
Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012 

 

 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

36ème période administrative 2012 - 2016 
 

Année 2012 – 2013 
   
 

COMPOSITION DU CONSEIL GENERAL 
 

Election du 13 mai 2012 
 
Liste No 53 – Les Verts, Ecologie et Liberté (7 élus) : de Pury Nicolas, 
Baur Nicole, Loetscher Schneider Catherine, Nys Béatrice, Michel 
Favez, Cousin Valérie, Froidevaux Yves. 
  
Liste No 54 – Solidarités (2 élus) : Helle Pascal, Silberstein Hélène. 
  
Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire (2 élus) : Forel Olivier, 
Binggeli Julien. 
  
Liste No 56 – PLR – Les Libéraux-Radicaux (15 élus) : Authier Jean-
Charles, Bongiovanni Fabio, Gueissaz Félix, Péquignot Blaise, Blohm 
Gueissaz Amelie, Brodard Alexandre, Zimmerli Joël, Haeny Béatrice, 
Schwarb Christophe, Etienne Philippe, Spacio Julien, Geiser Beat, 
Dessoulavy Jean, Kipfer Mirko, Mouchet Philippe. 
  
Liste No 58 – Parti socialiste (14 élus) : Facchinetti Thomas, Béguelin 
Matthieu, Hurni Baptiste, Docourt Ducommun Martine, Loup Philippe, 
Wüst Nathalie, Oguey Grégoire, Gretillat Jonathan, Erard Natacha, 
Rinaldo Adam Sabrina, Zwygart de Falco Laura, de Montmollin Patrice, 
Perrin Hélène, Loup Anne-Françoise. 
  
Liste No 59 – Parti démocrate chrétien (1 élu) : Pahud Vincent. 
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LISTE DES SUPPLEANTS 
 

Liste No 53 Les Verts, Ecologie et Liberté 
  
Jeanloz Edouard 1'045 voix 
Debrot Emilie  988 voix 
Malcotti Jean-Frédéric     983 voix 
Desaules Joël      979 voix 
Iseli Isabelle       965 voix 
Richard Jean-Luc      961 voix 
Herrera Jasmine      949 voix 
Deschenaux Elodie     937 voix 
Chisholm Carol      924 voix 
Dreyer François      917 voix 
Gamboni Jimmy      912 voix 
Boillat Géraldine      910 voix 
Derouwaux François     884 voix 
Burkard Carmita      857 voix 
Laurent Harriette dit Anaïs    836 voix 
 
 
 
Liste No 54 SolidaritéS 
 
Nigg Caroline 552 voix 
Nénavoh Annette 446 voix 
Paratte Dimitri  446 voix 
Vuilliomenet Henri 424 voix 
Hentsch Geneviève 404 voix 
Renk Hans-Peter 401 voix 
Pellaux Camille Jean 397 voix 
Pensa Ruben 391 voix 
Reid Catherine 390 voix 
Matthey Simon 384 voix 
Silberstein Jacques 355 voix 
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Liste No 55 Parti Ouvrier et Populaire 
 
Fragnière Jocelyn    479 voix 
Paratte Chloé     467 voix 
Dursun Derya    449 voix 
Respini Alessandra    406 voix 
Yildirim Papadopoulos Rukiye 382 voix 
Veillard Sami    380 voix 
Maddalena Silvio    348 voix 
 
 
 
Liste No 56 PLR – Les Libéraux-Radicaux 
 
Strohmeier Richard 1'897 voix 
Bueche Jérôme 1'883 voix 
Nebel Laurent 1'878 voix 
Sandoz Pierre-Yves 1'872 voix 
Grossmann Rémi 1'863 voix 
Bellaton Isabelle 1'862 voix 
Cordas Tiago 1'845 voix 
Schmitt Alain 1'838 voix 
Hodel David 1'829 voix 
 
  
  
Liste No 58 Parti socialiste 
 
Treboux Marc 1'821 voix 
Dedja Bytyqi Edlira 1'801 voix 
Reinhard Anne-Dominique 1'794 voix 
Paratte Morgan 1'794 voix 
Basse Mouhamed 1'768 voix 
Clisson Perret Khadija 1'757 voix 
Agbotro Kodjo 1'737 voix 
Tasco Cristina 1'694 voix 
Gallo Yvan 1'691 voix 
Castioni Oksana 1'686 voix 
de Gregorio Gianfranco 1'672 voix 
Baljozovic Dobrivoje 1'619 voix 
Routoulp-Kacou Marie-France 1'611 voix 
Abdelkerim Mahamat 1'574 voix 
 

Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012

3



Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012 

 
Liste No 59 Parti démocrate chrétien 
   
Pahud François 361 voix 
Jeannerat Lionel 342 voix 
Mérat Jacques 331 voix 
Cavuoto Nicola 318 voix 
Lopez Carlos 294 voix 
Jaccard Damien 293 voix 
Tarabbia Marc-Stephen 281 voix 
Zwahlen Claude 275 voix 
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PROJET 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

1ère SEANCE CONSTITUTIVE 
============================== 

 
de lundi 25 juin 2012, à 18 h 30 

à l'Hôtel de Ville 
 
Présidence de M. Marc Treboux (Soc) doyen, puis de M. Fabio 
Bongiovanni (PLR), président. 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix 
Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Pascal Helle (PopVertsSol), 
Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-
Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud 
(PDC), Blaise Péquignot (PLR), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mme et MM. Hélène Perrin (Soc), Michel Favez 
(PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Julien Spacio (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 

M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- En ma qualité de Président du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la première séance de la 
36ème période administrative 2012-2016. Je dépose dès lors sur le 
Bureau de la présidence du Conseil général les pièces suivantes : 
 

• Procès-verbal pour l'élection de 5 membres au Conseil communal, 
du 13 mai 2012,  

• Procès-verbal de la Commission de répartition électorale relatif à la 
nomination de 5 membres au Conseil communal, du 13 mai 2012,  

• Procès-verbal pour l'élection de 41 membres au Conseil général, 
du 13 mai 2012,  

• Procès-verbal de la Commission de répartition électorale, relatif à 
la nomination de 41 membres du Conseil général, du 13 mai 2012, 

• Feuille officielle du vendredi 25 mai 2012, contenant la publication 
des résultats des élections communales du 13 mai 2012, 

• Recours adressés contre le résultat des élections communales, 
• Décisions de la Chancellerie d'Etat, du 5 juin 2012, rejetant les 

recours, 
• Arrêté de validation, du 11 juin 2012, de l'élection du Conseil 

communal du 13 mai 2012,  
• Arrêté de validation, du 11 juin 2012, de l'élection du Conseil 

général du 13 mai 2012. 
• Lettre de démission du Conseil général de M. Thomas Facchinetti, 

du 21 mai 2012.  
• Arrêté du 11 juin 2012 proclamant élu Conseiller général M. Marc 

Treboux, premier suppléant de la liste socialiste à laquelle 
appartient le siège vacant. 

 
Aucune remarque particulière n'ayant été formulée, vous pouvez siéger 
valablement. J'invite les deux plus jeunes membres présents de 
l'assemblée, M. Jonathan Gretillat et M. Fabio Bongiovanni, à siéger 
provisoirement comme questeurs. J'invite également M. Grégoire Oguey 
et Mme Béatrice Haeny à fonctionner provisoirement comme secrétaire 
et secrétaire suppléante du Bureau provisoire. J'invite M. Marc Treboux, 
doyen d'âge, à prendre place dans le fauteuil présidentiel pour diriger les 
débats de la première partie de la séance, à savoir la nomination du 
Bureau du Conseil général pour l'année 2012-2013. 
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Remise d'un cadeau à M. Marc Treboux sous les applaudissements de 
l’assemblée. 
 
 

ALLOCUTION DU DOYEN D’ÂGE 
 

 
M. Marc Treboux, doyen d’âge, déclare : 
 
- Il m’appartient maintenant de prononcer l’allocution puisque la tradition 
veut que le doyen d’âge préside et commence la séance par un 
discours. S’il y a une chose qui ne m’est pas venue à l’esprit, lorsque j’ai 
proposé ma candidature à l’élection, c’est bien le fait de devenir doyen 
d’âge de ce Conseil. L’élection faite, la date de la séance d’investiture 
fixée, j’ai poussé un ouf de soulagement, sachant que mes vacances 
balnéaires, prévues de longue date, me permettraient d’éviter de devoir 
m’asseoir, ne serait-ce quelques minutes, sur ce fauteuil. Pas assez 
influent auprès de la direction du parti socialiste, je n’ai pas pu éviter le 
report de la séance de ce soir. Me voilà donc condamné à présider, 
durant quelques minutes et à faire une brève allocution. 
 
Ce n’est que le mois prochain que je vais atteindre l’âge de bénéficiaire 
de l’AVS. Et pourtant, je suis ce soir doyen de ce Conseil. Voilà qui 
montre que notre démocratie n’est pas une gérontocratie et je me réjouis 
de voir de nombreux jeunes élus, des moins de 30 ans, des moins de 
40 ans qui osent relever le défi de se consacrer à la gestion de la cité. 
Merci à eux et à toutes celles et ceux qui vont, durant ces 4 prochaines 
années, consacrer du temps et de l’énergie à gérer Neuchâtel. 
 
La tradition veut que le doyen d’âge préside le début de la séance 
d’investiture et prononce une allocution. Brève sera ma présidence, tout 
aussi bref est mon discours. Durant ces quatre prochaines années, notre 
Conseil sera confronté à de gros défis, de gros enjeux et de grands 
projets. Au printemps 2016, à la fin de cette législature qui débute, notre 
ville ne sera plus celle que nous connaissons aujourd’hui, mais elle y 
ressemblera encore. De grands chantiers seront engagés, peut-être 
même pour certains, déjà terminés : réaménagement des Jeunes-Rives, 
du port, de la place Numa-Droz, auront occupé nos commissions et 
animé nos débats. Non seulement le centre-ville sera autre, mais 
d’autres quartiers auront muté ou seront en voie de l’être : le site des 
anciens abattoirs, les friches industrielles de la défunte Suchard, les 
Cadolles, Pierre-à-Bot, Microcity ne seront plus ce que nous 
connaissons aujourd’hui. Nos décisions auront changé la ville. 
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En dehors des questions d’urbanisme, la ville aura changé dans le 
domaine de la sécurité. La police municipale ne sera plus ce qu’elle est 
aujourd’hui, ni le SIS. Dans le domaine financier, la fiscalité aura changé, 
le domaine de la mobilité verra l’ouverture du tunnel de Serrières et le 
chantier du TransRun peut-être aussi et, cerise sur le gâteau, peut-être 
aurons-nous à nouveau un club de football en Super League permettant 
de rentabiliser le stade. 
 
Qu’en sera-t-il de la structure administrative et politique ? A coup sûr la 
question des fusions de communes aura progressé, la répartition des 
tâches entre le canton et les communes ne sera plus la même. Voilà de 
quoi occuper maintes soirées, réunions de commissions et séances de 
notre Conseil. Depuis 20 ans, notre Ville est gérée majoritairement par la 
gauche plurielle. Je m’en réjouis et je me réjouis de voir que la majorité 
des citoyens de cette ville fait confiance à cette majorité. Cette 
confiance, elle doit se mériter. Nous tous, ici présents, qui faisons partie 
de cette majorité, nous devons de tout mettre en œuvre, pendant ces 
prochaines quatre années, pour renforcer cette confiance. On a souvent 
dit que les majorités de gauche étaient de piètres gestionnaires, qu’elles 
étaient dépensières, destructrices de liberté du commerce et incapables 
d’offrir de bonnes conditions cadre à l’économie. Nous avons prouvé, 
pendant ces 20 dernières années, nos compétences à mener une saine 
gestion et offrir un cadre de vie harmonieux aux entreprises et aux 
habitants. Nous continuerons dans cette voie.  
 
Pour terminer, j’aimerais revenir sur la terrible dernière information de 
politique cantonale, dont nous avons pris connaissance aujourd’hui. 
Vous avez certainement tous vu la manchette du Matin déclarant que 
Cuche et Barbezat étaient candidats au Conseil d’Etat. Dans un 
magnifique sursaut démocratique, Cuche et Barbezat, duo d’humoristes, 
nous offrent le cadeau d’une candidature au Conseil d’Etat. Prêts à 
sacrifier leur couple et mettre fin à une brillante carrière, ils nous offrent, 
cerise sur le gâteau, une primaire que l’histoire retiendra comme une 
première dans le paysage politique neuchâtelois. A vous, à nous de les 
départager. Depuis tôt ce matin, j’enquête pour savoir qui manipule 
Cuche et Barbezat, qui va financer leur campagne ? A cette heure je 
suis en mesure de vous informer que ni Frédéric Hainard, ni Valérie 
Garbani ne sont à la tête de cette machination. Didier Cuche ne tient pas 
vraiment à ce que son patronyme continue à faire la une du Matin. Le 
dénommé Bulat Chagaev ne semble pas impliqué, pas plus que son 
prédécesseur à la tête de Xamax. Mais qui donc s’affaire derrière cette 
tentative de renverser la majorité actuelle ? J’ai pris la responsabilité de 
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téléphoner à André Klopfenstein, ce chaux-de-fonnier animateur de 
débats entre Cuche et Barbezat pour savoir s’il pouvait me donner des 
informations. Je dois vous avouer que ce soir cette tentative a échoué. 
J’ai eu Josiane, la femme d’André au téléphone. Elle m’a dit qu’André 
était au fond du lit, victime d’une indigestion et de ce fait incapable de 
me répondre. J’ai assisté par téléphone au changement de la cuvette. 
Ce n’était pas ragoûtant. André est victime d’une indigestion car il a été 
obligé de finir « La soupe ». Alain Berset avait refusé de se sacrifier et la 
RSR, je ne sais plus très bien quel est le sigle, l’avait désigné en 
l’absence de Daniel Brélaz pour éviter tout gaspillage alimentaire. Clin 
d’œil à Monica Dusong qui a fait du gaspillage alimentaire le thème 
principal de la Fédération romande des consommateurs en 2012. 
Josiane m’a assuré cependant que la carrière d’André était assurée et 
que nous entendrions encore avec bonheur l’interjection : André 
Klopfenstein, Radio Suisse romande, Tokyo. Je referme là cette 
parenthèse humoristique. 
 
Je prie M. Fabio Bongiovanni de venir s’asseoir dans le fauteuil 
présidentiel que je lui cède sans regrets. Je vous remercie de votre 
attention et vous souhaite une belle législature. Mais auparavant je dois 
procéder la nomination du Bureau du Conseil général. 
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12-101 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l'année administrative 2012-2013. 

 
 

 
Le doyen d’âge, M. Marc Treboux, déclare : 
 
- Nous avons reçu des candidatures qui répondent exactement au 
nombre de candidats.  
 
Présidence (PLR) M. Fabio Bongiovanni 

1ère vice-présidence (PVS) M. Pascal Helle 

2e vice-présidence (Soc) M. Jonathan Gretillat 

Secrétaire (PVS) Mme Nicole Baur 

Secrétaire suppléant (PLR) Mme Amelie Blohm Gueissaz 

Questeur (PLR) M. Alexandre Brodard 

Questeur (Soc) M. Matthieu Béguelin 
 

 
 
 
M. Marc Treboux constate qu’il n’y a pas d’autres candidatures. Au nom 
de l’assemblée, il prend acte de la nomination, intervenue tacitement, du 
Bureau du Conseil général. Il invite alors le président de l’assemblée, 
M. Fabio Bongiovanni, à prendre place sur le siège qui lui revient et, 
sous les applaudissements, il lui remet un livre dédicacé en souvenir de 
cette nomination. 
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Le nouveau président, M. Fabio Bongiovanni, s’installe à son tour à la 
place présidentielle, et déclare : 
 
- C’est avec une authentique et je pense compréhensible émotion que je 
vous salue en ouverture de cette 36ème période administrative. Je vous 
remercie sincèrement, chers collègues, pour l’estime et la confiance dont 
vous avez voulu m’honorer en m’invitant à présider cette assemblée. Le 
Conseil général est l’expression directe de la volonté populaire et de la 
démocratie, fondement des libertés que tous, sans distinction, nous 
sommes prêts à défendre et aimer, dans le respect des pluralités, partie 
intégrante de notre patrimoine et grande richesse de notre communauté. 
Comme mes prédécesseurs, je suis un homme de parti, fier de mon 
identité politique et fortement convaincu de la bonté des valeurs qui ont 
inspiré mon engagement politique. Toutefois, mon devoir sera, dès ce 
soir et tout au long de mon mandat, de mener à bien nos débats, de faire 
respecter le strict principe d’impartialité et celui d’égalité des droits entre 
chacun des élus, qu’il soit dans la majorité ou la minorité de ce Conseil, 
avec la plus grande attention à notre règlement. 
 
Je sais que je pourrai exercer ma fonction en comptant sur votre aide et 
sur la collaboration active de tous les groupes politiques et de chacun de 
vous individuellement, pour le bien-être de notre ville et pour la bonne 
marche de nos travaux. Chaque membre de notre assemblée devra ainsi 
distinguer les grandes et fortes passions politiques qui nous animent des 
institutions que nous représentons. Nous pouvons, nous devons nous 
battre avec force, parfois même avec âpreté pour nos convictions. Mais 
nous devons aussi chercher et trouver un terrain commun dans lequel la 
majorité et la minorité puissent se parler, dialoguer et reconnaître, même 
dans notre adversaire le plus lointain, un peu de soi. 
 
Concilier partialité politique et sentiment des institutions est certainement 
un devoir difficile, mais assurément le plus important de tous à mon 
sens. Croyez bien que je veillerai à ce qu’il soit respecté. 
 
Permettez-moi quelques remerciements. Tout d’abord, merci à ma 
famille qui ne comprend pas toujours l’énergie déployée pour mon 
engagement politique, mais qui le soutient sans faille, qui me protège, 
qui me conseille, m’encourage, me supporte. A travers eux, c’est toute la 
communauté italienne que je remercie. Celles et ceux qui ont creusé, 
bâti, servi, cuisiné, cousu, soigné, pour offrir un meilleur avenir à leurs 
enfants, loin de chez eux. Ensuite, merci à mes amis qui ne partagent 
pas toujours mon avis et me le font savoir, avec qui je débats, je fais la 
fête, qui m’appuient, m’inspirent, me supportent. Enfin, merci à ma 
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famille politique, que j’écoute, qui m’écoute, avec qui je débats, avec 
laquelle j’essaie de faire avancer les choses, que j’ai choisie pour mon 
engagement pour la chose publique, qui, quand bien même est 
minoritaire au sein de ce Conseil, est devenue, à l’issue des élections du 
13 mai, la première force politique de notre ville et cela grâce aux 
valeurs de liberté et de responsabilité qu’elle porte. Enfin, merci à elle 
qui, comme les autres, me supporte. 
 
Vivre à Neuchâtel est un privilège. Comme moi je suis certain que vous 
aimez profondément Neuchâtel et ses habitants, celles et ceux qui se 
sacrifient, qui travaillent loyalement, qui pensent sans égoïsme aux 
générations futures, qui sont solidaires et généreux. Généreux comme 
ceux qui chaque jour et gratuitement, font du volontariat pour aider les 
personnes âgées, les malades, les plus faibles, les jeunes. Solidaires 
comme ceux qui offrent du travail aux nouvelles générations d’honnêtes 
immigrés et contribuent au partage des richesses ainsi créées. Ma 
présidence sera peut-être un peu plus longue, mais mon discours un peu 
plus court. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail. 
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Assermentation 
 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- J’invite les membres du Conseil général, du Conseil communal, ainsi 
que toutes les personnes présentes dans cette salle, si elles le peuvent, 
à se lever afin de procéder aux assermentations. Nous débuterons par 
les membres du Conseil général puis par ceux du Conseil communal. 
Lorsque j’aurai donné lecture de la formule du serment, à l’appel de 
votre nom par le Chancelier, vous répondrez, en levant la main droite, 
par : « Je le promets », « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ». 
 
Voici la formule : « 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, digne de la confiance placée 
en vous ». 
 
Après la prestation de serment des membres du Conseil général, le 
président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- J’ai pris connaissance que vous avez prêté serment ou fait la promesse 
requise et vous en remercie. Nous pouvons passer aux assermentations 
des membres du Conseil communal.  
 
Il rappelle 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 toutes circonstances, digne de la 
confiance placée en vous ». 
 
Après la prestation de serment des membres du Conseil communal, le 
président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- J’ai pris connaissance que vous avez prêté serment ou fait la promesse 
requise et vous en remercie.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, passe ensuite à l’examen de 
l’ordre du jour. 
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12-102 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
 
 
 

Présidence M. Jonathan Gretillat (Soc) 
M. Mathieu Béguelin (Soc) 
Mme Martine Docourt Ducommun (Soc) 
M. Baptiste Hurni (Soc) 
M. Philippe Loup (Soc) 

Vice-présidence Mme Nicole Baur (PVS) 
M. Michel Favez (PVS) 
M. Olivier Forel (PVS) 
Mme Hélène Silberstein (PVS) 

Rapporteur                  M. Jean-Charles Authier (PLR)  
                                    M. Philippe Etienne (PLR) 
                                    Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) 
                                    M. Joël Zimmerli (PLR) 
                                    M. Fabio Bongiovanni (PLR) 
                                    M. Julien Spacio (PLR) 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012

14



Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012 

 
 

12-103 
 
 
 
 

Nomination de la Commission des 
naturalisations et des agrégations pour la 

période administrative 2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Nathalie Wüst (Soc) 
Mme Laura Zwygart de Falco (Soc) 
M. Pascal Helle (PVS) 
Mme Béatrice Nys (PVS) 
M. Fabio Bongiovanni (PLR) , Président 
M. Alexandre Brodard (PLR) 
M. Mirko Kipfer (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-104 
 
 
 
 

Nomination de la Commission du plan 
d'alignement pour la période 

administrative 2012-2016 
 
 
 
 
 

Mme Natacha Erard (Soc) 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc) 
M. Julien Binggeli (PVS), Président 
Mme Valérie Cousin (PVS) 
M. Beat Geiser (PLR) 
M. Mirko Kipfer (PLR) 
M. Jean-Charles Authier (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-105 
 

 
 

Nomination de la Commission des ports et 
rives pour la période administrative 2012-

2016 
 
 

M. Grégoire Oguey (Soc), Président 
M. Matthieu Béguelin (Soc) 
Mme Natacha Erard (Soc) 
Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc) 
Mme Laura Zwygart Defalco (Soc) 
M. Michel Favez (PVS) 
Mme Hélène Silberstein (PVS) 
M. Julien Binggeli (PVS) 
M. Nicolas de Pury (PVS) 
M. Joël Zimmerli (PLR) 
M. Fabio Bongiovanni (PLR) 
M. Christophe Schwarb (PLR) 
Mme Béatrice Haeny (PLR) 
M. Julien Spacio (PLR) 
M. Félix Gueissaz (PLR) 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-106 
 

 
 

Nomination de la Commission du plan 
d’aménagement communal pour la période 

administrative 2012-2016 
 
 
 
 

Mme Natacha Erard (Soc) 
M. Jonathan Gretillat (Soc) 
M. Philippe Loup (Soc) 
M. Marc Treboux (Soc) 
Mme Nathalie Wüst (Soc) 
M. Yves Froidevaux (PVS) 
Mme Béatrice Nys (PVS) 
Mme Valérie Cousin (PVS) 
M. Julien Binggeli (PVS) 
M. Philippe Etienne (PLR), Président 
M. Joël Zimmerli (PLR) 
M. Félix Gueissaz (PLR) 
M. Jean-Charles Authier (PLR) 
M. Mirko Kipfer (PLR) 
M. Christophe Schwarb (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-107 
 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale des 
énergies pour la période administrative 

2012-2016 
 
 

Mme Martine Docourt Ducommun (Soc) 
M. Marc Treboux (Soc) 
Mme Nathalie Wüst (Soc) 
M. Jonathan Gretillat (Soc) 
Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc) 
M. Nicolas de Pury (PVS), Président 
M. Michel Favez (PVS) 
Mme Catherine Loetscher Schneider (PVS) 
M. Yves Froidevaux (PVS) 
M. Joël Zimmerli (PLR) 
M. Philippe Etienne (PLR) 
M. Félix Gueissaz (PLR) 
M. Philippe Mouchet (PLR) 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) 
M. Fabio Bongiovanni (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
 

 

Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012

19



Séance du Conseil général - Lundi 25 juin 2012 

 
 

12-108 
 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
dans la Commission d’urbanisme pour la 

période administrative 2012-2016 
 
 

M. Philippe Loup (Soc) 
M. Yvan Gallo (Soc) 
M. Blaise Horisberger (PVS) 
M. Gérald Comtesse (PLR) 
M. Félix Gueissaz (PLR) 
 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-109 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal du Syndicat 

intercommunal de l’Ecole obligatoire de la 
région de Neuchâtel EORéN pour la 

période administrative 2012-2016 
 
 
 
 
 

M. Patrice de Montmollin (Soc) 
 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
cette nomination intervenue tacitement. 
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12-110 
 
 
 
 

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

Syndicat intercommunal des Patinoires du 
Littoral pour la période administrative 

2012-2016 
 
 
 

M. Yvan Gallo (Soc) 
M. François Dreyer (PVS) 
Mme Frédérique Mouchet (PLR) 
M. Alain Schmitt (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-111 
 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal du Syndicat 

intercommunal de l'anneau d'athlétisme du 
Littoral neuchâtelois pour la période 

administrative 2012-2016 
 
 
 
 

Mme Hélène Perrin (Soc) 
 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
cette nomination intervenue tacitement. 
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12-112 
 
 
 
 

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

Neuchâtel pour la période administrative 
2012-2016 

 
 
 

Mme Edlira Dedja (Soc) 
M. Blaise Duport (Soc) 
M. Joël Dessaules (PVS) 
M. Julien Binggeli (PVS) 
M. Philippe Etienne (PLR) 
M. Alexandre Brodard (PLR) 
M. Tiago Cordas (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-113 
 
 
 
 

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

"l'enfant c'est la vie" pour la période 
administrative 2012-2016 

 
 
 

M. Kodjo Agbotro (Soc) 
Mme Hélène Silberstein (PVS) 
M. Jean Dessoulavy (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, ajoute : 
 
- Nous passons maintenant aux commissions spéciales. Tout d’abord se 
pose la question du principe du renouvellement de ces commissions. Si 
celles-ci devaient être maintenues, se posera ensuite la question du 
nombre de commissaires qui la composent, en particulier de la réduction 
du nombre de commissaires de 15 à 9, comme me l’ont fait savoir en 
particulier le groupe PLR, mais aussi d’autres membres des groupes. 
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12-114 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale 
«3e étape du plan de stationnement » pour 

la période administrative 2012-2016 
 
 
 
 
Comme il n’y a pas d’opposition annoncée au renouvellement de cette 
commission spéciale, se pose maintenant la question du nombre de 
commissaires.  
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR estime que nous sommes plus efficaces dans une commission 
à 9 que dans une commission à 15. Chacun se sent plus responsable et 
puisque nous sommes tous des miliciens, cela diminue aussi le nombre 
de commissions que chacun doit prendre. Comme le parti socialiste, 
nous estimons qu’il est bon de diminuer le nombre de commissaires de 
15 à 9. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, présidente du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste soutient cette proposition. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, présidente du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol également. 
 
Le président soumet alors la proposition au vote de l’assemblée qui 
l’accepte par 35 voix sans opposition et 1 abstention. 
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La commission sera dès lors composée de la manière suivante : 
 
M. Marc Treboux (Soc), Président 
Mme Anne-Françoise Loup (Soc) 
Mme Hélène Perrin (Soc) 
M. Pascal Helle (PVS) 
Mme Catherine Loetscher Schneider (PVS) 
M. Christophe Schwarb (PLR) 
M. Beat Geiser (PLR) 
M. Philippe Mouchet (PLR) 
M. Philippe Etienne (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-115 
 
 
 
 

Nomination de la Commission « Politique 
immobilière et du logement » pour la 

période administrative 2012-2016 
 
 

Il n’y a pas d’opposition annoncée au renouvellement de cette 
commission spéciale. 

 
M. Jonathan Gretillat (Soc) 
Mme Nathalie Wüst (Soc) 
M. Yves Froidevaux (PVS) 
M. Olivier Forel (PVS) 
M. Jean-Charles Authier (PLR), Président 
M. Christophe Schwarb (PLR) 
Mme Béatrice Haeny (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il me semble que le rapport de la Commission spéciale « Politique 
immobilière et logement » proposait que cette commission, vu que l’objet 
de sa création avait été rempli dans le classement des motions et 
interpellations qui lui avait été confié, avait proposé qu’elle soit pérenne. 
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Donc, de commission spéciale elle devienne « Commission de la 
politique immobilière et du logement ». Pouvons-nous ratifier ce point 
sur lequel nous sommes tombés d’accord lors du rapport qui avait été 
approuvé par l’ensemble de l’assemblée précédente ? 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce que je propose, c’est que cette commission, dans sa prochaine 
réunion, propose une modification du règlement général, de manière à 
ce qu’elle soit pérennisée puisque le faire implique une modification du 
règlement général, et que nous fonctionnions comme commission 
spéciale jusqu’à ce qu’elle soit pérennisée dans ce règlement. Cela 
conviendrait-il à l’assemblée ? 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- C’est en tous cas une façon de faire qui me paraît, réglementairement 
parlant, correcte puisque, en effet, pour être une commission pérenne, il 
faudrait une proposition qui soit inscrite à l’ordre du jour. J’imagine que la 
commission pourrait en discuter et faire une proposition dans ce sens. 
J’invite donc les membres de cette commission à en discuter en son 
sein. 
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12-116 
 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale des 
affaires communales en matière 
d’agglomération pour la période 

administrative 2012-2016 
 
 
 

Il n’y a pas d’opposition annoncée au renouvellement de cette 
commission spéciale. 
 
 
M. Matthieu Béguelin (Soc) 
M. Jonathan Gretillat (Soc) 
Mme Hélène Perrin (Soc) 
Mme Valérie Cousin (PVS), Présidente 
M. Nicolas de Pury (PVS) 
M. Jean Dessoulavy (PLR) 
M. Béat Geiser (PLR) 
M. Philippe Mouchet (PLR) 
M. Julien Spacio (PLR) 
 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-117 
 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale de 
la politique culturelle pour la période 

administrative 2012-2016 
 
 
 

Il n’y a pas d’opposition annoncée au renouvellement de cette 
commission spéciale. 
 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Présidente 
M. Patrice de Montmollin (Soc) 
Mme Laura Zwygart de Falco (Soc) 
M. Pascal Helle (PVS) 
Mme Catherine Loetscher Schneider (PVS) 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) 
M. Fabio Bongiovanni (PLR) 
M. Jean Dessoulavy (PLR) 
M. Julien Spacio (PLR) 
 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3, du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, prend acte, au nom de l’assemblée de 
ces nominations intervenues tacitement. 
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12-118 
 

 
Nomination de la Commission spéciale 

Millénaire 2011 pour la période 
administrative 2012-2016 

 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, propose à l’assemblée de se 
prononcer immédiatement sur le principe du renouvellement de cette 
commission. Le Conseil général rejette le maintien de cette 
commission par 34 voix contre 0 et 2 abstentions. En conséquence 
la commission est dissoute. 
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La séance est levée à 19h19. 
 
 
 

   Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         Le secrétaire, 
 
               Marc Treboux,         Grégoire Oguey 
 
        Puis le président,        Puis la secrétaire, 
 
       Fabio Bongiovanni    Nicole Baur 
 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
2ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 2 juillet 2012, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), 
Pascal Helle (PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup 
(Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein 
(PopVertsSol), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mmes et MM. Hélène Perrin (Soc), Béatrice Haeny (PLR), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 46ème, 47ème, 48ème et 49ème séances, des lundis 
12 mars, 2 avril, 30 avril et 7 mai 2012, disponibles sur le site internet de 
la Ville, sont adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la 
Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 2 juillet 2012 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne en 
particulier : 
 

1. Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la gestion et 
les comptes de la société pour l’exercice 2011. 

2. Par information téléphonique du 20 juin 2012 de la présidente du 
groupe PopVertsSol, Mme Catherine Loetscher Schneider, la 
proposition 12-403 relative au subventionnement des installations 
solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal, 
envisagée par les groupes PopVertsSol et socialiste, déposée le 
23 avril 2012, est retirée à ce stade. 

3. Envoi d’un courriel par la Direction de l’Urbanisme et de 
l’environnement aux membres du Conseil général concernant deux 
conférences publiques traitant de l’énergie solaire, qui se déroulera 
les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2012. 

4. Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une résolution interpartis 12-702 
intitulée « Non à la fermeture de l’Agence CFF au centre-ville ». Cette 
résolution sera portée à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
général de lundi 3 septembre 2012. 

5. Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition 12-405 du groupe 
PLR au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2012. Cette proposition sera portée à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil général de lundi 3 septembre 
2012. 

6. Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition 12-406 du groupe 
PLR au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
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Neuchâtel, du 22 novembre 2012. Cette proposition sera portée à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil général de lundi 3 septembre 
2012. 

7. Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition interpartis 12-407 au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification de 
l’article 136 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2012. Cette proposition sera portée à l’ordre du jour de 
la séance du Conseil général de lundi 3 septembre 2012. 

8. Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition interpartis 12-408 au 
sens de l’art. 137 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2012. Cette proposition sera portée à 
l’ordre du jour de la séance du Conseil général de lundi 3 septembre 
2012. 

9. Copie d’une lettre de Mme Dorothée Ecklin, présidente de l’espace 
Ibanda PARAscolaire du 28 juin 2012, adressée au Bureau du 
Conseil général, concernant « Espace d’accueil Parascolaire ». 

10. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation No 12-608 du groupe PLR intitulée « Destinataire 
inconnu ». 

 
Voici le texte de la réponse : 

 
Réponse du Conseil communal 

à l’interpellation no 12-608  
du groupe PLR intitulée 
« Destinataire inconnu » 

(Du 2 juillet 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 26 juin 2012, le Groupe PLR, par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, a déposé l’interpellation intitulée 
« Destinataire inconnu » dont le contenu est le suivant : 

« Il n’est pas rare d’entendre que des citoyens s’adressent par écrit au 
Conseil communal sans recevoir une réponse. Qu’il s’agisse de 
demander un renseignement ou même d’une offre concrète pour 
acquérir un objet du patrimoine immobilier appartenant à la commune, 
certaines lettres restent sans accusé de réception, ni réponse. Des 
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tentatives d’avoir des renseignements par e-mail ou par téléphone ne 
mènent pas non plus au but ! 
Sans vouloir entrer dans le fond des requêtes, les interpellateurs 
regrettent que le Conseil communal ne soit pas atteignable pour les 
citoyens et déplorent l’image que cela donne à la population ! 
Les interpellateurs se demandent comment le Conseil communal gère le 
courrier qui lui est adressé par la population. Y a-t-il la même procédure 
pour tous les dicastères et un suivi des courriers en suspens ? 
Quelle importance le Conseil communal accorde-t-il à cette manière 
directe de communiquer entre la population et son autorité de 
proximité ? 
Les interpellateurs aimeraient également savoir si le Conseil communal 
peut envisager qu’un accusé de réception soit systématiquement envoyé 
aux citoyens qui s’adressent à lui. Quel délai de réponse lui semblerait 
alors raisonnable ? ». 
Le texte de l’interpellation tenant lieu de développement écrit, c’est donc 
en application de l’article 57 alinéa 1 du Règlement général que nous 
vous apportons la réponse ci-après. 

1. Procédure 

Toute la correspondance adressée spécifiquement au Conseil communal 
est enregistrée par les soins de la Chancellerie et soumise à l’Exécutif, 
en application de l’article 98 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, qui stipule : 

« Le/la président-e reçoit la correspondance ainsi que toutes autres 
pièces adressées au Conseil et lui en donne connaissance dans la 
première séance qui suit leur réception ». 
Notre Conseil prend ainsi acte de l’ensemble du courrier à son intention. 
Il décide ensuite d’attribuer, puis de transmettre aux Directions 
concernées, les correspondances relevant de leur compétence 
respective pour étude et réponse. Cette procédure signifie que chaque 
direction est responsable de la suite donnée aux dossiers transmis, 
selon des modalités administratives qui lui sont alors propres. 

Parallèlement et à titre d’information, des copies de correspondance 
peuvent être remises aux Directions potentiellement intéressées et/ou 
indirectement touchées par l’objet de la demande sans toutefois assurer 
quelque responsabilité à ce stade sur le traitement et le suivi du dossier. 

Les cas particuliers font l’objet d’une décision de notre Conseil en 
plénum. 
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Le courrier adressé directement aux Directions et aux services de 
l’Administration est traité sous leur propre responsabilité. 

2. Un élément de proximité 

Notre Conseil est sensible à l’image que la population porte à ses 
Autorités, à l’Administration et à ses services. C’est d’ailleurs dans ce 
cadre qu’il n’a de cesse de parfaire son information et sa communication 
publique afin de répondre aux multiples sollicitations dont il doit faire face 
en regard, en particulier, du développement des moyens électroniques. 
C’est également dans cette perspective et cela malgré les mesures de 
rationalisation administratives intervenues au sein des directions 
(secrétaire à 80%) et des services, qu’il rappellera au personnel 
communal les règles de bienséance qu’il convient de confirmer, 
d’appliquer, sinon de mettre en place, afin de répondre dans un délai 
normal aux administrés, aux organismes et autres correspondants. Nous 
ferons en sorte que l’exception ne devienne pas la règle. 

3. Délai  

Nous constatons cependant que la mise en place de nouvelles mesures 
administratives serait de nature à alourdir la procédure d’autant plus que 
nous sommes persuadés que le dépôt de la présente interpellation 
suffira à sensibiliser les acteurs communaux à ce sujet et à faire ainsi en 
sorte d’atteindre son objectif. Si tel ne devrait malheureusement pas être 
le cas, et afin de répondre concrètement aux souhaits exprimés, à 
l’instar des mesures déjà en vigueur dans certaines entités, le courrier 
dont une réponse ne pourrait être apportée dans un délai raisonnable 
devrait faire l’objet d’un accusé de réception, le cas échéant par courriel, 
avec les précisions nécessaires quant au délai de son traitement sur le 
fond. 

4. Conclusion 

Sensible aux préoccupations des interpellateurs, notre Conseil veille à 
ce que respect et diligence soient de mise dans le traitement des 
dossiers avec la population. Il est bien entendu que les délais peuvent 
être cependant très variables et qu’ils dépendent, bien évidemment, de 
la nature de la demande, de son degré d’urgence, de la matière 
concernée et de la complexité du dossier. Il est toujours possible de faire 
mieux. 

Compte tenu du délai particulièrement rapide dans lequel cette réponse 
est apportée aux interpellateurs, notre Conseil a décidé de renoncer à en 
accuser réception… 

Il vous remercie en revanche d’en prendre acte. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 

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. 

12-019 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’équipement et l’acquisition de divers véhicules et machines 2012-
2013. 

12-012 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la poursuite des travaux de mise en conformité du Musée d’art et 
d’histoire. 

12-017 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l’activation 
de l’art. 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel suite à la 
rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. 

12-017 bis 
Rapport d’information complémentaire du Conseil communal, 
concernant l’activation de l’art. 167 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des 
Tunnels. 
 

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. 
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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 ». 

12-503 
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 ». 

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

41



Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012 

 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 

12-608 
Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulée « Destinataire inconnu ? ». 

 

Neuchâtel, les 20 et 26 juin 2012. 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

M. Pascal Helle, déclare : 
 
- En m’appuyant sur l’article 46 de notre Règlement général, qui permet 
à notre Conseil de décider de son ordre du jour, je soumets au vote de 
l’assemblée le traitement prioritaire de la résolution interpartis 12-702.  Si 
le Conseil acceptait cet ordre prioritaire, en vertu de l’article 47 de notre 
règlement, et en particulier de son alinéa 2, cet objet pourrait être traité 
immédiatement, ce soir, lors de notre séance, après les rapports du 
Conseil communal. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Puisqu’il s’agit d’une demande d’urgence et d’une demande de 
traitement prioritaire, votre demande touche les articles 47 et 46. L’article 
47 précise que : « le Conseil ne peut se saisir que des objets portés à 
l’ordre du jour de la séance. Sous réserve des cas d’urgence admis par 
le Conseil un objet ne peut être inscrit à l’ordre du jour que si le délai fixé 
ci-après pour sa présentation a été régulièrement respecté », ce qui 
n’est pas le cas puisque nous ne sommes pas dans les dix jours avant 
une séance, raison pour laquelle M. Helle demande le traitement et 
l’inscription en urgence de ce point. Pour ce qui est de l’article 46, 
l’alinéa 3 prévoit que : « Le Conseil général peut décider de traiter en 
priorité un objet porté à l’ordre du jour. La décision se prend à la majorité 
des votants ».  
 
Comme la parole n’est pas demandée, il soumet l’objet au vote de 
l’assemblée. Le Conseil général se prononce d’abord sur 
l’inscription en urgence de la résolution, qu’il accepte par 36 voix 
sans objection ni abstention. Comme il n’y a pas d’opposition au 
traitement prioritaire de l’objet, il est accepté. Il sera donc inscrit au 
début de l’ordre du jour et sera traité après les rapports du Conseil 
communal. 
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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. 
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 SPORTS 
 12-008 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

remplacement du monobloc de ventilation 
et la pose de capteurs photovoltaïques aux 

piscines du Nid-du-Crô 

(Du 12 mars 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Inaugurées en 1990, les piscines du Nid-du-Crô constituent l’une des 
infrastructures sportives les plus attractives de notre commune avec 
quelque 180'000 utilisateurs en moyenne par année. C’est également 
l’une des plus gourmandes en termes de consommation d’énergie. 

Afin de répondre aux nouvelles normes énergétiques et de mieux 
maîtriser la consommation de gaz, d’électricité et d’eau de l’ensemble du 
complexe, votre Autorité avait déjà accordé des crédits de 
320'000 francs en 2001 et de 700'000 francs en 2006. 

Le projet HOLISTIC, qui s’inscrit dans le programme européen Concerto, 
consiste à économiser de l’énergie au niveau du quartier Gare – Mail – 
Maladière. L’objectif du projet est ambitieux puisqu’il vise une réduction 
de 22% de la consommation d’énergie du quartier. Sises aux Falaises, 
les piscines sont englobées dans le projet susmentionné et bénéficient 
du subventionnement défini par le programme européen. On rappellera 
ici que le projet Holistic devait initialement prendre fin en mai 2012. 
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Le bureau en charge de la coordination du projet au niveau suisse nous 
a cependant confirmé qu’une demande de prolongation a été déposée 
auprès des instances européennes concernées. Une réponse orale 
favorable de la part des officiers de la Commission européenne a d’ores 
et déjà été donnée pour un prolongement jusqu’en mai 2013. Dans ces 
conditions, on peut aujourd’hui estimer que les différentes phases 
d’amélioration des piscines (la construction d’une nouvelle chaufferie et 
l’installation d’une pompe à chaleur selon le rapport No 06-018) ainsi que 
le remplacement du monobloc de ventilation et la pose de cellules 
photovoltaïques (le présent rapport) permettent de profiter de ces 
subventions européennes. Sous réserve de l’efficacité des actions 
réalisées, le montant des subventions accordé par le projet Holistic pour 
les piscines du Nid-du-Crô se monte à un peu plus de 300'000 francs 
(dont 140'000 francs pour l’étape de 2006). 

Nous souhaitons donc saisir cette opportunité en proposant la pose de 
capteurs photovoltaïques sur la toiture du bassin couvert et le 
remplacement du monobloc de ventilation qui, après vingt ans 
d’utilisation quotidienne, présente un rendement nettement inférieur aux 
monoblocs de nouvelle génération. Ces intentions avaient déjà été 
annoncées dans notre rapport N° 06-018, du 20 septembre 2006. 

Le cadastre solaire que la Ville de Neuchâtel a établi dans le courant de 
l’année 2011 confirme l’excellente localisation des Piscines du Nid-du-
Crô pour y implanter une installation photovoltaïque. Face au lac, sans 
aucun obstacle portant ombrage, la toiture plate du bassin intérieur 
présente des caractéristiques idéales pour exploiter l’énergie solaire. 
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Le présent rapport, qui s’inscrit dans la deuxième étape d’amélioration 
du bilan énergétique des piscines du Nid-du-Crô, repose en grande 
partie sur une étude préliminaire réalisée par un bureau spécialisé de la 
région. Le crédit sollicité, de 1,1 million de francs, figure au budget des 
investissements 2012 ainsi qu’à la planification des investissements 
2010-2013. 

Nous rappelons qu’en date du 17 janvier 2005, le groupe popecosol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, avait déposé une motion demandant au 
Conseil communal d’améliorer l’utilisation et la gestion des piscines du 
Nid-du-Crô. Par ce rapport, nous saisissons l’opportunité d’apporter 
également une réponse à la question de « la mise en place d’un système 
solaire thermique et/ou géothermique permettant de couvrir au moins en 
partie les besoins de chauffage de l’eau des piscines. ». 

Nous souhaitons aussi répondre aux autres points stipulés dans la 
motion et mentionnés ci-dessous : 

 de procéder à une analyse complète – et pas seulement financière – 
de la gestion des piscines du Nid-du-Crô ; 

 d’émettre des propositions d’améliorations, notamment du point de 
vue des utilisateurs ; 

 d’appliquer des priorités en prenant par exemple les critères – simples 
mais importants – de service public, de santé publique et de pratique 
sportive ; 

 d’envisager à court terme la couverture du bassin extérieur de 50 
mètres pendant tout ou partie de la période hivernale. Dans ce but, il 
s’agira de procéder à une étude comparative en termes de coûts 
d’investissement et de fonctionnement, de bilan énergétique, de 
potentiel d’utilisation et de partenariat possible avec les clubs 
sportifs ; 

 
En conclusion du présent rapport, nous vous proposons d’accorder le 
crédit nécessaire au financement des objets susmentionnés et de 
classer la motion N° 266. 

2. Consommation d’énergie 

La comptabilité énergétique du complexe du Nid-du-Crô présentée dans 
le tableau suivant et figurant déjà en partie dans le rapport N° 06-018, 
fait apparaître les fluctuations des consommations d’énergies depuis les 
années nonante.  
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La période 2006-2011 est représentative de l’« étape 2 » du processus 
d’amélioration des piscines alors que la période 2001-2005 correspond à 
la situation après réalisation de l’« étape 1 ». 
 
  Gaz 

[ kWh / an ] 
Electricité 
[ kWh / an ] 

Eau 
m³ 

Période de référence    
 1991 4’425’409 1’404’568 155’809 
 1992 4’023’846 1’578’664 119’976 
 1993 4’691’371 1’389’728 111’471 
 1994 3’985’030 1’709’544 120’039 
 1995 4’449’890 1’646’024 101’141 
 1996 4’641’883 1’606’856 99’666 
 1997 4’764’621 1’623’736 105’095 
 1998 5’030’463 1’496’792 102’191 
 1999 5’260’120 1’567’936 119’266 
 2000 4’682’767 1’487’624 110’421 
Etape 1    

 2001 3’957’968 1’298’784 81’435 
 2002 3’259’160 1’393’312 71’535 
 2003 3’285’204 1’243’472 69’243 
 2004 3’286’597 1’263’444 67’693 
 2005 3’223’234 1’241’080 72’664 
Etape 2    

 2006 3’139’812 1’265’336 75’073 
 2007 3'299’723 1’203’040 67’247 
 2008 3’147’841 973’072 79’392 
 2009 3’277’730 949’944 80’245 
 2010 3’475’326 903’640 80’030 
 2011 3’289’846 911’374 80’037 
 
 Moyenne 

1991-2000 
4‘595‘540 
kWh/an 

1‘551‘147 
kWh/an 

114‘508  
m3/an 

     

Etape 1 
Moyenne 
2001-2005 

3‘402‘433 
kWh/an 

1‘288‘018 
kWh/an 

72‘514  
m3/an 

     

Etape 2 
Moyenne 
2006-2011 

3‘271‘713 
kWh/an 

1‘034‘401 
kWh/an 

77‘004 
m3/an 

Tableau 1 : consommations de gaz, d’électricité et d’eau entre 1991 et 2011. 
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Nous rappelons que les mesures prises pour chaque étape ont été les 
suivantes : 

Etape 1 (crédit de Fr. 320'000.-, rapport N° 01-016) : 

- Installation d’un système de contrôle de la qualité de l’eau permettant 
de la rejeter directement au lac si sa qualité le permet, ce qui induit 
une économie sur les taxes d’épuration ; 

- Pose d’une quinzaine de compteurs électrique offrant un moyen de 
contrôle sur la consommation ; 

- Installation de films de protection solaire sur le vitrage extérieur de la 
façade ouest afin de réduire la surchauffe des bassins intérieurs ; 

- Analyse de fonctionnement et réglage des installations de ventilation 
pour diminuer la consommation d’électricité et de gaz naturel ; 

- Etude de forage permettant le pompage de l’eau de la nappe et 
servant au refroidissement des locaux situés au 1er étage (ancien 
restaurant, vestiaires et bureaux du Red-Fish). 

Etape 2 (crédit de Fr. 700'000.-, rapport N° 06-018) : 

- Construction d’un nouveau local de chaufferie ; 

- Remplacement de deux chaudières à gaz ; 

- Installation d’une pompe à chaleur. 
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2.1. Consommation de gaz 

La consommation moyenne de gaz naturel entre 2001 et 2005 s’établit à 
3'402'433 kWh/an contre 3'271'713 kWh/an en moyenne entre 2006 et 
2011. Les économies ainsi réalisées représentent environ 
130'000 kWh/an, ce qui correspond à une réduction de 4% des besoins 
thermiques des piscines. 
 

   

 
 
Graphique 1 : évolution de la consommation de gaz naturel entre 1991 et 2011. La courbe pointillée 
illustre le montant annuel global facturé. 

L’installation de la pompe à chaleur et des chaudières à gaz dans le 
cadre de la 2ème étape d’assainissement n’a cependant pas permis de 
réaliser les économies mentionnées dans le rapport de 2006. En effet, la 
réduction de consommation globale de 750'000 kWh/an estimée n’a pas 
pu être atteinte en raison de problèmes techniques que nous cherchons 
encore à résoudre. Ces problèmes sont liés à la forte teneur en fer de la 
nappe souterraine qui a pour effet d’encrasser les échangeurs de 
chaleur. Des discussions sont en cours avec le bureau d’ingénieur et son 
assurance. 
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2.2. Consommation d’électricité 

La consommation moyenne d’électricité entre 2006 et 2011 a diminué de 
253'617 kWh/an par rapport à la période 2001-2005 grâce à l’installation 
en 2007 de la pompe à chaleur (couplage chaleur-force). Les économies 
réalisées représentent ainsi 18% de la consommation par rapport au 
terme de la 1ère étape d’amélioration des équipements. 
 

   

 
 

 
Graphique 2 : évolution de la consommation d’électricité entre 1991 et 2011. La courbe pointillée 
illustre le montant annuel global facturé. 
 

Il convient ici également de préciser qu’une analyse de l’éclairage 
interne du bâtiment a été réalisée en automne 2009 par une entreprise 
spécialisée. Sur la base des conclusions de cette étude, nous avons 
décidé de remplacer en janvier 2011 les luminaires situés dans les 
vestiaires, à l’accueil et dans la cage d’escalier par des dispositifs dotés 
d’une meilleure efficience énergétique. Cet investissement de l’ordre de 
20'000 francs va ainsi permettre d’économiser environ 7’934 kWh/an, 
représentant une économie financière annuelle d’environ 2'000 francs.  
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2.3. Consommation d’eau 

L’installation d’un bac tampon1 pour la pataugeoire en avril 1997 a 
permis de réduire quelque peu la consommation d’eau jusqu’à ce jour. Il 
faut cependant noter qu’une erreur de calibrage des compteurs d’eau sur 
la période 2002-2007 constatée fin 2007 est à l’origine de la baisse de 
consommation sur cette période. Les années 1999 et 2000 sont 
également marquées par des effets de réajustement de factures non 
établies dans le courant de l’année civile concernée. 
 

   

 
 
Graphique 3 : évolution de la consommation d’eau entre 1991 et 2011. La courbe pointillée illustre le 
montant annuel global facturé. 
 
 
La redevance cantonale sur l’eau potable introduite le 1er janvier 2000 
ainsi que l’accroissement du prix du m3 d’eau pèsent par contre 
lourdement sur les charges de fonctionnement du Nid-du-Crô comme 
l’illustre la courbe du graphique ci-dessus. 
 
 
  

                                            
1 Le bac tampon est une cuve ou réserve d’eau qui récupère l’eau par gravitation venue de la goulotte 
ou du mur déversoir des piscines à débordement. Ce bac tampon sert à contrer les pertes de volume 
d’eau dues par l’entrée d’un baigneur par exemple. L'eau est ensuite dirigée normalement vers la 
filtration. 
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3. Description des mesures énergétiques proposées 

3.1. Assainissement de la ventilation des bassins couverts 

Le débit d’air nécessaire au maintien des conditions optimales de 
température et d’humidité dans le hall du bassin couvert est de 
32'000 m3/h. 

Le système de ventilation actuel présente une consommation de gaz 
équivalente à la moitié de la consommation totale 
(env. 1'500'000 kWh/an) pour assurer le débit d’air nécessaire. Le 
remplacement du monobloc en place par un nouvel équipement 
permettrait de diminuer la consommation de gaz de 45%. 

L’architecture des piscines ne permet cependant pas d’intégrer le nouvel 
équipement à l’intérieur du bâtiment à son emplacement actuel. De plus, 
il est prévu de limiter le bruit de fonctionnement dû à la circulation de l’air 
et le diamètre plus important des gaines de ventilation prévues rend le 
passage des conduites extrêmement difficile. 

Nous prévoyons donc de démonter le monobloc existant et de placer le 
nouveau monobloc à l'extérieur, sur un support entre les toitures situées 
à proximité des gaines de ventilation existantes. Compte tenu de normes 
en la matière, de la configuration des lieux et de la technique actuelle, ce 
monobloc ne provoquera pas de gêne pour le voisinage sur le plan 
phonique. 

3.2. Pose d’un équipement solaire photovoltaïque 

La surface globale de la toiture horizontale des bassins couverts est de 
1'280 m2. 

Nous proposons de placer 564 m2 de capteurs photovoltaïques de type 
« amorphes » pour une emprise de 1’188 m2 sur la toiture. L’énergie 
produite annuellement serait alors de 46’500 kWh, ce qui représente 
4,4 % de la consommation moyenne d'électricité du complexe du Nid-du-
Crô. 

Ces intensions avaient déjà été annoncées en 2006 dans notre rapport 
N° 06-018. A cette époque, nous envisagions de poser des panneaux 
solaires thermiques principalement pour le chauffage de l’eau des 
bassins et le préchauffage de l’eau des douches. Concernant la pose de 
cellules solaires photovoltaïques, nous évoquions qu’une telle mesure 
était trop coûteuse pour l’envisager sérieusement.  
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Il se trouve qu’aujourd’hui la situation a fortement évolué : si le solaire 
thermique a eu tendance entre-temps à renchérir, on constate que le prix 
d’une installation solaire photovoltaïque a quant à lui été divisé par deux 
par rapport à 2006 ! C’est principalement cet aspect financier qui nous 
incite aujourd’hui à porter notre choix sur la technologie du solaire 
photovoltaïque. Nous relèverons encore que d’autres arguments plaident 
pour ce choix : 

 l’évolution de la consommation de l’électricité en Suisse marque 
une hausse continuelle année après année, 

 le Conseil fédéral a décidé d’une sortie du nucléaire alors que cette 
filière produit aujourd’hui près de 40% de nos besoins, 

 votre Autorité a décidé de soutenir le solaire photovoltaïque auprès 
des propriétaires privés en créant un fonds destiné à 
subventionner ce type de production renouvelable. La réalisation 
d’une telle installation sur la Piscine du Nid-du-Crô, site 
particulièrement favorable, est un signal important démontrant une 
réelle volonté de la Ville de passer aux actes et de montrer 
l’exemple. 

Le paquet proposé dans le présent rapport permet, grâce à la 
complémentarité entre le remplacement du monobloc de ventilation et la 
pose de cellules solaires photovoltaïques, de générer des économies 
d’énergie tant thermiques qu’électriques. 

3.3. Emplacement du monobloc et des capteurs photovoltaïques 

Une première étape des travaux consistera à retirer le lest occupant la 
surface nécessaire à la mise en place des capteurs. Suite à cette 
opération, le bilan des charges sera donc neutre. 

L'emplacement retenu pour le monobloc est situé sur le toit, à l’abri du 
champ de vision des habitants de la colline du Mail. Une mise à 
l'enquête publique (procédure simplifiée) est toutefois nécessaire. 

Les capteurs photovoltaïques pourront être posés de manière 
légèrement inclinée (20°) sur des supports plastiques disposés sur la 
feuille d’étanchéité de la toiture et lestés par le gravier. On pourra ainsi 
équilibrer la masse additionnelle par la diminution de la quantité de 
gravier d’un équivalent du poids des panneaux.  
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Figure 1 : Vue aérienne de la toiture 
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Figure 2 : Coupe transversale 

 

4. Aspects financiers 

Les coûts pour le remplacement du monobloc de ventilation ainsi que la 
pose de panneaux photovoltaïques se résument comme suit : 

 Frs. 

Remplacement du monobloc de ventilation 533'000.- 
Frais d’étude technique et direction des travaux 81'000.- 

Pose de panneaux photovoltaïques 338'400.- 
Frais d’étude technique et direction des travaux     48'000.- 

Sous-total 1'000'400.- 

Divers et imprévus (env. 10%)     99'600.- 
Total (TVA incluse) 1'100'000.- 

La subvention européenne du programme Concerto, de l’ordre de 
160'000 francs, sera portée en diminution de l’investissement. Elle sera 
versée après les travaux et la démonstration de l’efficacité des mesures 
prises. 

Les frais d'étude et honoraires comprennent les prestations établies 
dans le règlement SIA 108. La pose du monobloc exige une part 
d'ingénierie relativement importante compte tenu des difficultés 
d’intégration dans le nouvel emplacement défini. Le solaire 
photovoltaïque, par son caractère modulaire, est peu demandeur 
d'ingénierie, celle-ci étant en bonne partie assumée par le fournisseur et 
l'installateur.  
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Retour sur investissement (ROI) des différentes mesures 
 

Mesures Investissement Economies attendues 
1) Economie 

totale 
ROI 

 [Frs] Electricité Gaz 
[Frs/an] [an] [kWh/an] [Frs/an] [kWh/an] [Frs/an] 

Remplacement 
du monobloc de 
ventilation 

614’000 20’000 4’400 674’000 53’900 58'300 2) 10.5 

Pose de 564 m2 
de panneaux 
solaires 
photovoltaïques 

386’400 46’500 10’200 - - 10'200 3) 38 

TOTAL 1’000'400 66’500 14’600 674’000 53’900 68’500 14.6 

1) Prix du gaz : 8 cts/kWh ; Prix de l’électricité : 22 cts / kWh. 

2) Charges financières annuelles de Fr. 49'120.- (intérêt de 3% et amortissement de 10% 
sur la moitié du capital) exclues. 

3) Charges financières annuelles de Fr. 30’912.- (intérêt de 3% et amortissement de 10% 
sur la moitié du capital) exclues. 

Le tableau démontre que le remplacement du monobloc de ventilation 
présente un retour sur investissement d’environ dix ans, ce qui en fait 
une mesure rentable financièrement. Par contre, l’installation solaire 
photovoltaïque, au prix de l’énergie actuel, ne permet pas de rentabiliser 
l’opération à court terme. 

On relèvera toutefois que si l’on considère la démarche globale qui 
consiste à remplacer le monobloc de ventilation et à mettre en place une 
installation solaire, l’opération reste intéressante. En effet, 
l’investissement global de 1 million de francs offre un retour sur 
investissement de 14,6 ans, ce qui reste fort intéressant. 

Les charges financières induites par cet investissement (subvention 
Concerto déduite) seront les suivantes : 
 Frs. 

Amortissements (10%) 94'000.- 

Charges d’intérêts moyenne (2,9631%), calculées 
sur le demi-capital   13’900.- 
 Total 107’900.- 
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Plus de la moitié des charges financières seront compensées par les 
économies sur les dépenses d’électricité et de gaz.  

 

5. Calendrier des travaux 

Afin d’éviter de perturber l’exploitation des piscines du Nid-du-Crô de 
manière excessive, les travaux seront effectués durant la fermeture 
estivale des bassins intérieurs, de telle sorte que le monobloc de 
ventilation et les capteurs photovoltaïques soient installés à fin août 2012 
au plus tard. 

 

6. Réponse à la motion N° 266 

Comme nous l’avons évoqué en préambule, nous proposons de 
répondre, dans ce chapitre, aux autres points soulevés dans la motion 
acceptée le 6 février 2006 en rapport avec la gestion des piscines du 
Nid-du-Crô. 

 Procéder à une analyse complète – et pas seulement financière – de 
la gestion des piscines du Nid-du-Crô ; 

Afin de procéder à l’analyse demandée, nous avons décidé de comparer 
les prestations que nous offrons au Nid-du-Crô avec celles que 
proposent le Syndicat intercommunal des piscines de Morat et la 
Municipalité d’Yverdon-les-Bains. Nous avons porté notre choix sur les 
infrastructures situées dans ces Villes, car le contexte global des trois 
sites est, de manière générale, assez similaire.  

Les critères de comparaison retenus sont énumérés dans le tableau 
figurant à la page suivante. 
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 Neuchâtel Yverdon-les-Bains Morat 

 
Piscine 
couverte 

Bassin de 25 m. à 8 lignes (27°c) 
Bassin non nageur (27°c) 
Bassin pour bébés (27°c) 
Plongeoir 
Fitness 

Bassin de 25 m. à 6 lignes (27°c) 
Bassin non nageur (27°c) 
Salle de détente 
 

Bassin de 25 m. à 4 lignes (27°c)  
Bassin non nageur (30°c) 
Bassin pour bébés (30°c) 
Plongeoir 
Solarium 
Sauna 
Restaurant 

 

Plein air 
et plage 

Bassin olympique (50 m.) 
Bassin non nageur  
Bassin pour enfants 
Plongeoir 
Toboggans 
Plage 
Place de jeu pour enfants 
Tennis de table 
Place de Volleyball (béton) 
Place de Basketball (béton) 
Buvettes 
Grillades interdites 

Bassin olympique (50 m.) 
Bassin non nageur (25 m.) 
Bassin pour enfants 
Plongeoir 
Toboggans 
Place de jeu pour enfants 
Buvette 
Pas d’accès au lac 
Grillades interdites 

Bassin olympique (50 m.) 
Bassin non nageur  
Bassin pour enfants 
Plage 
Place de jeu pour enfants 
Tennis de table 
Foot de table 
Beachvolley 
Buvette 
Grillades autorisées 

 

 

Horaires 

 

Piscine couverte 
Lundi à vendredi : 08h00 à 22h00 
Samedi :  08h00 à 21h00 
Dimanche :  09h00 à 20h00 
Fermée durant les vacances 
scolaires estivales et  2 semaines 
mi-janvier. 
Plein air et plage 
mi-mai à mi-juin : 09h00 à 20h00 
mi-juin à mi-août : 09h00 à 21h00 
mi-août à mi-sept :  09h00 à 20h00 

Piscine couverte 
Lundi à vendredi : 09h00 à 20h00 
Samedi :  09h00 à 19h00 
Dimanche :  10h00 à 20h00 
Fermée de mi-juillet à mi-août et 
2 semaines fin février. 
 
Plein air 
mi-mai à mi-sept : 09h00 à 19h30 
juillet à mi-août : 09h00 à 20h30 
 

Piscine couverte 
Lundi :  14h00 à 21h00 
Mardi à vendredi : 09h30 à 21h00 
Sam./dim. : 09h30 à 18h00 
Fermée durant les vacances 
scolaires estivales 
 
Plein air et plage 
mi-mai à mi-juin : 09h30 à 19h00 
mi-juin à mi-août : 09h00 à 21h00 
mi-août à mi-sept :09h30 à 19h00 

 
 
Tarifs

2
 

Entrée individuelle (couverte) 
Adulte : Fr. 7.00 
Etudiants, AVS, AI,  
6 à 18 ans : Fr. 3.80 
Entrée individuelle (plein air) 
Adulte : Fr. 7.00 
Etudiants, AVS, AI,  
6 à 18 ans : Fr. 3.80 
 
Accès libre entre les bassins 
intérieurs et extérieurs durant la 
période estivale. 

Entrée individuelle (couverte) 
Adulte : Fr. 7.00 
Etudiants, AVS, AI : Fr. 4.00 
6 à 16 ans : Fr. 3.00 
Entrée individuelle (plein air) 
Adulte : Fr. 5.00 
Etudiants, AVS, AI : Fr. 3.00 
6 à 16 ans : Fr. 2.00 
 
Pas d’accès entre les bassins 
extérieurs et intérieurs. Le client 
doit s’acquitter d’un nouveau 
billet s’il désire se rendre à l’un 
ou l’autre endroit durant la 
journée. 

Entrée individuelle (couverte) 
Adulte : Fr. 8.00 
Etudiants, AVS, AI : Fr. 6.00 
6 à 15 ans : Fr. 4.50 
Entrée individuelle (plein air) 
Adulte : Fr. 6.00 
Etudiants, AVS, AI : Fr. 5.00 
6 à 15 ans : Fr. 4.00 
 
Un supplément est demandé 
pour l’utilisation de la piscine 
couverte durant la période 
estivale. 

Clientèle 

 

Résidents Ville: 32’973 
Communes district NE: 19’615 
Communes district Boudry: 38’850 
Total : 91’438 

Résidents Ville: 27’234 
Autres communes3: 12’000 
 
Total : 39’234 

Résidents Ville : 5’696 
Autres communes syndicat4 :9’241 
Autres communes proches5 :7’156 
Total : 22’093 

Comptes 
2010 

Charges Fr.  3’736’751 
Revenus Fr.  937’035 
Excédent (-) Fr. 2’799’116 
Coût par habitant Fr. 85.- 

Charges Fr. 2’264'446  
Revenus Fr. 820'204  
Excédent (-) Fr. 1’444’242 
Coût par habitant Fr. 53.- 

Charges Fr.  2’063’762 
Revenus Fr.  1’397’375 
Excédent (-) Fr. 666’387 
Coût par habitant Fr. 116.- 

  
                                            
2 La tarification des abonnements proposés sur les 3 sites n’a pas été listée par soucis de clarté.  
3 La Ville d’Yverdon-les-Bains a assumé entièrement l’investissement des bassins en plein air. La 

piscine couverte a été mise en exploitation en 2007 sous l’égide d’une société anonyme qui 
regroupe 42 communes. Le canton a également contribué financièrement à la construction de 
l’infrastructure. 

4 En dehors de la Ville de Morat, le syndicat comprend 15 autres communes. 
5 Cressier, Essert, Champagny, Cormondes et Ferenbalm. 
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On constate que l’excédent de charges d’exploitation des piscines du 
Nid-du-Crô est environ deux fois supérieur à celui des piscines 
d’Yverdon-les-Bains et 4 fois supérieur à celui des piscines de Morat. 
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts financiers importants : 

- Les heures d’ouverture des piscines : 

La clientèle du Nid-du-Crô bénéficie de 19 heures hebdomadaires 
supplémentaires (+20%) par rapport à celle d’Yverdon-les-Bains et de 
24 heures hebdomadaires supplémentaires (+25%) par rapport à celle 
de Morat en dehors de la période estivale.  

Durant l’été, l’accessibilité des bassins du Nid-du-Crô est prolongée de 
3 h 30 hebdomadaires en comparaison avec Yverdon-les-Bains sur la 
période mai-septembre et de 10h30 hebdomadaires sur les périodes 
mai-juin et août-septembre en comparaison avec Morat. 

- Les tarifs en vigueur : 

En période hivernale, les tarifs sont proches et les entrées individuelles 
sont notamment plus avantageuses pour les adultes (-28.6%) à 
Yverdon-les-Bains durant l’été, alors que celles-ci varient de +12.5% 
pour les adultes à + 36.7% pour les étudiants, les rentiers et les 
personnes au bénéfice d’une assurance invalidité à Morat.  

S’agissant des abonnements, la multitude d’offres selon les segments de 
clientèle et la différenciation des tarifs en fonction de la domiciliation ne 
permet pas d’établir des comparaisons tangibles entre les trois sites. 

A cela s’ajoute le fait que les clubs (pour les entraînements) et les écoles 
sont soumis au paiement de l’utilisation des lignes d’eau à Yverdon-les-
Bains et Morat, principe qui n’est pas appliqué à Neuchâtel. 

- La contribution des communes avoisinantes : 

Les piscines de Morat sont exploitées sous la direction d’un syndicat 
intercommunal qui regroupe seize communes. La convention prévoit la 
prise en charge du déficit d’exploitation par les communes au moyen 
d’une contribution de 16 francs ou de 32 francs par habitant en fonction 
de la distance de la commune concernée par rapport à la piscine. La 
Ville de Morat assume, quant à elle, le solde du déficit (après versement 
de la contribution par les communes), soit environ 670'000 francs. 
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La piscine couverte régionale d’Yverdon-les-Bains SA, gérée par le 
Service des sports d’Yverdon-les-Bains, a quant à elle bénéficié, lors de 
sa construction, de la participation financière de 42 communes et du 
canton. Aucune différenciation de tarif n’est donc appliquée à l’entrée 
selon le principe de la domiciliation. Le déficit à la charge de la commune 
étant de 1,5 million de francs. 

- Une offre plus étoffée à Neuchâtel : 

Le bassin couvert du Nid-du-Crô dispose de 8 lignes d’eau, celui 
d’Yverdon 6 et le bassin de Morat 4. L’absence de toboggans et de fosse 
à plongeoirs sur les rives de la commune fribourgeoise explique la 
différence importante de frais de consommation d’eau et d’entretien par 
rapport au Nid-du-Crô.  

En termes d’utilisation, les plans d’occupation du bassin de 25 mètres 
couvert de chaque commune présentent les chiffres suivants : 
 
 Neuchâtel Yverdon-les-Bains Morat 

Lignes 8 6 4 

Public 4 lignes d’eau permanentes 3 lignes d’eau permanente 1 ligne d’eau permanente 

Ecoles 

 
Ligne n°2 :  1.5 heures/semaine 
Ligne n°3 :  1.5 heures/semaine 
 

 
21 heures/semaine dans le 
bassin non nageur. 

 
3 lignes d’eau permanentes 
durant les heures scolaires 

 
 
Clubs et 
associations 

 
Ligne n°1 :  69.0 heures/semaine 
Ligne n°2 :  67.5 heures/semaine  
Ligne n°3 :  66.0 heures/semaine 
Ligne n°4 :  52.5 heures/semaine 

Total : 255 heures/semaine 

 
Ligne n°1 :  54.0 heures/semaine 
Ligne n°2 :  46.0 heures/semaine  
Ligne n°3 :  36.0 heures/semaine 
 

Total : 136 heures/semaine 

 
Ligne n°2 :  2.0 heures/semaine 
Ligne n°3 :  18.0 heures/semaine 
Ligne n°4 :  13.5 heures/semaine 
 

Total : 33.5 heures/semaine 

Force est de constater que le rapport d’utilisation est inversement 
proportionnel pour les écoles et les clubs entre le bassin du Nid-du-Crô 
et celui de Morat. Cela s’explique notamment par le fait que les écoles 
primaires de notre commune ont la possibilité de pratiquer la natation au 
collège du Crêt-du-Chêne. Parallèlement à cela, nous soutenons 
fortement la promotion des diverses disciplines aquatiques exercées par 
les clubs de la Ville (Red-Fish et Société de sauvetage notamment). 

Du côté d’Yverdon-les-Bains, nous observons que le soutien aux clubs 
et associations est certes important, mais reste tout de même inférieur 
au nôtre. D’autre part, les écoles n’ont pas la possibilité de pratiquer la 
natation dans un bassin adapté à la compétition. 
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Pour résumer, nous pouvons confirmer qu’à titre comparatif, notre 
politique ne consiste pas seulement à soutenir la natation par le mise à 
disposition d’infrastructures de qualité, mais aussi par le bais de 
conditions tarifaires très avantageuses pour les clubs et associations de 
la ville. 

 Emettre des propositions d’améliorations, notamment du point de vue 
des utilisateurs ; 

La réaffectation du restaurant l’Amphitryon en fitness en avril 2011 
résulte non seulement de la difficulté financière d’exploitation que 
l’établissement public subissait au fil des ans, mais repose sur un 
concept sportif qui permet aussi bien aux membres du Red-Fish qu’à la 
clientèle régulière des piscines du Nid-du-Crô de disposer 
d’équipements de renforcement musculaire ou d’appareils spécialisés 
dans le domaine cardio-vasculaire à titre de complément pour la pratique 
de la natation. 

Afin de permettre aux nageurs élites du Red-Fish de se préparer au 
mieux aux diverses compétitions pour lesquelles ils sont engagés, nous 
avons également élargi les heures d’ouverture quelques jours dans la 
matinée depuis fin 2004 déjà. Ainsi, les nageurs du club peuvent 
s’adonner à leur sport favori dès 06h00 les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. 

Une piscine étant dans la plupart des cas aussi un lieu de loisir, de jeux 
et de confort, nous prévoyons au printemps 2012 de remplacer une des 
surfaces en bitume affectée au volleyball par du gazon. Le bitume est en 
effet souvent à l’origine de blessures pour notre clientèle. 

En termes d’aménagements aquatiques complémentaires, nous 
considérons que le contexte des piscines du Nid-du-Crô est tout à fait 
équilibré à l’échelle du Littoral et qu’il ne serait par judicieux de 
compléter l’offre par l’installation de saunas ou de bassins 
thérapeutiques étant donné l’existence d’offres similaires aux centres 
thermaux d’Yverdon-les-Bains (VD), Charmey (FR), Schönbühl (BE) et 
de Berne (WestSide) comprise dans un rayon de 40 à 80 km.  

Les membres de la Commission des sports suggèrent par contre de 
mettre l’accent sur la mise à disposition de jacuzzis et d’équipements 
ludiques (toboggans par exemple) afin d’accroître l’attrait des 
infrastructures existantes. 
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 Appliquer des priorités en prenant par exemple les critères – simples 
mais importants – de service public, de santé publique et de pratique 
sportive ; 

Nous ne pensons pas qu’il soit judicieux de prioriser l’une ou l’autre des 
catégories susmentionnées dans le cadre de l’utilisation des piscines du 
Nid-du-Crô.  

Le principe de multi-utilisateurs en place depuis la réalisation du 
complexe permet d’éviter le cloisonnement, de prendre en considération 
les besoins de tous et de trouver le meilleur équilibre entre des intérêts 
qui peuvent parfois évoluer. 

Le Red-Fish a certes cofinancé en 1990 une partie de la construction 
des piscines du Nid-du-Crô à hauteur de 600'000 francs. Nous 
rappelons, à ce sujet, que le club de nageurs de notre commune a 
bénéficié d’une indemnité globale d’un million de francs de la part de 
l’Etat sur la rétrocession du terrain où se situait le bassin non couvert du 
Lido occupé à l’époque par le club. En contrepartie, le Red-Fish dispose 
d’un local avec une surface de 220 m2 situé au 1er étage du complexe 
avec une entrée indépendante. Des tarifs préférentiels sont également 
appliqués à l’ensemble des membres du club afin de pratiquer la 
natation à raison d’environ 60 heures hebdomadaires sur quatre lignes 
d’eau. 

La Ville de Neuchâtel ne manque donc pas de soutenir le Red-Fish dans 
le cadre de la pratique sportive de la natation. 

 Envisager à court terme la couverture du bassin extérieur de 
50 mètres pendant tout ou partie de la période hivernale. Dans ce but, 
il s’agira de procéder à une étude comparative en termes de coûts 
d’investissement et de fonctionnement, de bilan énergétique, de 
potentiel d’utilisation et de partenariat possible avec les clubs 
sportifs ; 

La question de la couverture du bassin de 50 mètres a été largement 
débattue lors de notre séance du 6 février 2006. Nous avions ce jour-là 
évoqué que le coût d’investissement pour une bulle de près de 
800'000 francs et des coûts supplémentaires de fonctionnement de 
l’ordre de 435'000 francs seraient déraisonnables. 
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Un bassin extérieur couvert permettrait bien sûr, en théorie du moins, de 
modifier les horaires des compétiteurs avec plus de confort à la clé, mais 
sans apporter une clientèle nouvelle significative à même de compenser 
les coûts d’exploitation induits par cet investissement. Nous pourrions 
même perdre une partie de notre clientèle habituelle qui ne trouverait 
plus le contexte exceptionnel des piscines. Le panorama et la vue 
seraient en effet condamnés par une bulle géante. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des entrées individuelles aux 
piscines du Nid-du-Crô depuis leur construction. Il apparaît clairement, à 
l’exception de conditions météorologiques extrêmement défavorables en 
2002, 2004 et 2007, que le nombre d’entrées durant l’été est supérieur 
au nombre d’entrées durant le reste de l’année, alors même que la 
période estivale ne s’étend que sur quatre mois.  

Evolution des entrées individuelles entre 1991 et 2011 
 

 
 
Nous savons que les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds disposent 
toutes deux d’un bassin de 50 mètres en plein air et qu’un projet de 
couverture du bassin des Mélèzes est à l’étude. Dans l’optique d’une 
réflexion à l’échelle régionale des besoins des utilisateurs (compétiteurs 
notamment), nous avons l’intention d’aborder le sujet dans cadre des 
synergies possibles à réaliser entre les trois Villes du canton, plutôt que 
de centrer la réflexion uniquement sur le territoire communal. 

La réalisation d’un bassin de 50 mètres couvert dans une commune 
située à 1000 mètres d’altitude prend tout son sens, d’autant plus que la 
distance entre le bas et le haut du canton ne peut pas être considérée 
comme un obstacle à ce jour. 
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7. Consultation des commissions 

La Commission consultative des sports a préavisé favorablement le 
présent rapport ainsi que le classement de la motion No 266. Elle a aussi 
suggéré d’étudier l’opportunité de couvrir les bassins la nuit afin d’éviter 
des pertes thermiques. Nous examinerons cette proposition sur les plans 
techniques, organisationnels, énergétiques et financiers. 

La Commission spéciale des énergies sera également consultée. 

 

8. Conclusion 

Si l'on examine l'efficacité économique des mesures proposées, on 
constate que c'est très nettement le remplacement du monobloc de 
ventilation qui se révèle être le plus judicieux.  

Dans le domaine de l’électricité, la pénurie est cependant déjà annoncée 
et la consommation toujours en hausse, cumulée à la décision du 
Conseil fédéral de sortir du nucléaire, imposent des mesures et des 
décisions stratégiques afin d’assurer une fourniture d’électricité 
suffisante à moyen et à long termes. Une autre raison qui justifie la 
promotion de l’énergie solaire photovoltaïque est l’évolution 
sensiblement à la baisse de son prix de production. 

Il convient de relever que les investissements proposés constituent une 
nouvelle étape en vue d’atteindre une meilleure efficience énergétique 
du complexe. Comme nous l’avons signalé précédemment, les 
investissements effectués jusqu’ici ont déjà permis de réaliser des 
économies considérables.  

A futur, nous envisagerons de compléter ce dispositif par l’installation de 
capteurs thermiques pour le chauffage de l’eau des piscines et des 
douches. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

65



22 

Nous vous proposons donc de confirmer l’objectif de cette étape 
consistant à améliorer les installations techniques des piscines et 
également à promouvoir les énergies renouvelables. 

 

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’accepter le projet d’arrêté ci-après et de 
classer la motion No 266. 

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 une demande de crédit pour le remplacement du 

monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques 
aux piscines du Nid-du-Crô 

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 1’100'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement du monobloc de ventilation et la pose 
de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô, dont à déduire 
la contribution financière du programme de l’Union européenne 
« Concerto » de l’ordre de 160'000 francs. 

Art. 2.- Cet investissement fait l’objet d’un amortissement au taux de 
10% à la charge de la Section des sports. 

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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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. 

 
(Du 12 mars 2012) 

 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Avec ce rapport, notre Autorité n'est pas seulement appelée à valider 
l'assainissement énergétique de l'une des principales infrastructures 
sportives de notre ville : le Conseil communal nous propose surtout de 
poser un jalon de plus dans la politique énergétique pionnière et 
exemplaire de Neuchâtel, résolument tournée vers l'avenir et les 
énergies renouvelables. 
 
Vu la décision remarquable des Autorités fédérales d'abandonner la 
production d'énergie nucléaire d'ici à l'horizon 2034, il est plus que 
jamais nécessaire de se tourner sans attendre vers d'autres sources 
d'approvisionnement énergétique pour notre pays, et surtout, de le faire 
d'une façon durable pour les générations futures. Dans cette optique, s’il 
est primordial d'investir de manière importante dans les économies 
d'énergie, il est peut-être plus essentiel encore d'investir dans le 
développement et la production des énergies renouvelables. Si l'on veut 
à juste titre ne pas dépendre des énergies fossiles et nucléaires pour 
notre alimentation électrique, il faut bien produire l'électricité d'une autre 

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

68



Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012 

 
manière. Ce qui peut se faire par exemple en implantant de nouvelles 
installations solaires photovoltaïques, mais non pas en recourant à de 
l'isolation énergétique ou à des panneaux solaires thermiques, quand 
bien même ces deux exemples sont à encourager également. 
 
Malheureusement, on peine encore à déceler une véritable volonté 
politique visant à se donner les moyens d'un sérieux développement 
énergétique renouvelable, tant sur le plan fédéral que cantonal. Ceci est 
d'autant plus regrettable pour une région telle que la nôtre où, grâce à 
des compétences de pointe en la matière, elle pourrait devenir un pôle 
international de l'énergie solaire, synonyme de développement d'emplois 
et de création de richesses. En cela, notre Ville a un véritable rôle 
d'exemple à jouer, en ouvrant la voie, tant pour les privés que pour les 
autres collectivités publiques. Une fois de plus, c'est un tel rôle que, 
certes dans une mesure qui reste relativement modeste, notre Ville 
souhaite tenir par le biais du rapport qui nous est proposé. 
 
Au-delà de certains aspects du rapport qui laissent quelque peu à 
désirer, c'est bien le geste fort et symboliquement important en faveur du 
développement de l'énergie solaire photovoltaïque sur notre territoire 
communal que le groupe socialiste tient à saluer. Pour les raisons que 
j'ai déjà commencé à évoquer, ce choix résolu en faveur de l'énergie 
solaire photovoltaïque est bien justifié : même si l'on peut regretter que le 
présent rapport donne lieu à une sorte d'affrontement entre les vices et 
vertus respectifs du solaire photovoltaïque face au solaire thermique, 
prenons garde à ne pas mélanger des pommes et des poires. En effet, si 
le Conseil communal avait pris l'option des capteurs thermiques au 
détriment des capteurs photovoltaïques, les toits de la piscine du Nid-du-
Crô, pour des raisons techniques, auraient pu accueillir une surface 
beaucoup moins étendue de panneaux solaires, mais en plus, l'objectif 
d'accroissement de la production d'énergie électrique renouvelable ne 
pouvait pas être atteint. 
 
L'autre aspect, par ailleurs très important, des économies d'énergie est, 
pour sa part, accompli dans ce projet avec le remplacement des 
infrastructures de ventilation. Le groupe socialiste en appelle donc à une 
vision un peu plus large de ce rapport, en considérant non pas 
exclusivement le cadre de l'assainissement énergétique de la piscine, 
mais l'enjeu de société fondamental consistant en la sortie du nucléaire 
et en la nécessité pour les collectivités publiques de favoriser la 
production d'énergie électrique renouvelable, C'est notamment ce que 
peut faire notre Ville en installant du solaire photovoltaïque sur les fonds 
qui lui appartiennent. En cela, le projet visé par le présent rapport se 
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trouve en parfaite adéquation avec la politique énergétique de notre 
Ville. Notre groupe tient par contre à relever qu'il trouve dommage que le 
Conseil communal n'ait pas profité de l'occasion pour étudier la 
possibilité d'étendre l'installation de panneaux solaires à d'autres 
endroits dans le même secteur... de la même manière qu'on s'étonne 
que ce rapport sur la deuxième étape d'amélioration du bilan énergétique 
des piscines du Nid-du-Crô n'évoque pas de solutions visant à conserver 
la chaleur de l'eau des piscines par des procédés simples, tels que 
l'installation de tapis de protection rétractables sur les bassins. 
 
Sur la base de ces considérations, le groupe socialiste acceptera donc à 
l'unanimité le rapport ainsi que le projet d'arrêté y relatif. En revanche, 
notre groupe refusera de procéder au classement de la motion no 266 
de PopVertsSol. En effet, nous avons le sentiment que le présent rapport 
donnait au Conseil communal l'occasion de classer cette motion sans 
pour autant y avoir répondu, sur un certain nombre d'aspects importants. 
 
M. Nicolas de Pury, rapporteur du groupe PopVertsSol, demande la 
parole. Le président, M. Fabio Bongiovanni, lui demande s’il est 
toujours vice-président de la société de natation du Red Fish. M. De 
Pury précise que c’est le cas pour quelques semaines encore. Le 
président déclare alors : 
 
- Cette situation me pose un problème. On comprend bien que nous 
avons des éléments qui sont purement techniques au niveau du 
bâtiment, mais votre situation, chez moi, suscite des réflexions au niveau 
de l’incompatibilité, surtout à rapporter.  
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Je suis effectivement membre du comité du Red Fish depuis quelques 
années. Nous avons déposé, il y a plus de six ans maintenant, cette 
motion PopVertsSol. En tant que conseiller général. Si je rapporte au 
nom du groupe, c’est par rapport à ce projet de rapport et notamment 
l’essai de pose de panneaux photovoltaïques. J’ai quelques éléments à 
apporter en termes techniques puisque je connais un peu mieux que la 
plupart d’entre nous certaines situations. Cela s’arrête là, mais je 
rappelle qu’en tant que membre d’une association sportive à titre tout à 
fait bénévole, je crois que ce n’est pas comme si j’avais un intérêt 
prépondérant à titre personnel. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider, présidente du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Il est clair que les conseillers généraux sont appelés à avoir une 
certaine retenue lorsqu’ils prennent un dossier qui concerne une 
association dans laquelle ils ont un intérêt personnel et particulier. Je 
crois que ce n’est pas le cas de M. de Pury car ses prestations en tant 
que membre du comité du Red Fish sont totalement bénévoles. Nous 
avons discuté entre nous de l’opportunité que ce soit lui qui prenne le 
rapport. Il n’y a pour nous aucun souci puisqu’il n’est pas question 
d’argent, de demander quelque chose pour le Red Fish. Nous allons 
parler des capteurs solaires photovoltaïques thermiques et autres et pas 
du tout d’attribution d’heures, de diminutions ou d’augmentations de 
prestations pour le club du Red Fish. Je rappelle ici que si nous avons 
une vision trop large des incompatibilités de parole, lorsque l’on parle de 
budget, de comptes ou d’impôts, la salle devrait être vidée. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Avant de commencer dans les procédures, je me pose une question 
que je vous pose puisque vous êtes le premier d’entre nous. A quoi cela 
sert-il de nous faire prêter serment, de nous demander de respecter les 
règles et de remplir nos obligations au plus près de notre conscience, si 
c’est ensuite pour poser ce genre de question ? 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Dans ce cas, M. Béguelin, je vous invite à faire une proposition qui 
tendrait à supprimer l’article des incompatibilités puisque, une fois que 
l’on prête serment, on n’aurait plus de problème de cet ordre. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR trouve en effet un peu maladroit que ce soit M. de Pury 
qui prenne ce rapport, mais nous n’allons pas nous y opposer. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous avons avec ce rapport qui nous est soumis ce soir, un sentiment 
d'insatisfaction assez général, pour ne pas dire de frustration auprès de 
certains d'entre nous. Le fait que nous ayons dû en parler à plusieurs 
reprises, que nous ayons rencontré des difficultés à nous mettre 
d'accord sur certaines propositions, démontre que la nature et la manière 
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dont est structuré ce rapport pose problème! La Commission des sports, 
qui a siégé à 5 membres au lieu de 15, a accepté du bout des lèvres ce 
rapport, en annotant des parties de textes et demandant des 
changements. Sans grand succès. 
 
La Commission des énergies, siégeant à 7, puis à 6, sans avoir le 
quorum, n'a pu se départager. Le Conseil communal lui-même a 
tergiversé et reporté des discussions avant de nous soumettre ce 
rapport. Et d'un coup, pour une modeste subvention européenne - dont 
les délais sont depuis longtemps formellement dépassés - et surtout les 
vacances d'été qui arrivent la semaine prochaine, nous devons 
absolument nous prononcer sur un sujet, qui à force d'attente devient 
une urgence. Urgence que nous qualifierons somme toute de relative au 
vu des enjeux globaux et futurs de la gestion du site du Nid-du-Crô. 
 
Nous avons dans ce rapport deux choses: 
 

• premièrement un aspect énergétique, avec le choix du Conseil 
communal d'accompagner avec une certaine créativité, le menu de 
ce crédit avec un supplément photovoltaïque... 

• deuxièmement, la réponse à une motion de notre groupe, datant 
de plus de 6 ans, à laquelle le rapport ne répond que de manière 
incomplète et superficielle, avec des propos inexacts ou encore 
mieux, ignorant sciemment des questions clairement posées à 
l'époque. 

 
Il aurait certainement mieux valu que le Conseil communal propose une 
installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une école plutôt 
que sur le toit des piscines. Cela aurait été beaucoup moins irritant... 
Voilà le problème principal d'un tel rapport. Une demande de crédit, avec 
une couche d'énergie renouvelable et beaucoup de tuyauteries pour faire 
plaisir à des ingénieurs. Et des retards vraiment importants dans les 
réflexions plus globales sur le plan énergétique. Car ce qui compte ce 
sont les économies d'énergie à faire, l'efficience énergétique du site 
avant le projet d'investissement tel qu'il nous est proposé. Des réponses 
partielles à des demandes faites il y a plus de 6 ans par notre groupe, 
qui demandait simplement, rappelons-le: 
 

1. I'analyse complète de la gestion organisationnelle des piscines du 
Nid-du-Crô. Cela signifie étudier les problèmes récurrents que l'on 
peut qualifier diplomatiquement de problèmes de ressources 
humaines. Taux de satisfaction en interne, les problèmes de 
hiérarchie virtuelle, taux d'absentéisme et de burn-out, etc. La 
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réponse dans le rapport, en page 14, mentionne uniquement une 
comparaison des tarifs et des horaires des piscines de Morat et 
d'Yverdon-les-Bains. Ce n'est en soi pas inintéressant mais c'est 
un peu court ! Et cela n'aborde en rien les problèmes que nous 
avons relevés ! 

2. Emettre des propositions d'améliorations, du point de vue des 
utilisateurs. Cela veut dire avoir une orientation client pour 
l'administration et le service des sports. Pour autant que l'on 
consomme de la piscine, nos concitoyens sont à considérer 
comme des clients. Même si c'est très difficile pour une partie de 
notre administration, les citoyens qui paient un excédent de      
7'500 francs par jour avec leurs impôts mériteraient assurément un 
autre accueil qu'un tourniquet à photos digne d'un aéroport dont le 
passage est tenu par des espèces d’hôtesses parfois ressemblant 
à des bouledogues. En page 18 du rapport, vous affirmez que 
l'arrivée d'un fitness repose sur un concept sportif. Nous rappelons 
juste que le fitness privé et le Red-Fish ont essayé de trouver des 
solutions pour augmenter le nombre de participants. Plus de 
monde dans le fitness, comment faire pour que 80% des membres 
d’un club comme le Red Fish qui ne consomment pas l'eau du Nid-
du-Crô aient envie de venir, pour finalement plus de monde dans 
les piscines ? Le Service des sports, malheureusement après de 
longues semaines, a refusé de tenter cette expérience digne d'un 
concept sportif. Rappelons aussi que l'avenir du site passe par des 
aménagements aquatiques supplémentaires tels que jacuzzis, 
équipements ludiques, etc. La demande est réelle pour ce type 
d'équipements. D'affirmer le contraire, comme le souligne le 
rapport, est faire preuve d'un dédain certain envers nos 
concitoyens. 

3. Oser parler de l'engagement de notre collectivité pour favoriser 
toutes les catégories d'utilisateurs. La pratique de la natation, 
qu'elle soit sportive ou populaire, a le mérite d'être un des meilleurs 
outils de prévention de la santé. Sans parler de la longue pratique 
de l'apprentissage, pas assez soutenue actuellement. En effet, 
quand seulement 20 % des enfants finissant leur scolarité primaire 
à 11 ans arrivent à nager 50 m sans toucher le bord, cela n'est pas 
satisfaisant. Tous ces aspects devraient mieux reconnus et 
soutenus politiquement. Car le seul critère financier du nombre de 
kWh pour chauffer l'eau chaude n'est pas suffisant. En page 19 du 
rapport, on voit bien que vous n'avez rien compris à notre 
demande. Vous n'avez pas mis les moyens intellectuels pour 
répondre un tant soit peu sérieusement à notre demande de 
réflexion. Il est vrai que le Red Fish est le seul club de la région - 
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avec le club de curling - à avoir participé financièrement à la 
construction de ses locaux. Aucun autre club de sport n'a mis 
autant d'argent pour avoir accès à la pratique de son sport. Par 
contre, vous affirmez des choses et des chiffres qui sont faux. Le 
club n'a pas accès au bassin sur 4 lignes d'eau pendant 10 heures 
par jour ou 60 heures hebdomadaires. Ce serait moins de la moitié 
de ce que vous affirmez. Cela change quand même un peu la 
donne par rapport aux autres utilisateurs... 

4. La possibilité de couvrir le bassin de 50 m et ses variantes par 
rapport au manque d'accès aux bassins pour notre population. 
Pourquoi est-ce si compliqué intellectuellement de proposer 2 ou 3 
variantes et leurs coûts? Nous vous en avons formellement donné 
le mandat. Qu'avez-vous fait ces dernières années? A part le fait 
que le Conseil communal ait délibérément jeté par la fenêtre  
120'000 francs pour l'étude d'un bassin de barbotage non-nageurs, 
et ceci sans consulter les différentes catégories d'utilisateurs ? 
Tout posait problème dans ce dossier devisé à 7 ou 8 millions. La 
longueur du bassin, le fond qui n'était pas plat et sa trop faible 
profondeur, etc. Un bassin de 50 m couvert, c'est bien sûr 2 fois 25 
mètres, mais c'est surtout l'équivalent de multiplier l'offre par 4. A 
l'heure où nous parlons d'agglomération, et au vu des besoins en 
eau, comment le Conseil communal peut-il ne pas trouver de 
motivations afin d'avancer sur ce dossier ? Rappelons que votre 
affirmation concernant « la question de la couverture » a été 
largement débattue le 6 février 2006. Vous tenez une nouvelle fois 
des propos erronés. Vous avez été mandatés pour faire une étude 
et vous dites ensuite n'importe quoi pour ne pas faire cette étude. Il 
est intéressant de faire une brève halte sur le graphique des 
entrées individuelles, en page 20 du rapport.  Si l'on considère que 
nous avons environ 40'000 entrées par an en moyenne pour la 
piscine intérieure, cela nous fait environ 80 personnes par jour, en 
tenant compte qu'une personne vient 1,5 fois par semaine, ce qui 
signifie que les membres du Red Fish utilisant le Nid-du-Crô 
représentent près de 20% des entrées de la piscine intérieure. Il y 
a là matière à réflexion. Avec un excédent de 2,7 millions de francs 
par année, il serait approprié d'améliorer l'offre à la clientèle. 
Rappelons enfin que la piscine des Mélèzes correspond à un 
besoin pour la population des Montagnes. Et c'est au sein de cette 
population que les activités d'un club de proximité pourront 
s'affirmer. De dire que l'avenir de la natation de performance se 
situe dans le haut du canton est une imbécillité, surtout pour un 
bassin couvert qui n'existe pas encore ! Soyons réalistes. Un 
nageur qui vit et étudie à Neuchâtel et pratique 7 à 10 
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entraînements par semaine, il est vrai qu’ils ne sont pas beaucoup, 
mais il y en a quand même, ne va pas rajouter des déplacements 
inutiles et quotidiens. Rappelons l'idée de créer une classe sports-
étude au lycée de Fleurier. C'était tellement illogique que cette 
classe n'a jamais pu voir le jour. 

5. Sur le plan énergétique, nous avons mandaté le Conseil communal 
pour étudier la mise en place d'un système solaire thermique et 
géothermique permettant de couvrir les besoins en chauffage de 
l'eau des piscines. Rappelons que cette dernière demande 
correspond simplement à ce qu'exige le Règlement d'exécution de 
la loi cantonale sur l'énergie, en ses articles 40, 41 et 42. 

 
Pour être bref, je prendrai l’art.41 pour un bassin extérieur. Il précise : 

1. La construction et l'assainissement de piscines à l'air libre 
chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation 
d'envergure des installations qui les chauffent, ne sont admis que 
si elles sont chauffées intégralement par des énergies 
renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement. 

 
Nous constatons que le Conseil communal n'est pas près de faire 
respecter ce qui est stipulé très clairement dans le Règlement 
d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie. 
 
Concernant la proposition d'arrêté qui nous est soumis, nous sommes 
dubitatifs sur plusieurs points. Nous sommes tous d'accord pour le 
remplacement du monobloc de ventilation, son remplacement tend à des 
économies intéressantes. Le Conseil communal, dans son rapport, 
mélange soigneusement les kWh produits par des capteurs 
photovoltaïques et des capteurs thermiques. C'est difficilement 
comparable. Autant mélanger des pommes et des poires. Tous les deux 
sont des fruits à pépins, mais ce n'est pas identique, sauf pour la Régie 
fédérale des alcools. Tout comme un joueur de football, ce n'est pas tout 
à fait la même chose, si aujourd'hui, il est italien ou espagnol... D'un 
côté, on choisit en fonction d'un coût qui ne tient pas compte d'un bilan 
énergétique et environnemental entier. Le gain du kWh thermique est 
près de 4 fois supérieur à celui du kWh électrique. 
 
Vous n'abordez pas le bilan CO2 - ou gain CO2 - qui est fort différent 
entre ces 2 types de production. Mais si le choix se fait en fonction d'un 
kWh subventionné, il y a forcément des distorsions par rapport à la 
réalité. Mais il est vrai que toutes les énergies sont subventionnées, 
directement ou indirectement. Il est donc assez difficile d’émettre des 
calculs les plus justes possible. Nous comprenons bien qu'il s'agit d'un 

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

75



Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012 

 
choix purement politique de la part du Conseil communal, mais la 
surface de ce toit photovoltaïque reste quand même quelque peu limitée 
pour un résultat futur que nous trouvons sympathique, mais nous restons 
mitigés sur une telle proposition. Notre groupe s'interroge également sur 
la vraie provenance des panneaux photovoltaïques. S’ils sont produits 
en Chine, ce qui est certainement le cas, le bilan social et 
environnemental n'est de loin pas satisfaisant. Pour conclure, notre 
groupe soutiendra dans sa majorité cet arrêté, avec certaines 
abstentions et/ou oppositions. Nous refusons par contre, comme vous 
avez pu le constater au cours de ce développement, le classement de la 
motion 266 et nous déposons un postulat concernant les 
améliorations nécessaires à la gestion et la consommation 
d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. Quant à l’amendement PLR, 
notre groupe est plutôt contre ce projet qui vide de sa substance énergie 
verte ce crédit, notamment en posant peut-être un problème lié aux 
subventions européennes. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Rassurez-vous, je tiens à préciser d’abord que je ne sais pas nager ou 
si mal… Nous parlons ce soir de deux questions dans un rapport qui 
nous les ficelle en une seule. La première pourrait s’intituler : « Comment 
réduire la consommation de ce gouffre énergétique que représente la 
piscine du Nid-du-Crô ? » Question qui entre dans la droite ligne des 
tentatives plus ou moins réussies, consécutives aux crédits de 320'000 
francs et 700'000 francs accordés, respectivement en 2001 et en 2006. 
La deuxième recevrait le titre suivant : « Comment augmenter notre 
production d’énergie propre et renouvelable ? » Cette question, elle, 
entre dans la ligne des massifs crédits d’investissement votés en 2007, 
qui nous avaient vu, entre autres, augmenter la capacité des centrales 
hydro-électriques des gorges de l’Areuse et installer des cellules 
photovoltaïques sur le toit de la Maladière. 
 
A la première question, le rapport apporte une proposition intéressante. 
Le remplacement du monobloc de ventilation amène une réduction 
conséquente de la dépense énergétique liée à la ventilation de la halle 
du bassin intérieur, plus gros poste de consommation d’électricité, selon 
le tableau qui nous a été transmis en deuxième mouture de ce rapport. 
De plus, le retour sur investissement de dix ans en fait une opération 
financièrement intéressante, en admettant bien sûr que la durée de vie 
de ce bloc de ventilation est plus longue. Le groupe PLR se montre en 
revanche beaucoup moins enthousiaste pour la deuxième proposition, 
soit la pose de cellules photovoltaïques. Le retour sur investissement est 
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inexistant. A 38 ans, on parle au moins du double de la durée de vie de 
l’installation, et encore ce retour sur investissement est calculé sur le 
rendement des cellules photovoltaïques à neuf alors qu’on sait qu’elles 
vont diminuer sur le temps. Trente-huit ans, c’est une durée minimum, 
autant dire une éternité. Ne pouvons-nous pas investir notre argent de 
façon plus rentable et atteindre de meilleurs résultats à meilleurs coûts ? 
En réalité, le PLR demande que l’on étudie d’autres pistes. Nous 
pouvons faire mieux.  
 
La contribution énergétique est symbolique. On parle de 4 % de la 
consommation d’électricité, 1 % de la consommation totale d’énergie du 
bâtiment. Là de nouveau, le manque d’efficacité de la mesure, déjà mis 
en cause par les temps de retour sur investissement, s’affiche de façon 
criante. Nous parlons vraiment d’une goutte d’eau dans la piscine. 
 
Ensuite, un autre point dérange. On voit une confusion des rôles. Si 
notre idée est de produire de l’électricité renouvelable, pourquoi cette 
tâche de production n’est-elle pas confiée à Viteos ? Viteos, dont la 
mission est de transporter, mais aussi de produire de l’énergie, n’est-il 
pas mieux armé que nous pour savoir où et comment produire à meilleur 
coût de l’énergie renouvelable ? Nous vous demandons ainsi de soutenir 
notre amendement qui consiste à ramener le crédit à 675'000 francs, à 
soutenir cet amendement et de refuser les quelque 400'000 francs liés à 
l’installation de ces panneaux photovoltaïques. Non pas pour refuser le 
principe d’une meilleure efficacité énergétique, mais pour demander au 
Conseil communal de faire une meilleure proposition en étudiant en 
particulier deux pistes : 
 

• Celle d’autres économies d’énergie. Il y a sûrement des façons 
d’économiser de l’énergie à un taux et à un rendement meilleur 
que celui qui est proposé par ces 40 ans de retour sur 
investissement. 

• Celle de la production d’énergie renouvelable avec Viteos. Nous 
pouvons mettre à leur disposition une magnifique surface 
ensoleillée dont ils sauront bien tirer parti ou, sinon, nous faire une 
meilleure proposition. 

 
Vous l’aurez compris, ce rapport ne nous satisfait qu’à moitié. Les 
tergiversations et demandes de complément d’études qu’il a entraînées 
témoignent d’ailleurs qu’il n’était pas très bien né. Il ne nous satisfait qu’à 
moitié et nous ne l’acceptons donc qu’à moitié. Tout en encourageant le 
Conseil communal à nous faire de meilleures propositions, si possible 
avant mai 2013, date où le carrosse « Concerto » se transformera en 
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citrouille. Quant à la motion no 266, vu le peu d’informations données 
dans le rapport et le peu d’analyse fournies dans le rapport, nous allons 
refuser son classement. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Pour les mêmes raisons que j’ai eu l’occasion d’évoquer longuement 
dans ma précédente intervention, le groupe socialiste refusera 
l’amendement proposé par le groupe PLR. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Comme bain, c’est réussi ce soir. Je suis à la fête. Je m’y attendais un 
peu. A vrai dire, j’aime volontiers aller à la piscine pour y barboter ou 
nager. J’aime aussi les bains de minuit et ce soir, j’ai plutôt l’impression 
que c’est le bain de minuit avancé à 20 heures ! Mais on innove un peu 
en intervenant à deux. 
 
J’aimerais, en préambule, rappeler qu’en 2006 déjà, alors que ces 
piscines sont âgées de 22 ans, le porte-parole du groupe PopVertsSol 
disait déjà, alors qu’il l’avait souligné antérieurement, que le coût de 
construction des piscines du Nid-du-Crô a été de moins de 30 millions de 
francs et à charge réelle de la Ville, moins de 10 millions. Sur ce plan, on 
ne peut pas considérer que c’était une mauvaise opération. Reste tout 
ce qui vient d’être mentionné. Mais nous héritons d’une infrastructure qui 
est importante avec 180'000 entrées en moyenne annuelle, c’est l’une 
des principales prestations publiques servie à la population de la ville, 
des environs et même au-delà, en été et cela justifie bien sûr une 
attention des plus soutenues quant à la manière dont c’est géré, aux 
prestations qui sont fournies, à la qualité qui doit y être servie. En 2006 
aussi, la porte-parole du groupe socialiste mentionnait : « on ne peut que 
regretter que les préoccupations en matière d’économie d’énergie des 
années 1990 n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui ». Voilà le poids de 
l’histoire que nous devons assumer avec ces installations.  
 
Je vous rappelle que l’objet principal de ce rapport est le remplacement 
d’un ventilateur et l’installation de panneaux photovoltaïques. Ensuite, il 
y a la question de la motion et de tous les autres aspects qui ont été 
évoqués très largement, qui ont déjà été soulignés à maintes reprises 
lors des discussions du Conseil général et sur lesquelles je reviendrai 
tout à l’heure, mais l’objet principal est une demande de crédit et pour 
cet aspect-là, je donne la parole à mon collègue. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Quelques éléments pour situer la proposition dans son contexte de 
politique énergétique : cela a été mentionné, c’est présent dans le 
rapport, c’est ce projet holistique Concerto, qui s’inscrit dans un projet 
européen, et c’est important car la ville de Neuchâtel, avec deux autres 
villes européennes, sont des acteurs de cet ambitieux projet qui vise à 
réduire de 22 % les besoins en énergie dans le quartier qui a été retenu, 
celui de gare-Mail-Maladière, pour la période 2007-2013. Nous nous 
sommes engagés, en tant que collectivité publique avec nos partenaires 
européens, à réaliser ces objectifs et c’est la raison pour laquelle il est 
important, aujourd’hui, de pouvoir réaliser les mesures que nous vous 
présentons car l’ensemble des mesures se doivent d’être réalisées pour 
avoir une efficacité retenue par la commission européenne. 
 
Certes, on le sait bien, nul n’est prophète en son pays. En l’occurrence 
c’est tout à fait ce que nous vivons ce soir. Neuchâtel, depuis 1995, est 
au bénéfice d’un label « Cité de l’énergie », à double reprise a pu obtenir 
le label Gold européen. Nous avons reçu différents prix tout au long de 
ces dernières décennies et, malgré tout, beaucoup de critiques sont 
formulées ce soir sur la proposition que nous vous présentons. 
 
M. de Pury a bien discerné l’essence de notre volonté, qui est une 
volonté politique et je pense que c’est vraiment ceci qu’il faut mettre en 
évidence ce soir, cette volonté de pouvoir contribuer, conformément aux 
engagements que nous avons pris, notamment dans le cadre de la 
convention des maires, à augmenter notre part à 20 % d’énergie 
renouvelable produite sur le territoire de notre commune. Là, il est vrai 
que ce sera pas après pas. Cela paraît peut-être modeste pour les uns, 
insuffisant pour les autres, mais c’est seulement en  s’engageant 
concrètement chaque fois que nous le pouvons que nous pouvons 
essayer vraiment de réaliser cet objectif important. 
 
Bien sûr, toutes sortes d’autres mesures auraient été possibles et nous 
pouvons comprendre les critiques sur le fond. Le rapport que nous 
présentons est tel qu’il est. Aujourd’hui, il s’agit d’en voir les points 
positifs et notamment cette forte volonté de pouvoir développer 
maintenant une production propre d’électricité sur notre sol. Vous avez 
notamment montré votre engagement en la matière en début d’année en 
acceptant la création d’un fonds photovoltaïque, destiné aux 
propriétaires privés. En tant que collectivité publique, il est important de 
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s’engager aussi concrètement et de montrer l’exemple dans ce domaine. 
Voilà pour l’essentiel. 
 
Comme il est mentionné dans le rapport, notre mandataire nous avait, 
dans un premier temps, proposé une variante mixte entre une part 
d’énergie thermique et une autre part d’énergie photovoltaïque. Pour les 
raisons que je viens d’évoquer, nous avons opté pour une volonté forte 
de développer l’électricité par la pose de panneaux photovoltaïques. En 
effet, nous avons estimé qu’il était préférable de privilégier cette 
production d’électricité en proposant la pose de 564 m2 de cellules 
solaires photovoltaïques amorphes. Passer de la parole aux actes, c’est 
bien l’un des enjeux principal de notre époque, notamment lorsque les 
uns et les autres commentent cette sortie du nucléaire que tout le monde 
appelle de ses vœux. Mais, lorsqu’il faut passer aux actes, beaucoup de 
gens sont réticents et nous avons vu, encore dernièrement, notamment 
suite à une votation qu’il y a eu dans ce canton, toute la difficulté qu’il y a 
de pouvoir passer aux actes lorsqu’il s’agit de dégager des moyens pour 
concrétiser une politique énergétique ambitieuse. 
 
Il faut donc montrer l’exemple, notamment envers la population, mais 
aussi envers les autres collectivités publiques. L’autre point c’est aussi 
d’être en cohérence par rapport à cette politique énergétique qui a plus 
de 20 ans et qui est reconnue au niveau de l’Europe. Par rapport aux 
différents aspects et considérations émis, notamment par M. Authier, 
pour le groupe PLR, toutes les considérations qui ont trait aux aspects 
économiques, je souhaite dire clairement ici qu’évidemment l’énergie 
solaire aujourd’hui n’est pas rentable, au prix de l’énergie actuelle. Sous 
la seule aulne de la rentabilité économique, cet investissement peut 
paraître peu attractif. Vous mentionniez effectivement une durée de 35 
ans pour amortir et si on prend uniquement cet aspect, on se dit que cela 
ne vaut pas la peine et qu’il faut renoncer. Mais, finalement, ce calcul, si 
on prend un peu de recul, peut paraître un peu simplifié. En effet, il ne 
tient pas compte de paramètres déterminants tels que le prix de l’énergie 
traditionnelle, gaz et électricité, qui va augmenter ces prochaines 
années. Le prix de l’énergie va augmenter de manière très importante, 
tout le monde le sait aujourd’hui. D’autre part, dans le prix de l’électricité 
actuel, la déconstruction des centrales nucléaires n’est pas entièrement 
prise en compte. Il semble donc que des montants énormes soient en 
jeu à ce niveau. Lorsque l’on compare cette rentabilité, il faut pouvoir la 
mettre en perspective par rapport à ces facteurs. On le sait très bien 
aujourd’hui, mais, ma foi, c’est important de le rappeler à chaque fois : 
l’enjeu énergétique ne peut pas être évalué sous le seul angle de la 
rentabilité économique. En effet, cela a aussi été dit par certains 
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groupes, les enjeux environnementaux et sociétaux doivent être pris en 
compte. Ils nous placent face à notre responsabilité collective envers les 
générations futures et cet élément est important dans la décision que 
vous prendrez ce soir. Dans cette optique, le rapport présenté est 
cohérent et responsable.  
 
D’un point de vue purement économique, si l’on prend l’ensemble du 
rapport, on relève quand même que pris ensemble, c’est-à-dire le 
monobloc plus les panneaux solaires photovoltaïques, cela permet 
d’avoir une rentabilité globale relativement bonne avec un retour sur 
investissement de moins de 15 ans, ce qui, justement, est intéressant 
car il s’agit de prendre globalement notre proposition, raison pour 
laquelle le Conseil communal n’entre pas en matière sur la proposition 
d’amendement du groupe PLR qui vise justement à dissocier d’une part 
l’élément lié à l’économie d’énergie et d’autre part celui lié à la 
production d’électricité. Nous sommes ouverts, au sein du Conseil 
communal, à étudier maintenant différentes pistes complémentaires et 
notamment détaillées dans le rapport complémentaire qui vous a été 
présenté, et d’inscrire différentes mesures, notamment dans la 
planification financière 2014-2017. Cela peut peut-être vous paraître un 
peu lointain. Je vous rassure, des mesures simples comme la réduction 
de la température de l’eau des douches, voire l’eau des bassins, 
pourraient être entreprises plus rapidement, mais ce sont des sujets 
importants et pour y réfléchir et pouvoir aussi prendre les meilleures 
décisions, les utilisateurs, dont le Red Fish, seront associés aux 
discussions initiées par le Service des sports. Il paraît important, là 
aussi, que les utilisateurs puissent être associés aux réflexions. 
 
Le groupe PopVertsSol s’interroge, de manière légitime, sur la 
provenance des cellules photovoltaïques. Effectivement, vouloir 
s’engager pour le développement durable peut devenir un vœu pieux si 
les panneaux viennent tous de Chine. On le voit très bien avec les 
différentes considérations concernant les volets notamment sociaux et 
environnementaux. Cela pourrait être un non-sens, voire une illusion que 
de penser pouvoir s’engager dans ce domaine alors que, 
fondamentalement, les panneaux utilisés ne respecteraient pas ce 
principe de base. A ce sujet, nous avons très clairement marqué notre 
volonté de recourir à des panneaux photovoltaïques d’une technologie 
de pointe, de plus développée à Neuchâtel. Je pense au silicium en 
couche mince amorphe. Nous chercherons un fournisseur en Suisse, ou 
du moins européen, et dont la production des cellules est réalisée sur 
des chaînes de fabrication dont les processus sont basés sur des 
brevets de l’IMT à Neuchâtel. Cela nous semble important de pouvoir 
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valoriser cette technologie qui fait d’ailleurs de Neuchâtel l’un des pôles 
de compétence au niveau mondial. En conclusion je dirai que le présent 
rapport est cohérent et qu’il vise une meilleure efficacité dans le domaine 
énergétique. Il permet de pouvoir bénéficier d’une subvention de 160'000 
francs, mais il nous permet aussi d’assumer cette responsabilité 
collectivement prise avec les deux autres villes, une en Irlande, l’autre en 
Autriche, de réaliser ces ambitieux objectifs fixés dans le cadre de la 
commission européenne et finalement cela donne raison aux acteurs 
qui, en Europe, ont souhaité dégager des fonds pour que des 
collectivités concrétisent ces objectifs dans leur politique publique. Il 
s’agira également, dans le cadre du chantier qui va pouvoir débuter sitôt 
la saison estivale terminée, de résoudre les quelques problèmes de 
dysfonctionnement rencontrés au niveau de la pompe à chaleur, 
problèmes connus actuellement et liés à la qualité de l’eau de la nappe 
phréatique. Nous vous remercions d’avance d’accepter ce rapport. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, ajoute : 
 
- Il est clair que tous les groupes refusent de classer la motion 266 et le 
Conseil communal ne saurait être sourd à ce que cela exprime comme 
mécontentement des informations qui sont données dans le présent 
rapport. Il y en a tout de même qui sont, à vous entendre, très 
lacunaires, voire peut-être fausses pour les plus initiés sur certains 
aspects. Si je reviens à l’historique de cette motion, déposée le 
17 janvier 2005, discutée le 15 février 2006 et, depuis lors, à intervalle 
régulier, sans cesse rappelée à notre Conseil, sur tout ou partie, que ce 
soit aux comptes, au budget et à d’autres occasions, et ce soir une 
insatisfaction assez généralisée sur ce qui est donné comme 
information, je m’interroge sur la méthode politique. Certes, vous pouvez 
refuser de classer cette motion et revenir aux comptes, au budget et à 
tout autre rapport pour relancer la chose. Vous pouvez bien sûr déposer 
un postulat. Mais ce soir, nous avons un peu innové dans la présentation 
de ce rapport et je me permets de lancer une piste d’innovation de la 
méthode politique sur cet objet pour peut-être tourner la page des 
législatures précédentes et à entendre ce qui a été exprimé non 
seulement ce soir, mais continuellement, et notamment quelques 
perceptions un peu différentes lorsque l’on parle de gestion des piscines. 
Dans le rapport, on parle de gérer l’infrastructure et on nous dit que 
nous, nous parlons de la gestion des ressources humaines, qui n’est pas 
ce qu’elle devrait être. Il me semble donc que, souvent, nous ne sommes 
pas tout à fait en phase entre le rapport et ce qui est souhaité. A partir de 
là, j’aimerais proposer ceci. Nous avons une Commission des sports, 
mais j’aimerais très concrètement réunir un représentant par groupe 
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politique pour mettre à plat tous les problèmes qui ont été exprimés ce 
soir, en lien avec la Commission des sports, même si peut-être on y 
trouve quelques conseillers généraux, mais que nous ayons la vision 
politique exprimée non seulement ce soir mais ces dernières années, 
des membres de la Commission des sports qui représentent aussi les 
utilisateurs et que l’on mette tout à plat en se fixant un certain nombre 
d’objectifs sur la méthode pour avance dans ce dossier et ne pas y 
revenir sans arrêt par des motions, des postulats, des interpellations 
urgentes. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais il me 
semble que nous pourrions nous mettre d’accord sur un programme de 
travail commun qui soit lancé, et des études. Sans doute faudra-t-il peut 
être faire une étude externe, c’est un peu ce qui était demandé. Le 
traitement de la motion s’est fait sous la forme d’une analyse plutôt 
interne, sans doute qu’un regard externe pourrait être utile, mais il faut 
un peu préciser les choses et je vous invite à changer de méthode 
politique avec cette nouvelle législature, en tous cas sur cet objet, de 
tourner la page, de classer cette motion qui, qu’elle soit classée ou non, 
ne va pas changer la poursuite des choses. En revanche, si chaque 
groupe est d’accord de désigner une personne, nous nous voyons deux 
fois peut-être dans un premier temps car je ne veux pas surcharger les 
membres de ce Conseil. Nous nous mettons d’accord sur une 
procédure. Je suis très ouvert sur la méthode et nous pouvons nous 
revoir à intervalle régulier sans que cela surcharge les membres de cette 
commission. Nous ferons peut-être un peu travailler davantage la 
Commission des sport et nous arriverons à nous mettre d’accord pour 
trouver des solutions qui puissent fonctionner. Je ne vous propose pas 
de créer une commission du Conseil général pour cette structure, il me 
semble qu’il y en a assez. Là, depuis le temps que nous en parlons, 
nous devrions réussir à aller un peu de l’avant. 
 
Je ne vais pas au-delà de ce que je dis et défendre ce qui a été 
clairement exprimé comme une insatisfaction. Je vais simplement vous 
proposer le classement, malgré tout, de cette motion, mais avec un 
engagement ferme, et ce soir vous pouvez le reconnaître, cet 
engagement ferme du Conseil communal, à traiter avec sérieux ce que 
vous avez exprimé. Deux conseillers communaux se sont concertés, 
coordonnés pour répondre à cela, exprimant ainsi clairement notre 
volonté de trouver des solutions plus satisfaisantes à l’ensemble de la 
problématique et de ce qui a été exprimé ici. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider relève : 
 
- Nous remercions le Conseil communal de son offre de méthode inédite 
et nouvelle que nous accueillons avec grande satisfaction, mais il nous 
semble que, justement, l’exercice serait encore meilleur s’il y avait un os 
à ronger en quelque sorte et puis, il y a aussi quelques dictons qui disent 
qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Nous vous invitons quand 
même à ne pas classer la motion et effectivement avancer en discutant. 
Si les discussions sont bonnes, les questions se résoudront au fil du 
temps très facilement. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Si j’ai bien entendu la préopinante, je crois que nous nous rangerons à 
cet avis. Discutons d’abord, classons ensuite. 
 
M. Jonathan Gretillat remarque : 
 
- Le groupe socialiste se rallie aux deux préopinants. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Aux propos du Directeur de l’urbanisme, j’aimerais dire que si on ne 
veut pas tenir compte d’un nucléaire parce que c’est méchant et tabou, 
très bien, il n’y a pas de problème et je veux bien ne plus parler du 
nucléaire. Mais alors donnons des chiffres qui ont un sens et prenons le 
coût de l’énergie hydraulique, éolienne ou typiquement les économies 
d’énergie car cela a un véritable coût et un retour sur investissement. Si 
on ne veut pas se concentrer sur les économies d’énergie, parlons du 
kWh fourni par des centrales à gaz car c’est à cela que nous allons être 
réduits si nous n’arrivons pas à économiser suffisamment. Donnons 
alors des chiffres qui ont un sens et que nous puissions interpréter au 
lieu de dire que de toute façon, au prix du nucléaire, ces chiffres ne 
veulent pas dire grand-chose. Allons donc dans ce sens pour que nous 
puissions nous prononcer sur le retour sur investissement car, là, ce que 
j’en déduis c’est qu’on peut nous donner un retour sur investissement de 
100 ans. C’est marqué solaire dessus, alors amen. On se prosterne trois 
fois et nous aurons une belle assemblée qui se lèvera comme un seul 
homme, sur ma droite tout au moins. Alors donnons des chiffres qui 
parlent et prononçons-nous aussi autrement que sur un geste politique, 
mais aussi sur l’efficacité des actions qui sont prises et c’est cela même 
que nous remettons en cause. Le deuxième point qui n’a pas été abordé, 
ou j’ai mal entendu, c’est pourquoi devrions-nous faire cela nous-mêmes 
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alors que nous avons, il me semble, délégué nos services industriels à 
une entité supra communale, Viteos, et qui est censée avoir une certaine 
expertise. Alors soudainement est-ce nous qui devenons les vrais 
experts du solaire ? A la bonne heure, je suis heureux de l’apprendre et 
prenons les décisions en conséquence, mais si ce n’est pas le cas et 
que nous voulons avoir des centres de compétence et l’efficacité qui va 
avec et dépasser peut-être le cocon communal, avec la proximité de 
décisions et le confort que cela implique, je dirai : faisons l’effort et 
approchons-nous de Viteos pour voir quelles sont les propositions qu’ils 
peuvent faire. Ils n’ont pas démérité jusqu’à présent et cela semble 
entrer dans une certaine logique des institutions. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous nous étonnons de l’opiniâtreté du PLR qui pensait que c’était là 
uniquement un effet de manche. On peut considérer que c’est un petit 
pas, qui n’est pas si important pour l’homme après tout, que sortir du 
nucléaire est anodin. On peut aussi se souvenir en se disant que les 
chiffres sont petits et que les petits banquiers font les grandes rivières de 
diamants, comme disait la poétesse Brigitte Fontaine. On peut regimber 
en attendant d’avoir le rendement optimal de se rendre compte que le 
solaire, et on se demande bien comment le solaire arriverait à un 
rendement aussi intéressant que le nucléaire si personne n’est prêt à 
mettre un seul centime dans le développement des infrastructures, dans 
la recherche, dans leur installation, c’est aussi ainsi que les choses 
progressent. Fort heureusement, les premiers réacteurs nucléaires 
étaient un peu moins bien conçus que ceux que l’on fait maintenant, 
quoique… L’évolution technologique ne se fait pas toute seule, surtout 
dans le cadre d’une économie de marché où, finalement, ce qui est le 
principal carburant des choses, ce n’est pas l’uranium, ce n’est pas le 
solaire, mais c’est le vert du dollar. Dans ce vert il y a des coûts qui 
échappent à la comptabilité. Il y a des choses que l’on ne peut pas 
chiffrer. On ne peut pas chiffrer le sort des gens qui travaillent dans les 
mines d’uranium, des gens qui sont criminalisés parce qu’ils trafiquent 
ces substances, le tort qui est créé à des régions entières lorsque celles-
ci sombrent suite à des accidents qu’on ne sait pas d’ailleurs mesurer 
non plus puisque, chaque accident est unique et à chaque fois qu’il 
commence, on ne sait jamais quand il finira ni comme il finira en 
espérant toutefois qu’il ne finisse pas trop mal. Dire ou faire un petit pas, 
et c’est un pas qui n’est pas terrible, et puisque nous parlons de 
piscines, on peut dire qu’on a trempé qu’un orteil et on trouve que l’eau 
est un peu froide. Il faut se réchauffer, se convaincre et rentrer dans 
l’eau et, petit à petit on va s’acclimater et pour peu que cela ne soit pas 
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de l’eau lourde, on sera plutôt content, et de là faire un petit pas et dire 
non on ne veut pas le faire car, finalement ce n’est pas assez et le 
rendement n’est pas assez bon, non. Deuxio et c’est encore moins 
discutable, c’est de dire depuis quand la Ville sous-traiterait-elle sa 
politique énergétique à Viteos ? Depuis quand a-t-elle décidé, à partir du 
moment où elle a fusionné avec d’autres entreprises ses services 
industriels, qu’elle sous-traitait également au conseil d’administration de 
Viteos, la politique énergétique que la Ville compte mener ? La Ville a 
une politique énergétique qui lui est propre, elle a un délégué à l’énergie, 
que je sache elle ne l’a pas encore mis dans le giron de Viteos, bien 
qu’on avait essayé dans cet hémicycle même de faire passer un poste 
de délégué aux économies d’énergie qui était également appelé par les 
vœux du PLR mais nous n’en avions pas voulu pour ce qui était de 
Viteos. C’est bien la preuve que Viteos n’est pas là pour mener une 
politique énergétique qui vise à sortir du nucléaire, dans lequel Viteos a 
des parts indirectement, qui vise à améliorer l’efficience énergétique des 
bâtiments. Viteos a pour but premier, nous l’avons bien compris, de 
vendre de l’électricité avant tout, donc Viteos ne saurait faire la politique 
énergétique que nous voulons faire ici, à travers l’action du Conseil 
communal en mettant à disposition également, on peut parler du fonds 
photovoltaïque, du display pour tous, de toutes ces différentes initiatives 
mises en place par le Conseil communal et que l’on ne verrait pas être 
menées par une société anonyme dont les buts sont  malheureusement 
bien étrangers à l’efficience énergétique fondamentale et à la politique 
énergétique qu’on est en droit d’attendre d’une collectivité publique de 
gauche, même si cela fait mal à ma gauche, en ce début de 21ème siècle. 
De là à condamner le Conseil communal à sous-traiter cela à un conseil 
d’administration semble absolument une incurie et incurie disait 
justement Marie à Pierre lorsque celui-ci laissait le labo allumé toute la 
nuit, incurie pourrions-nous aujourd’hui dire au PLR qui allume le Conseil 
communal à l’aulne d’une bien mauvaise chandelle. 
 
M. Jean-Charles Authier rétorque : 
 
- Il y avait tellement d’arguments que je ne sais plus auquel je dois 
répondre. Simplement, ne faisons pas la confusion entre un élément 
d’exécution qui sera à Viteos et un élément politique qui est à notre 
assemblée et un coaching politique qui peut être donné par le Conseil 
communal. Je crois qu’on arrive tout à fait à faire la part des choses, en 
tous cas je l’espère pour la plupart des membres de cette assemblée. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je remercie les personnes qui se sont exprimées pour l’impulsion 
qu’elles mettent dans le débat, fort intéressant et qui ne laisse personne 
insensible. En vous écoutant, M. Authier, j’aurais envie de dire ce que dit 
un de mes fils : « Ah, ce n’est pas tout faux ! ». Ce que vous dites n’est 
pas tout faux. Oui, Viteos aurait pu être un partenaire de la démarche, 
notamment en tant que prestataire pour mener les travaux. Peut-être 
qu’ils répondront à l’appel d’offre et décrocheront le contrat. Il se fait que 
le montage n’a pas été fait de cette manière et sous cet angle, si je peux 
partager la réflexion de M. Béguelin quant à l’importance que la Ville 
garde une volonté propre et une action propre dans le domaine, il est 
vrai que Viteos peut être un partenaire dans la réalisation de projets. 
Cela a été dit par exemple lorsque nous parlions du fonds 
photovoltaïque puisque, là aussi, pour acquérir ces différents panneaux, 
nous vous avions informés que les propriétaires habitant Neuchâtel 
pouvaient aussi bénéficier de prix intéressants, de par le volume d’achat 
de Viteos. C’est donc intéressant.  
 
Viteos est une entreprise en main publique, c’est donc un point qu’il faut 
rappeler ce soir, tout comme il y a une volonté très forte de Viteos dans 
les énergies renouvelables puisqu’un programme de 100 millions de 
francs a été décidé par cette entreprise pour promouvoir et développer 
les énergies renouvelables.  
 
Dans la délimitation des terrains, la Ville de Neuchâtel, en règle générale 
et nous l’avons vu par rapport au fonds photovoltaïque, est plutôt 
promoteur de projets à taille humaine relativement modestes ou moyens 
et Viteos prend plutôt de grandes surfaces comme le stade de la 
Maladière. Ce stade est recouvert de panneaux et c’est Viteos qui 
investit de l’énergie et des efforts dans ce domaine. Nous sommes donc 
complémentaires. Il se fait que le projet que nous vous présentons ce 
soir n’a pas été monté en partenariat. C’est ainsi car la Ville était acteur 
dans le cadre du projet Holistic. Ce n’est pas un problème en tant que 
tel. En revanche, ce qui est important, et c’est un élément qu’il faut 
prendre en compte dans votre décision, c’est que la Ville a cette chance 
exceptionnelle de pouvoir accueillir sur son sol un pôle international de 
recherche, l’IMT, en énergie renouvelable. Nous aurons bientôt Microcity 
que l’on nous envie presque dans l’Europe entière. C’est important de 
s’engager et de se dire que nous voulons développer maintenant une 
énergie solaire photovoltaïque en mettant très concrètement en action 
cette volonté de pouvoir produire et utiliser largement cette technologie 
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développé à l’IMT. Là aussi il y a une forme d’exemple et 
d’encouragement aussi le professeur Baillif et à toute son équipe en lui 
faisant comprendre qu’il n’est pas seul dans son laboratoire car la Ville 
de Neuchâtel le soutient, est là et va de l’avant avec lui. C’est aussi cela, 
le signal que vous donnerez ce soir en acceptant ce rapport. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Je trouve qu’avec le PLR c’est toujours un petit peu dangereux quand 
on parle énergie. On l’a vu au niveau du débat du Grand Conseil sur les 
référendums qui ont été lancés, avec les propos qui ont été tenus, qui 
sont un peu ambigus. Concernant la proposition du Conseil communal 
de traiter différemment les motions qui durent, rappelons que notre 
Conseil ne peut poser que des demandes d’étude, motions, postulats, 
des propositions, des interpellations et ensuite on attend que le Conseil 
communal veuille bien faire quelque chose. La balle est dans votre 
camp, mais je conçois, puisque je suis à la base l’auteur de cette motion 
de l’époque, que cela pose un problème quand on pose trop de 
questions à la fois et qu’il y ait une démarche assez importante à faire et, 
souvent, pour y répondre correctement, il faut faire intervenir des experts 
externes ou autres. Oui donc à cette démarche comme l’a initiée le 
Conseil communal il y a quelques années avec la Commission ports et 
rives pour réunir, pour essayer d’aller un peu en amont, pour éviter les 
conflits et les bagarres de tranchées. Oui, allons de l’avant sur des sujets 
où nous pouvons répondre plus facilement à une partie de la motion et 
pas à l’autre et ainsi on peut avancer. Mais il y a aussi la Commission 
financière qui pourrait avoir un outil d’investigation, que nous allons 
proposer prochainement, un outil d’investigation qui peut soutenir le 
Conseil communal en interne. Oui à votre proposition, mais tout en 
gardant la motion qui pose de bonnes questions. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Ce pays est à la croisée des chemins en matière énergétique et la Ville, 
modestement tente d’y participer. Entre rendement financier et choix 
énergétique, je pense que nous sommes plutôt dans le deuxième aspect 
dans notre réflexion, c’est de cela dont il s’agit prioritairement. J’ai une 
certaine perplexité à entendre certaines réflexions émises par rapport à 
une cohérence politique en relation avec ce qui a déjà été décidé depuis 
des années au sein de cette ville. En matière photovoltaïque, la Ville, 
pas comme collectivité publique, mais comme propriétaire public, a 
décidé, il y a déjà six ans, de mettre du photovoltaïque sur la Maladière, 
avec Viteos comme entrepreneur. Dans toutes les travées, nous avons 
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été fort contents de cette orientation, de ce pari alors qu’en 2006 ou 
2007 le nucléaire n’était pas remis en cause, en tous cas pas par la 
majorité politique de ce pays. Là, cet engagement énergétique, nous 
l’avons tous pris et le rendement financier a été vraiment peu mis en 
avant. Ensuite, nous avons créé un fonds de 500'000 francs, il y a peu 
de temps, pour encourager les propriétaires à justement, sur leur toit 
plat, comme celui de la piscine, y installer le photovoltaïque. Quel est le 
message qui va arriver aux propriétaires ? En décembre nous votons un 
fonds de 500'000 francs pour leur dire d’installer du photovoltaïque car 
c’est intéressant pour la production électrique et toutes les raisons 
émises. Et, aujourd’hui nous, la Ville, nous avons un premier cas qui 
nous vient sous les yeux et nous disons que ce n’est pas intéressant. Il 
n’y a pas assez de mètres carrés, c’est ridicule 500 m2. Les propriétaires 
qui voulaient mettre dix panneaux sur leur toit et qui entendent qu’avec 
500 m2 le rendement est trop faible, qu’il faut attendre 100 ans pour que 
cela revienne, ce fonds va rester à 500'000 francs car personne ne va le 
solliciter. Alors quel est le message ? Nous sommes une collectivité 
publique propriétaire. Comme telle nous trouvons que nous devons nous 
lancer dans cette orientation énergétique, avec un rendement pas 
extraordinaire car les conditions du marché sont biaisées, cela a été dit, 
et nous voulons aussi donner cette impulsion aux autres propriétaires de 
cette ville. Nous faisons tout le contraire ce soir seulement en raison de 
considérations strictement financières. Franchement, cela me désole et 
j’espère que cela nous permettra en tous cas de réfléchir car ce fonds a 
été créé car nous étions sûrs de la bonne orientation que nous prenons 
au niveau énergétique dans cette ville et nous devons dès lors faire 
preuve de courage et montrer l’exemple en la matière aux autres 
propriétaires. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- J’admets qu’il y a deux termes dans l’équation que nous défendons. Le 
premier : obtenir les meilleurs résultats et le deuxième : avec les moyens 
que nous avons. Deux termes, cela peut être difficile à appréhender, 
mais cela ne justifie pas pour autant l’appellation d’ambiguïté qui nous a 
été collée tout à l’heure. 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- J’aimerais ne pas faire passer le groupe PLR pour des méchants qui 
sont contre la production d’énergie renouvelable. Si vous vous souvenez 
des débats qui ont mené à l’acceptation du fonds photovoltaïque dans 
cette noble assemblée, le groupe PLR l’a accepté à l’unanimité. Nous 
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n’allons pas aujourd’hui dire que nous sommes contre la production 
d’énergie renouvelable. Le dire serait mentir. Le problème aujourd’hui, et 
c’est ce que le groupe, peut-être maladroitement par son amendement, a 
voulu vous faire comprendre, c’est qu’à notre avis on se trompe de 
méthode. Nous sommes tous pour la production d’énergie renouvelable, 
mais pas à n’importe quel prix et quand je dis prix, ce n’est pas juste le 
montant de la facture. D’ailleurs ce n’est pas le problème. Mon 
préopinant du groupe socialiste a parlé tout à l’heure du message que 
nous voulions faire passer à la population. Lors des débats concernant la 
création de ce fonds, on a parlé de bien des choses, il y a un élément qui 
est clairement ressorti qui se demandait quel pourcentage de la 
production d’électricité les privés pourraient obtenir en installant des 
panneaux photovoltaïques ? Le rapport parlait d’économies de l’ordre de 
30 à 50 % de l’énergie électrique consommée dans les maisons. A ce 
niveau c’est intéressant. 
 
Avec les piscines, nous avons un toit de 500 m2. Qu’arrivons-nous à 
produire comme électricité ? Vous l’avez tous lu, 4 misérables pour cent. 
Si le signal pour les privés, consistant à leur dire qu’ils vont économiser 
4% en dépensant 50'000 francs pour installer des panneaux solaires 
chez eux, est un signal positif, j’admets que j’ai de la peine à 
comprendre. Nous sommes juste en train de dire que cette surface au 
niveau des piscines du Nid-du-Crô devrait être utilisée pour produire, 
peut-être de la chaleur, pas de l’électricité car 4 % sur le volume 
consommé dans le bâtiment c’est franchement ridicule et 
qu’effectivement, on le voit avec ce monobloc, et d’autres études qui 
devraient être menées à notre avis, ces 4 %, c’est par des économies 
d’électricité ou de consommation que l’on devrait les obtenir, ce n’est 
pas en essayant de donner un faux signal à la population. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- On peut voir les choses à travers deux regards différents. Nous avons 
un débat, et c’est peut-être pour cela qu’il est compliqué. Nous parlons 
avec deux thématiques différentes. Nous avons d’abord celle de l’image 
de ce que donne, ce que nous proposons par le biais de ce rapport et 
puis il y a tous les aspects très compliqués de la technique. On peut voir 
du plus et du moins. Sur la thématique et l’image, je crois que nous 
sommes tous convaincus de la nécessité de s’engager pour des 
économies d’énergie, d’autant plus que nous avons la chance d’avoir un 
partenaire comme l’IMT. Je crois que c’est un aspect positif de ce 
dossier. 
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Deuxième aspect, plus compliqué, la technique. Je retiens, effectivement 
et c’est là-dessus que le rapport est le plus faible, le retour sur 
investissement. Mais il ne faut pas négliger non plus cet aspect par 
rapport à des prix actuels et nous ne savons pas exactement de quoi 
sera fait le prix des énergies fossiles demain. Il faut le dire clairement : le 
coût à futur des énergies fossiles est complètement hors de proportion et 
nous sommes obligés d’en tenir compte dans nos débats de ce soir. 
Enfin, le soutien par rapport au fonds européen. Ce fonds, il a clairement 
été exprimé qu’il ne sera possible de l’avoir que si les deux parties du 
rapport sont votées ce soir. Le choix du photovoltaïque par rapport au 
solaire thermique a été fait et je crois qu’il est judicieux. Je me félicite, 
puisque c’est le premier dossier que nous traitons en plénum ce soir, de 
la tenue des débats. Nous ne sommes pas d’accord, nous avons des 
différents arguments, mais nous nous respectons, sauf avec 
l’intervention PopVertsSol qui a été à mon avis très en dessous de ce 
que l’on peut attendre par rapport à une intervention politique à ce 
niveau. Le ton utilisé n’est pas du tout adéquat, je le regrette 
profondément. Les termes utilisés : « c’est faux… ce choix est imbécile » 
sont des termes véritablement que je trouve que nous ne devrions pas 
utiliser dans un lieu comme le nôtre et je crois que c’est important que 
quelqu’un le dise. L’humour utilisé par le représentant de PopVertsSol 
est vraiment difficile. J’ai de la peine, même en étant très réveillé à 
entendre cela.   
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Je vous propose de passer au vote. Nous sommes en présence d’un 
amendement PLR dont je vous rappelle le texte à l’article premier : « Un 
crédit de 675'000 francs est accordé au Conseil communal pour le 
remplacement du monobloc de ventilation aux piscines du Nid-du-
Crô… » La suite de l’article est inchangée. 
 
Le Conseil général refuse cet amendement par 25 voix contre 9 et 1 
abstention. Quant à l’arrêté il est adopté par 23 voix contre 8 et 5 
abstentions. 
 
Quant au classement de la motion no 266 il est refusé par 36 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 23 voix, contre 8 et 5 abstentions. 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour le remplacement du 

monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques 
aux piscines du Nid-du-Crô 

(Du 2 juillet 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 1’100'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement du monobloc de ventilation et la pose 
de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô, dont à déduire 
la contribution financière du programme de l’Union européenne 
« Concerto » de l’ordre de 160'000 francs. 

Art. 2.- Cet investissement fait l’objet d’un amortissement au taux de 
10% à la charge de la Section des sports. 

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 2 juillet 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

92



Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012 

 

12-506 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant 
les améliorations nécessaires à la gestion 
et la consommation d’énergie aux piscines 

du Nid-du-Crô.  
 

(Déposé et développé le 2 juillet 2012)  
 
 

 

En voici le texte : « Le Conseil communal est invité à mandater un 
bureau d’ingénieurs capable d’effectuer une étude fournissant les 
possibilités d’améliorer la gestion et la consommation globale 
d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô en utilisant au maximum 
l’énergie solaire passive et thermique ». 

 

 

 

Développement écrit: 

 
Le système de pompe à chaleur prenant sa chaleur dans une nappe 
souterraine contenant du fer ne fonctionne pas et consomme 750'000 
kWh/an de plus que prévu (cf. page 6 du rapport 12-008). 

Les possibilités d’améliorer l’apport solaire passif en modifiant 
l’architecture du bâtiment, en installant des stores automatiques, en 
bâchant les bassins d’eau la nuit, en installant un sas d’entrée avant les 
piscines pour limiter les courants d’air froid, etc… n’ont pas été étudiées. 
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Le préchauffage de l’eau par les panneaux solaires thermiques devrait 
permettre de chauffer l’eau des bassins et des douches et d’améliorer le 
coefficient de performance des pompes à chaleur. 

L’eau du lac pourrait également être envisagée comme source de 
chaleur. 
 
Invité par le président à développer son postulat, M. Nicolas de Pury se 
réfère au développement écrit. 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour l’équipement et 
l’acquisition de divers véhicules et 

machines 2012-2013 

(Du 11 juin 2012) 
 

Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Lors de la séance du 7 février 2011, votre Conseil, avait accordé le 
montant de 1'760'000 francs pour l’acquisition de véhicules et machines 
pour l’année 2011. Pour les exercices 2012 et 2013, vous souhaitiez 
obtenir plus de détails sur le matériel à remplacer. 

Ce rapport présente les crédits nécessaires à l’acquisition de divers gros 
véhicules ainsi qu’une liste exemplative des autres équipements contenus 
dans une enveloppe globale. 

Lors de l’exercice 2011 déjà, deux unités mentionnées dans notre rapport 
précédent ont dû être commandées de manière urgente par notre Conseil 
sur la base de l’article 166 du Règlement général (vol d’un véhicule et 
casse subite de l’essieu de l’autre) pour assurer les activités du service. 
Le montant d’acquisition de ces véhicules était de la compétence de notre 
Conseil et nous avons pris la décision d’investir, la Commission financière 
a par ailleurs été informée. Le détail de ces investissements figure dans le 
rapport de gestion 2011.  
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A la lumière de cette expérience, nous proposons donc de procéder aux 
différentes acquisitions dont le montant par unité est de la compétence de 
notre Conseil sur la base de l’enveloppe globale définie à partir de la liste 
exemplative des véhicules et machines à remplacer, liste par ailleurs 
reprise du rapport précédent et ajustée. 

Comme nous le précisions déjà dans le rapport précédent, les coûts 
d’entretien des véhicules augmentent en fonction de leur utilisation et de 
l’âge de ces derniers. Sur la base de chiffres globaux et selon les 
caractéristiques des véhicules, ces frais d’entretien augmentent de 20 à 
30 % par rapport à des véhicules plus récents.  

A l’instar de la pratique lors de l’activation de l’article 166 du Règlement 
général, chaque commande est étayée par un rapport circonstancié. 
Notons à ce stade, que dans les appels d’offre, nous demandons qu’en 
cas de reprise d’un ancien véhicule, le montant de reprise soit clairement 
indiqué. Le coût d’achat équivaudra au montant de l’offre déduction faite 
de la reprise proposée par le fournisseur.  

Il sera ainsi possible d’être au plus juste au niveau des prix et de pouvoir 
bénéficier des dernières avancées technologiques qui restent un souci 
exprimé par votre Autorité.  

Il est évident que nous respecterons pleinement les principes d’acquisition 
tels que définis dans la loi sur les marchés publics, en considérant, d’une 
part, les critères environnementaux (formation du personnel, 
technologiques, carburants et produits de consommation), conformément 
à nos explications fournies dans le précédent rapport n° 11-002, du 5 
janvier 2011 et, d’autre part, les domaines techniques, le prix et les 
références des soumissionnaires.  

Précisons, si besoin était, que nous continuerons à privilégier les énergies 
ou produits alternatifs ainsi que les critères et la pondération 
environnementale retenue pour l’analyse et le choix d’achat de véhicules. 
Les enjeux environnementaux en termes de pollution globale ou encore 
d’émission de CO2

 méritent notre meilleure attention. 
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2. Chantiers : remplacement d’une pelle retro sur pneus 

L’engin actuel, modèle 
Pel-Job 262, est utilisé 
intensément par le 
Service de la voirie dans 
le cadre des différents 
travaux entrepris 
directement par ce 
service. Selon certains 
besoins, sur les chantiers 
plus vastes, par exemple, 
nous louons des 
machines auprès 
d’entreprises, limitant 
ainsi le nombre d’engins à 
acquérir au strict minimum.  

La pelle actuelle dépasse de plus de 1'200 heures et de plus de 8 ans la 
durée normale d’exploitation communément admise et indiquée par les 
fournisseurs pour de tels engins. Les interventions régulières d’entretien 
sont évidemment de plus en plus coûteuses et conséquentes.  

Domaine d’utilisation :  secteur entretien – chantiers et terrassements 

Date d’acquisition :  24.09.1997 

Kilométrage/heures :  6'258 heures 

Durée normale  
d’exploitation : 5'000 heures /7 ans 

Prix budgété :  187'000 francs. Remplacement prévu par une 
machine de même capacité et de rendement. 
Investissement prévu en 2012. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 juillet 2012

97



3. Nettoiement : remplacement d’une grande balayeuse  

Cette balayeuse de modèle 
RAVO est utilisée pour le 
traitement des chaussées et 
des grandes places publiques.  

Cet engin a été exploité à son 
maximum avec plus du double 
des heures de fonctionnement 
prévues à l’origine. Les frais 
d’entretien y relatifs s’en font 
ressentir. Par ailleurs, nous ne 
pouvons nous permettre d’avoir 
une panne générale sur cet équipement au risque de ne pas pouvoir 
remplir les missions du service.  

Domaine d’utilisation : secteur nettoiement – balayage mécanique 

Date d’acquisition : 13.08.2002 

Kilométrage/heure : 11’267 h 

Durée normale  
d’exploitation : 5'000 heures /7 ans 

Prix budgété : 250’000 francs. Remplacement prévu par une 
machine de même capacité. Investissement 
prévu en 2013. 

4. Nettoiement : remplacement de la petite balayeuse 

Ce véhicule, modèle City Cat 
aujourd’hui, est affecté au 
traitement des trottoirs et 
petites ruelles. Il est 
particulièrement bien adapté 
également à notre zone 
piétonne. Comme le 
précédent équipement, là 
aussi, le nombre d’heures 
d’utilisation a été doublé par 
rapport aux règles 
communément admises pour 
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ce type d’engins. Les mêmes constats sont faits au niveau des frais 
d’entretien.  

Domaine d’utilisation : secteur nettoiement – balayage mécanique 

Date d’acquisition : 11.07.2002 

Kilométrage/heure : 11’056 h 

Durée normale  
d’exploitation : 5'000 heures /7 ans 

Prix budgété : 140’000 francs. Remplacement prévu par une 
machine de même capacité. Investissement 
prévu en 2013. 

5. Compacteuse de déchets (Packmat PK 451) 

Le Packmat est l’outil spécifique utilisé pour le compactage des déchets à 
la déchetterie des Plaines-Roches. L’engin actuel, acquis en 2008, est 
intensément utilisé et 
présente un nombre 
d’heures totales de 
2'975. Nous observons 
quelques signes de 
fatigue et il convient, 
compte tenu de la 
nécessité absolue de 
compacter les déchets 
en grande quantité 
récupérée sur le site 
des Plaines-Roches 
d’anticiper son remplacement notamment en cas de panne majeure.  

Le Packmat permet notamment de réduire de manière significative les 
transports des déchets recyclables. En termes financiers, cela correspond 
à un coût ou une économie selon le regard que l’on porte de 18’000 
francs par semaine. La nature de l’engin et son danger potentiel en cas 
de rupture subite du mécanisme, nécessiteraient son arrêt immédiat et la 
commande d’un autre engin. Le délai de livraison se situe entre 4 et 5 
mois et équivaudrait à des surcoûts de transports de l’ordre de 300 à 
350'000 francs pour cette seule période.  

Le modèle actuel répond bien aux besoins de notre déchetterie et nous 
opterons pour un engin identique.  
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Domaine d’utilisation : secteur déchets recyclables  

Date d’acquisition : 04.11.2008 

Kilométrage/heure : 2’975 h 

Durée normale  
d’exploitation : 3’000 heures / 4 ans 

Prix budgété : 160’000 francs. Remplacement prévu par une 
machine de même performance. 
Investissement prévu en 2013. 

6. Autres équipements 

Le tableau ci-après recense les autres équipements à renouveler et dont 
l’investissement par objet est moins conséquent. 

Au moment de l’achat, chaque proposition est étayée d’un rapport 
justificatif du service. Différentes offres sont proposées dans la mesure du 
possible.  

Le suivi rigoureux de la direction et des services permet de garantir une 
bonne adéquation entre les moyens mis à disposition et les besoins liés 
aux missions de manière aussi optimale que possible tout en tenant 
compte de l’évolution du marché et de la technologie. 

On observera en particulier le nombre d’heures d’utilisation ou de 
kilomètres importants affectant la plupart des unités. Certains véhicules 
utilisés pour des tâches spécifiques saisonnières (tonte, déneigement) 
effectuent relativement peu d’heures mais sont par contre conservés sur 
une très longue période. Qui plus est, nous veillons dans la mesure du 
possible à trouver des solutions d’utilisation combinées, par exemple 
entre les besoins du Service des parcs et promenades et ceux du Service 
de la voirie avec l’usage de mêmes microtracteurs, affectés à la tonte et 
respectivement au déneigement. 

 Année 2012/2013 
Fr. TTC 

Domaine Heures ou 
kilomètres  

Service voirie – entretien  

Voiture de service (Fiat 
Multipla CNG/v. *) 

2002 32'000.- Transport petit 
matériel 

125'478 km (100'000 
km ou 7 ans**) 

Dumper benne 
basculante (Neuson*) 

2000 65'000.- Chantiers 
terrassement 

3'014 h (5'000 h ou 7 
ans**) 

3 bennes multilift  50'000.- Chantiers, 
entretien 

-- 
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 Année 2012/2013 
Fr. TTC 

Domaine Heures ou 
kilomètres  

Effaceuse de ligne 
(Rasta*) 

1992 12'000.- Marquage, 
signalisation 

sans compteur 

Fourgonnette (Iveco) 2003 66'000.- Transport 
matériaux 

144'000 km (100'000 
km ou 7 ans**) 

Service voirie – nettoiement 

Microtracteur (Kubota 
7200 HD*) 

1989 50'000.- Déneigement 
(tonte) 

1'640 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Microtracteur (Kubota 
7200 HD*) 

1987 50'000.- Déneigement 
(tonte) 

1'986 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

4x4 compacteur 
(Mustang Leiber*) 

2002 33'000.- Déchets/ 
Nettoyage 

6'666 h (5'000 h ou 7 
ans**) 

Service voirie – atelier-garage 

Véhicule service 
camionnette magasin 
(Opel Astra*) 

1994 32'000.- Transport 123'423 km (100'000 
km ou 7 ans**) 

Service voirie – transports 

Véhicule de service AF 
(Fiat Multipla CNG*) 

2002 38'000.- Déchets 164'387 km (100'000 
km ou 7 ans**) 

Service parcs et promenades 

Scooter électrique  2002 6'000.- Suivi 
chantiers 

12'505 km (5'000 km 
ou 7 ans**) 

Scooter électrique 2002 6'000.- Suivi 
chantiers 

8'966 km (5'000 km 
ou 7 ans**) 

Camionnette (Citroën*) 1997 100'000.- Espace vert 
/Nettoyage 

103'465 km (100'000 
km ou 7 ans** ) 

Tracteur (JohnDeer*) 1996 30'000.- Espace vert 912 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Tracteur (Kubota*)  1990 30'000.- Espace vert 4'798 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Tracteur (JohnDeer*) 1990 70'000.- Espace vert 6'139 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Tracteur (Case*) 1990 70'000.- Espace vert 7'087 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Pelle rétro  1994 65'000.- Espace vert 2'985 h (1'000 h ou 7 
ans**) 

Enfouisseuse (MGM*) 1996 17'000.- Espace vert - 
Fraise à terre avant 1990 6'000.- Espace vert - 
Sécateurs électriques 2003 8'000.- Espace vert - 
Vertidrain 1995 45'000.- Espace vert - 
Brosses à gazon 
(petites) 

1989 8'000.- Espace vert - 

Démotteuse 1994 12'000.- Espace vert - 
Boilles d’arrosage 1990 12'000.- Espace vert - 
Boille de traitements 
(avec rampe) 

2004 12'000.- Espace vert - 
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 Année 2012/2013 

Fr. TTC 
Domaine Heures ou 

kilomètres  

 
Rouleau vibreur 
(Amann Duomat DR 
71*) 

1992 25'000.- Espace 
vert/places 
de jeux 

- 

Plaques vibrantes 
(grandes) 

1990 12'000.- Espace vert - 

Marteau piqueur 
perforateur (Hilti TE 
4&76*) 

1998 4'000.- Espace vert - 

Epareuse 1987 15'000.- Espace vert - 
Broyeuse à bois  1999 40'000.- Arbres - 
Grande tondeuse 
(JohnDeer*) 

1996 70'000.- Espace vert 2'599 h (5'000 h ou 7 
ans**) 

Tondeuse (JohnDeer*) 1996 30'000.- Espace vert 2'224 h (5'000 h ou 7 
ans**) 

Total   1'121'000.-   

* modèle actuel 
** kilomètres ou nombre d’heures communément admis 
 
En comparaison au tableau figurant dans le rapport n° 11-002, du 5 
janvier 2011, nous noterons les différences suivantes :  
 
- la suppression des véhicules achetés en application de l’article 166 

RG mentionné en début de rapport, à savoir un véhicule 4x4 équipé 
pour l’hiver, d’un montant de 83'000 francs et le deuxième, une 
camionnette de transports Iveco avec pont fixe d’une valeur de 85'000 
francs, 

- la suppression des unités présentées séparément dans le présent 
rapport, 

- l’ajout d’une fourgonnette d’un montant de 66'000 francs nécessaire 
au transport de matériaux et qui se révèle inadaptée pour des charges 
lourdes.  
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7. Aspects financiers 

Le présent crédit est inscrit à la planification des investissements 2010 – 
2013.  Frs. Frs. 

Pelle rétro 187'000.- 
Grande balayeuse 250'000.- 
Petite balayeuse 140'000.- 
 Frs.  Frs.  
Packmat 160'000.- 
Autres équipements 2012 - 2013 1’121'000.- 

Total investissement  1'858'000.- 

Amortissement 15 %    278’700.- 
Intérêt moyen (2.9631%/2)  1.4815 % 
Charge annuelle moyenne dès 2014 306’226.- 

     27’526.- 

La planification financière 2010-2013 prévoit une enveloppe de dépenses 
de 3'600'000 francs. Le cumul des crédits sollicités pour les équipements 
et l’acquisition de divers véhicules et machines se monte au total à 
3'618'000 francs en tenant compte de la TVA récupérable sur plusieurs 
engins utilisés dans le cadre de prestations fournies à des tiers. La 
Commission financière sera consultée.  

8. Conclusion 

Après le précédent débat sur le renouvellement des véhicules et 
machines, nous avons précisé notamment le nombre d’heures de travail 
et le nombre de kilomètres parcourus. Les services utilisent de manière 
intensive les engins mis à disposition et les limites fixées communément 
par les fournisseurs sont systématiquement dépassées, avec des effets 
inévitables sur les coûts d’entretien. 

Nous prévoyons l’achat d’une nouvelle compacteuse à la déchetterie, de 
manière à anticiper son remplacement en considérant les coûts très 
importants en cas de panne majeure.  

L’enveloppe prévue à la planification des investissements est globalement 
respectée en donnant la priorité de changement aux véhicules 
occasionnant des frais d’entretien importants et absolument 
indispensables pour le maintien des prestations attendues par la 
population. 
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Dès lors, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de prendre acte 
du présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté ci-après.  

Neuchâtel, le 11 juin 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’équipement et 
l’acquisition de divers véhicules et machines 2012-2013 

Projet 

 

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 187’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement d’une pelle retro. 

Art. 2.- Un montant de 250’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une grande balayeuse. 

Art. 3.- Un montant de 140’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une petite balayeuse. 

Art. 4.- Un montant de 160’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’acquisition d’un nouveau Packmat nécessaire au compactage des 
déchets recyclables à la déchetterie des Plaines-Roches. 

Art. 5.- Un montant de 1’121’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de divers équipements en 2012 et 
2013. 

Art. 6.- L'amortissement de ces investissements, au taux de 15 % l'an, 
sera pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 

Art. 7.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

Art. 8.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-019 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour l’équipement 

et l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

 
(Du 11 juin 2012) 

 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Les rétro-pelles et les tondeuses à gazon ont échauffé l’imagination 
des commissaires de la Commission financière. Je vous les livre dans le 
désordre de mes notes. Quelques questions ont porté sur la durée 
d’exploitation de ces machines en regard de leur coût d’entretien. Au 
sujet de la durée d’exploitation, il a été remarqué qu’elle serait sous-
estimée en comparaison des durées effectives. Cela aurait donc une 
influence sur le taux d’amortissement dont il a été question par la suite. 
En ce qui concerne les coûts d’entretien, ils ne sont pas quantifiés et 
cela a été reproché par certains commissaires. Leur hausse ne peut 
donc être mise en regard des coûts d’investissement, ce qui fait que la 
décision « doit-on investir pour ne pas devoir entretenir ou peut-on 
encore entretenir au lieu d’investir ? » ne peut pas être apportée par le 
rapport. La fréquence de remplacement, pour certains commissaires 
semblait exagérée. Un commissaire a noté la sous-utilisation de la rétro-
pelle, 6'000 heures en 15 ans, c’est ma foi fort peu. Je vous laisse en 
juger, oui ou non ? La camionnette Citroën a suscité les pires doutes. 
Comment se fait-il que son montant s’élève à 100'000 francs ? Le 
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Conseil communal répond qu’elle est chère, mais elle permet, écoutez 
bien : de transporter, - et là il faut les caméras... - : hommes, femmes et 
matériel. Le prix semble donc tout à fait justifié… 
 
Les tondeuses John Deere nous ont plongés dans le plus profond 
scepticisme. Pourquoi les remplacer après seulement 2'500 heures alors 
que la durée nominale est de 5'000 heures ? La réponse du Conseil 
communal était : ce n’est pas un problème d’heures de vol ou de 
tondage ou de tonsure, mais c’est l’âge. Il est devenu très difficile de 
trouver des pièces de rechange à l’âge canonique qu’elles ont atteint. 
 
Un point a été noté, à savoir devrions-nous retourner à une planification 
quadriennale ? Le reproche a été fait, vous pourrez en juger, nous avons 
tendance à entrer un peu dans les détails, souvent avec un rapport 
annuel. Pourquoi ne pas proposer ce même rapport sur une base 
d’investissement quadriennal. Une proposition a été déposée, je vous en 
donne les résultats, je fais monter le suspense… Plus tard ! 
 
Détail des arrêtés. Un reproche sévère a été fait de dire pourquoi 
demander des arrêtés si détaillés au lieu d’un seul article, qui 
regrouperait les différentes dépenses ? Les avantages seraient que nous 
aurions une grosse enveloppe avec plus de latitude et plus de flexibilité 
pour le Conseil communal et il pointait un soupçon, ce sont des trucs de 
juriste et il faudra que l’intéressé s’explique, de contournement de la loi 
sur l’attribution des marchés publics en saucissonnant les arrêtés. Je n’y 
crois pas, mais certains avaient l’air de le penser très sérieusement. 
 
Qu’advient-il des anciens véhicules ? Ils sont repris, nous répond le 
Conseil communal, par le nouvel offreur. Cela fait donc partie de l’offre. 
Ensuite, vu que ce nouveau pouvoir nous est attribué, nous avons voté 
sur une proposition, je crois de M. Péquignot. La Commission financière 
a apporté des amendements. Il y a eu un amendement qui proposait de 
supprimer les articles 1 à 4, de les réunir dans l’article 5 dont le montant 
passerait de 1'121'000 francs à 1'858'000 francs. Cet amendement de la 
Commission financière a été accepté par 11 voix contre 0 et 4 
abstentions. Un deuxième amendement consécutif au débat que je 
vous ai exposé tout à l’heure portait sur l’article 6 ancien et 2 nouveau 
pour passer le taux d’amortissement à 10 % au lieu de 15 %. Cet 
amendement a été refusé de justesse, par 6 voix contre 5 et 4 
abstentions. Ensuite, la proposition pour une présentation quadriennale 
des rapports au lieu d’annuelle a été refusée par 7 voix contre 6 et 1 
abstention. Quant au rapport ainsi amendé il a été accepté par 14 
voix sans opposition et 1 abstention. 
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M. Jonathan Gretillat, président de la Commission financière, déclare : 
 
- Je demanderai au rapporteur de la Commission financière de ne pas 
faire part de ses positions personnelles quand il rapporte au niveau de la 
commission, d’autant plus quand il vote le contraire de ce qu’il prétend 
avoir dit. Mais sur le reste je veux juste rappeler la proposition 
d’amendement pour faire passer, groupée en un la somme de 1'858'000 
francs au lieu des 4 articles saucissonnés, finalement cela a été partagé 
par 11 commissaires sans opposition. Donc de là à dire que c’est un truc 
de juriste que personne ne comprend… J’espère qui si c’était un truc de 
juriste que personne n’avait compris, les commissaires se seraient 
opposés à cela. 
 
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Finalement votre lapsus de début de débat de savoir si M. Authier 
s’exprimait pour le PLR ou la Commission financière était parfaitement 
justifié. Le remplacement de véhicule ou de machine n'est ni un sujet 
politique, ni spécialement polémique. Pourtant, ce genre de dépenses 
d'investissement doivent être étudiées avec soin, tant il est courant que 
le Législatif se dise simplement : « on ne peut pas faire autrement 
qu'accepter » sans rechercher le diable, toujours dissimulé dans les 
détails. Mais avec l'argent du contribuable nous nous devons de toujours 
tenter de trouver une solution plus efficiente, tant dans l'investissement 
que dans l'exploitation. En effet, le groupe socialiste comme, je l'imagine, 
l'ensemble des groupes, estime que la force d'une communauté ne se 
mesure pas à la taille, à la beauté ou à la rutilance de ses trax. Dès lors, 
si nous devons remercier le Conseil communal pour son rapport qui va 
jusqu'à l'illustration pas forcément nécessaire, mais pittoresque de 
certaines machines, nous sommes quelque peu restés sur notre faim 
quant aux informations financières qui y figurent. 
 
Premièrement, tout le rapport est construit sur la base de la durée 
normale d'exploitation. De quoi s'agit-il ? Qui fixe ce genre de durée ? 
Est-ce le fournisseur comme le suggère la page 9 du rapport, auquel cas 
on doit convenir qu'elle est sans doute sous-estimée, ou est-ce une 
approche empirique ? Si l'on se réfère uniquement aux véhicules que 
l'on peut tous connaître, comme une voiture ou une camionnette, il nous 
apparaît que 100'000 km étant la limite pour remplacer le véhicule est 
bien faible. Et puis, chose très curieuse, mis à part la compacteuse, tous 
les véhicules ont une durée de vie de 7 ans. A croire  qu’aucun 
producteur de véhicules sur cette planète ne peut envisager de dépasser 
le septennat, alors même que tous les actuels ont duré plus longtemps. 
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Certains ont même tenu 20 ans sans qu’ils nous semblent tous tomber 
en douves. Il est difficile de croire qu'une aussi grande différence puisse 
exister et nous aimerions savoir si tous les véhicules ont une durée de 
vie de 7 ans ou si une moyenne ou une légère simplification a peut-être 
été opérée au cours de l’écriture de ce rapport ? En outre, pour nous, le 
critère de la durée moyenne de vie est fondamental pour fixer un 
amortissement comptable, mais non pertinent pour Ie remplacement 
d’une machine. En effet, la question fondamentale n’est pas celle de la 
durée moyenne de vie, mais de savoir s’il ne fonctionne plus. Quels 
problèmes a-t-il ? Certes, la meilleure justification est de limiter les coûts 
d'exploitation grâce à un parc en bon état. Mais, là encore, le rapport 
manque de précision. Il est fait état d'un surcoût de l'ordre de 20 à 30 % 
par rapport à des véhicules récents. Certes, mais quel montant cela 
représente-t-il ? Investir 1.8 million amorti en 7 ans est intéressant si cela 
économise un montant comparable ou supérieur en coûts d’entretien, 
mais si c'est beaucoup moins, alors investir coûte plus qu'un entretien 
alourdi ! Nous aurions aimé avoir le chiffre pour les grosses acquisitions 
à tout le moins, à savoir combien ont-elles coûté en entretien ces 
dernières années ? Savoir que nous sommes 30% au-dessus de la 
moyenne pour des véhicules neufs ne représente rien de tangible. 
 
En outre, le plan financier nous paraît un peu étrange. Si l'acquisition 
d'une compacteuse de réserve nous semble être l'investissement le 
mieux argumenté et le plus louable du rapport, mais que sa durée de vie 
est de 4 ans, alors pourquoi l'amortir à 15% et non pas à 25 %, quitte à 
faire plusieurs arrêtés ? On amortit comptablement un bien et non un 
crédit d'investissement. Ce taux d'amortissement nous semble à rebours 
du bon sens puisqu'il est fondé sur le chiffre quasiment immuable  de 
durée de vie de 7 ans, comme dit précédemment. Cela nous apparaît 
représenter un sur-amortissement, dans la mesure où ces véhicules 
dureront plus. Aucun des précédents n'a duré 6 ans et demi ou 7 ans, 
durée de vie précise d'un taux d’amortissement à 15 %. Le Conseil 
communal, à travers ce taux trop élevé, cherche-t-il à péjorer 
artificiellement les comptes de la commune ces très prochaines années, 
peut-être à des fins de comparaisons intercommunales, qui sait ? 
Dernier aspect problématique : pourquoi n'avoir pas demandé un crédit 
global, d'autant plus si on ne profite pas du détail des objets pour y 
appliquer un amortissement différencié ? Cela nous étonne beaucoup 
car, dès lors, pour les 4 premiers objets cela les fait passer, mais c'est 
sans aucun doute un hasard, tous dans la procédure des marchés 
publics sur invitation et non par la procédure ordinaire. C'est d'autant 
plus désagréable que la page no 2 du rapport annonce que les principes 
d'acquisition tels que définis dans la loi sur les marchés publics sont 
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pleinement respectés. Dès lors, nous vous proposons d’approuver 
l’argument de juriste de la Commission financière pour avoir un crédit  
global de 1’858'000 francs et pour éviter, c’est une phrase à la mode 
pour ceux qui la connaissent, ne serait-ce que l’apparence d’un conflit 
d’intérêt. En conclusion, le groupe socialiste désire que le personnel 
communal jouisse d'équipements fonctionnels et efficients et acceptera 
le rapport tel qu’amendé par la Commission financière. Il ne remet pas 
en cause l’utilité de ces investissements, mais demande sincèrement au 
Conseil communal de mieux les justifier, notamment au sujet du gain en 
termes d’entretien. Il nous semble que c’est un chiffre important pour le 
Conseil général de se prononcer. Nous serons particulièrement attentifs 
à cette différence d’entretien lors de l’établissement du budget 2013 
puisque, naturellement, si l’entretien des véhicules diminue, le budget 
correspondant doit diminuer aussi. Finalement, le groupe socialiste 
dépose deux postulats qui seront traités par MM. Loup et Béguelin. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport et a quelques 
remarques. Tout d'abord nous encourageons le Conseil communal à 
revenir à une planification sur plusieurs années, qui nous permet d'avoir 
une vision plus globale du besoin régulier de remplacement du parc de 
véhicules et de son évolution. De plus, cela devrait permettre une 
optimisation des achats. Autre point, qu’en est-il d’une possible 
coordination avec les besoins des communes du littoral car il nous 
semble que là aussi, des possibilités de collaboration devraient être 
développées et permettraient également une optimisation au niveau des 
achats comme de l’optimisation de ces véhicules. Notre groupe 
soutiendra le projet d'arrêté soumis. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a lu avec intérêt ce rapport. Il était très heureux de voir 
qu’il était édité sur du papier recyclé. Cela a rehaussé son prix à nos 
yeux et nous a permis de nous pencher avec intérêt sur beaucoup de 
questions qui ont notamment été soulevées en Commission financière, 
soit le prix de l’achat de la camionnette et différentes questions que je ne 
vais pas répéter puisque nous allons entendre les réponses du Conseil 
communal. Nous avons toutefois quelques remarques. En page 8 du 
rapport, il est question d’une petite tondeuse au prix de 30'000 francs, 
qui a une espérance de vie identique à celle de la grande tondeuse, soit 
une espérance de vie de 7 ans. La grande tondeuse coûte, elle, la 
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bagatelle de 70'000 francs et nous aurions aimé savoir si on ne pourrait 
pas se contenter de deux petites tondeuses, surtout si la différence de 
surface de tonte est minime, mais il n’y avait pas ce détail dans le 
rapport. Nous voulons aussi reparler, comme nous l’avions fait il y a un 
peu plus d’une année, du problème du bruit que font certaines machines 
et rendre le Conseil communal attentif à cette problématique pour que 
les machines achetées soient le moins bruyantes possible. Certains 
membres de notre groupe ont aussi relevé, dans le cadre de la 
discussion, que nous avions parfois le sentiment que les rues étaient 
nettoyées de façon mécanique alors qu’elles n’étaient pas franchement 
sales, notamment certains matins d’hiver s’il y avait eu de la pluie et du 
vent, nous avons parfois l’impression que le nettoyage se fait un peu 
parce qu’il a été prévu et pas vraiment parce qu’il y a de la saleté. Nous 
sommes très satisfaits que les critères environnementaux mentionnés 
dans le rapport de l’année 2011 soient respectés et nous attendons avec 
intérêt les réponses du Conseil communal concernant la loi sur les 
marchés publics. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Merci de vous être penchés avec attention sur ce rapport concernant le 
renouvellement des véhicules et des machines qui sont les outils des 
gens qui sont dans le terrain et cela me paraît essentiel que nous 
puissions leur fournir des outils adéquats pour remplir les missions qui 
sont les leurs et qui font l’objet, vous le reconnaîtrez avec moi, de 
nombreuses sollicitations, mais aussi de nombreuses félicitations, que 
cela soit aux Travaux publics ou encore aux Parcs et promenades. 
 
Au sujet de la durée de vie que vous trouvez dans le rapport, je précise 
qu’il s’agit, pour la plupart du temps, de ce que l’on appelle des durées 
de vie catalogue et qui ne sont pas, comme vous l’avez relevé d’ailleurs, 
la durée de vie effective des véhicules. J’en veux pour preuve la colonne 
de gauche de la page 7 du rapport où vous vous rendez bien compte de 
l’âge de nos différents véhicules, respectivement de l’état dans lequel ils 
peuvent être aujourd’hui et, le rapporteur de la Commission financière l’a 
notamment relevé, ce n’est pas uniquement une question d’âge, mais 
aussi une question de réparations, respectivement de pièces de 
rechange. 
 
Evidemment, le Conseil communal a abondamment discuté du taux 
d’amortissement à appliquer. Là, nous sommes limités par un arrêté du 
Conseil d’Etat et si vous vous référez au rapport de l’an dernier, nous 
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étions à 10 %. Pourquoi avons-nous mis 15 % d’amortissement cette 
année ? C’est tout simplement parce que nous voulions coller davantage 
à la durée de vie catalogue et ceci n’a strictement rien à voir, M. le 
rapporteur du groupe socialiste, avec une quelconque modification du 
résultat des comptes dans le cadre d’une éventuelle fusion avec d’autres 
communes ou toute autre idée que vous avez émise tout à l’heure. C’est 
aussi simple que cela, nous sommes passés de 10 à 15 car ce qui aura 
été amorti plus vite ne pèse plus après sur les comptes et ce n’est pas 
une volonté du Conseil communal de vouloir suramortir, loin de là. Je 
vous donne acte que ce que nous avons mis dans le rapport aurait pu 
être chiffré et nous ne l’avons pas fait. Nous le ferons à l’avenir puisque, 
effectivement, nous avons simplement mentionné que les coûts 
d’entretien étaient de l’ordre de 20 à 30 % plus élevés, compte tenu de 
l’âge de notre matériel et de nos véhicules et il va de soi qu’au budget 
des années à venir, au fur et à mesure du remplacement des véhicules 
et des machines, forcément les frais d’entretien sont inférieurs. C’est 
d’ailleurs pour cela que nous vous proposons de renouveler les 
machines et certains de nos véhicules. 
 
La question de l’arrêté présenté tel que le Conseil commun al vous le 
propose, là aussi, n’a rien à voir avec un quelconque contournement, 
détournement ou que sais-je des marchés publics. Nous avons 
simplement rédigé un arrêté en fonction de la structure du rapport, ni 
plus ni moins. Alors, on peut être ou non d’accord avec cette façon de 
faire. Je m’empresse de vous dire que le Conseil communal ne 
combattra pas la proposition d’amendement de la Commission 
financière. Il en est plutôt satisfait puisqu’il y voit une sorte de retour à la 
normale. C’est exactement ce que nous avons présenté l’année passée, 
si vous vous souvenez, pour le crédit cadre que nous sollicitions, un seul 
article avec le montant global et, ensuite, vous avez procédé avec les 
amendements que vous connaissez et, aujourd’hui, nous pouvons très 
bien vivre avec, non pas comme l’ont dit le rapporteur et le président de 
la Commission financière, un condensé des articles 1 à 4. J’ai bien 
compris que c’était un condensé des articles 1 à 5, sans quoi vous nous 
accorderiez 1'858'000 francs pour les articles 1 à 4, ce qui serait 
beaucoup trop puisque nous vous en demandons 737'000 francs à quoi 
vous nous accorderiez encore 1'121'000 francs. J’imagine que la 
Commission financière déposera un amendement écrit afin que votre 
Autorité soit en mesure de valider ledit amendement. 
 
Le Conseil communal est favorable à une planification sur 4 ans pour 
l’avenir. Cela fera l’objet, j’imagine, de débats nourris au sein de votre 
Conseil mais cela nous donne une liberté de manœuvre un peu plus 
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grande, notamment pour collaborer avec les autres communes puisque 
lorsque vous avez, sur quatre ans, un certain nombre de véhicules à 
acquérir, vous avez une autre commune qui pratique de la même 
manière, on peut commencer à discuter différemment que sur un simple 
laps de temps d’une douzaine de mois. Cela dit, la collaboration avec les 
autres communes du littoral se fait. Je vous donne un exemple. C’est 
l’acquisition de la faucardeuse. C’est un bateau qui permet de nettoyer 
les ports, d’arracher les algues, de les charger sur le bateau et ensuite 
de les amener au traitement. Cette faucardeuse a été acquise au travers 
d’un certain nombre de communes en créant une association dite de la 
faucardeuse. Là, c’est source d’économie car vous pensez bien qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir trois ou quatre faucardeuses sur le littoral.  
 
Au sujet des questions du groupe PopVertsSol, je dirai concernant la 
camionnette, quand bien même le rapporteur de la Commission 
financière a déjà répondu à la question, qu’il ne s’agit pas d’une simple 
camionnette comme on pourrait l’imaginer, mais bien d’un véhicule à 
double cabine qui nous permet de transporter jusqu’à 6 personnes, avec 
benne basculante. C’est le standard utilisé depuis deux décennies aux 
Parcs et promenades : c’est ce qui vous permet de déplacer une équipe 
complète sur un site et qui vous permet de déplacer également le 
matériel. Alors ne confondons pas nos propres véhicules ou l’éventuelle 
camionnette avec le matériel des professionnels des Parcs et 
promenades. Même réflexion pour les tondeuses. Pourquoi ne pourrait-
on pas faire avec une seule sorte ? Ce n’est pas le cas puisque nous 
avons des tontes à faire dans des lieux différents. Si vous êtes au Jardin 
anglais ou au cimetière ce n’est pas du tout la même chose. Nous avons 
effectivement besoin de petites tondeuses pour faire l’entretien 
d’endroits où la grande tondeuse ne passe pas. Si nous n’avions que 
des petites tondeuses, nous augmenterions le nombre d’heures de 
travail des collaborateurs puisque c’est moins rationnel de passer avec 
des petites tondeuses. Il faut donc des outils adaptés aux différentes 
configurations et topographies des terrains, que cela soit des terrains de 
sport, des parcs de délassement, du cimetière ou encore des places de 
jeux. 
 
Nous serons attentifs au bruit que génèrent ces machines. L’expérience 
nous a montré qu’évidemment si vous passez la tondeuse à 14 heures, 
ce n’est pas la même chose que si vous commencez à 5h30 le matin 
lorsque la plupart des gens dorment encore. Nous y veillerons donc, 
comme nous veillons aussi au fait qu’il convient de nettoyer là où c’est 
sale, mais vous conviendrez que sur une rue, vous ne pouvez pas 
simplement passer avec la balayeuse et regarder si c’est sale ou pas. 
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Nous avons un système de rotation qui peut vous donner l’impression 
que nous nettoyons systématiquement, sans forcément avoir une 
réflexion. Ce n’est pas le cas, nous avons régulièrement les 
contremaîtres qui surveillent la ville et qui signalent les endroits où il faut 
engager les moyens pour nettoyer.  
 
Vous aviez soulevé la question des marchés publics. Nous devons, c’est 
l’évidence même, travailler selon le principe des marchés publics en 
demandant des offres pour obtenir les prix les plus compétitifs. C’est 
d’autant plus important que, souvent, pas toujours heureusement, selon 
le type de machine que vous devez acquérir, vous avez des situations 
parfois presque monopolistiques. Il faut véritablement faire jouer la 
concurrence, en veillant, entre autres, aux conditions de garanties que 
ces entreprises veulent bien vous fournir et quand je dis garantie, cela 
veut aussi dire entretien lourd puisque nous ne sommes pas en mesure 
de faire des réparations à Infrastructures et énergies pour l’entretien 
lourd. Nous ne sommes pas équipés pour cela. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- J’ai bien reçu l’amendement de la Commission financière. Je vous 
propose de le rendre encore un peu plus précis puisque c’est bel et bien 
de faire devenir l’article 5 l’article 1 de l’arrêté et on ne parle que du 
remplacement de divers équipements en 2012 et 2013. Je vous propose 
de dire : « pour le remplacement de divers équipements, véhicules 
et machines, en 2012 et 2013 ».  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, intervient : 
 
- Ce n’est pas une opposition, mais pouvez-vous nous donner la lecture 
complète de l’amendement ?  
 
La président lit l’entier du texte de l’amendement et le soumet à 
l’approbation du Conseil général. Le parlement accepte l’amendement 
par 36 voix sans opposition ni abstention. Quant à l’arrêté, il est 
adopté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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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 36 voix, contre 0 et 0 
abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’équipement et 
l’acquisition de divers véhicules et machines 2012-2013 

(Du 2 juillet 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 1’858’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour le remplacement de divers équipements, 
véhicules et machines en 2012 et 2013. 

Art. 2.- L'amortissement de ces investissements, au taux de 15 % l'an, 
sera pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 

Art. 3.- Le présent crédit est indexé 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 2 juillet 2012 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-507 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Philippe Loup et consorts, concernant 
le rapport 12-019 à l’acquisition de divers 

véhicules et machines 2012-2013. 
 
 

(Déposé et développé le 2 juillet 2012) 
 
 
 
 
 

En voici le texte : 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de mettre en 
place, en accord avec d’autres collectivités publiques tant 
cantonale que communales, une centrale d’achat pour l’acquisition 
des différents véhicules lourds ou très spécialisés, les plus 
utilisés ». 

 

Invité par le président à développer son postulat, M. Philippe Loup 
déclare : 

- Ce postulat va un peu au-delà de ce qu’a déclaré tout à l’heure le 
porte-parole du groupe PLR, à savoir la coordination avec les autres 
communes. Il s’agit d’une tentative que nous espérons fructueuse d’aller 
plus loin et que cette coordination soit plus clairement établie et que cela 
puisse être utile dans le cadre de soumissions pour trois ans ou pour 
quatre ans en matière de matériel.  
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Cette analyse pourrait permettre l’élaboration d’un catalogue commun, 
pour toutes les différentes collectivités publiques concernées, des 
principaux véhicules spécialisés. 

Un tel catalogue pourrait également servir de base pour des soumissions 
publiques permettant de fixer le ou les fournisseurs pour un nombre 
d’années à déterminer au préalable. 

Quand nous parlons de centrale d’achat ce serait juste les services des 
trois villes qui se retrouveraient pour élaborer ce catalogue et ensuite le 
faire passer plus loin, par exemple sous la forme de soumission. Je peux 
vous dire que ce n’est pas une invention de notre esprit, mais que cela 
existe dans d’autres cantons, notamment à Genève, pour pratiquement 
tout ce qui a un coût important, par exemple les véhicules que nous 
avons vus aujourd’hui. Il ne s’agit pas de débroussailleuses et de 
sécateurs, mais de choses plus importantes. 
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12-508 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé 

« Des véhicules encore utiles » 
 
 

(Déposé et développé le 2 juillet 2012) 
 
 

 
 

En voici le texte : « A l’occasion du rapport 12-019, nous apprenons 
que les véhicules devant être remplacés alors qu’ils sont toujours 
en état de marche ne seront pas vendus, mais proposés en reprise 
dans le cadre de l’offre d’achat des nouveaux véhicules. 

Nous sommes d’avis que ces véhicules pourraient trouver des 
utilisateurs motivés, aux moyens limités, à travers des 
organisations d’aide humanitaire ou à but social. 

Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de faire don des véhicules appelés à être remplacés à des 
organisations à but humanitaire ou social ». 
 

 

Invité par le président à développer son postulat, M. Matthieu Béguelin 
déclare : 

 - A l’occasion du rapport 12-019, nous apprenons que les véhicules 
devant être remplacés alors qu’ils sont toujours en état de marche ne 
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seront pas vendus, mais proposés en reprise dans le cadre de l’offre 
d’achat des nouveaux véhicules. 

Nous sommes d’avis que ces véhicules pourraient trouver des 
utilisateurs motivés, aux moyens limités, à travers des organisations 
d’aide humanitaire ou à but social. 

Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de faire don des véhicules appelés à être remplacés à des 
organisations à but humanitaire ou social. 
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 CULTURE 
12-012 

  

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant une demande 

de crédit pour la poursuite des travaux 
de mise en conformité du 
Musée d’art et d’histoire 

(Du 11 juin 2012) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 

L’objectif du présent rapport est de solliciter de votre Autorité un crédit 
concernant la poursuite des travaux de mise en conformité et de 
rénovation du bâtiment principal du Musée d’art et d’histoire, à savoir : 

 la création d’un sas en verre à l’entrée principale ; 

 l’installation d’un monte-charge permettant l’accès aux handicapés 
et aux matériaux lourds ; 

 la rénovation douce du hall d’entrée. 

Ce rapport vous renseignera sur l’historique du dossier, les besoins des 
utilisateurs, les besoins techniques et de sécurité, l’aspect énergétique 
ainsi que le calendrier des travaux. Il se conclura par des considérations 
financières et un projet d’arrêté. 
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2 

1. Historique du bâtiment 

Le bâtiment principal du Musée d’art et d’histoire a été érigé de 1884 à 
1886 afin d’y déposer les collections d’art de la Ville. A son inauguration, 
il abritait les collections d’art, comme initialement prévu, mais aussi 
celles d’histoire, de numismatique, d’ethnographie et d’archéologie. Au fil 
des ans, les collections d’ethnographie et d’archéologie ont quitté 
l’institution pour être présentées dans leurs lieux propres. Dès lors, le 
musée a été consacré aux collections d’art, d’arts appliqués, d’histoire et 
de numismatique. Ce musée accueille annuellement plus de 30'000 
visiteurs. Situé près du port, il est une image de marque et de prestige 
de notre ville. 

 
 

2. Historique des travaux de rénovation 

Un programme de rénovation du musée a été initié dans les années 
nonante pour adapter les salles d’exposition aux conditions de 
conservation exigées par le Conseil international des musées (ICOM). 
La première étape de rénovation avait concerné la réfection des 
cimaises1 des salles d’exposition du premier étage. 

En 1998, ce fut au tour des façades d’être restaurées, en vue de 
l’exposition nationale prévue initialement en 2001. 

Enfin, les verrières des salles du premier étage, datant de la construction 
du bâtiment et arrivées au stade de la fracture spontanée, ont dû être 
remplacées. Cette dernière opération, réalisée en deux étapes, en 2002 
puis en 2005, a permis d’assurer non seulement la sécurité des visiteurs 
mais également d’améliorer les qualités énergétiques et les conditions 
climatiques des lieux d’exposition. Pour des raisons de conservation des 
œuvres exposées, il est en effet impératif de limiter les variations du 
degré d’hygrométrie et de température dans ces salles.  
 

                                      
1  Moulure à hauteur d’appui sur laquelle on place la première rangée des tableaux d’une exposition. 
(définition, Le petit Robert). 
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3. Travaux d’assainissement et d’optimisation climatique 

Les travaux réalisés dans les salles du premier étage avaient pour 
objectifs d’une part, de garantir la sécurité des visiteurs et des œuvres 
et, d’autre part, de garantir un climat stable dans les salles dans 
lesquelles sont exposées des œuvres de grande valeur. Les directives 
de l’ICOM concernant les conditions climatiques impliquent une maîtrise 
de la variation du degré d’hygrométrie et de la température. Afin 
d’atteindre cet objectif dans l’ensemble du bâtiment, il reste à gérer de 
manière plus efficace le flux d’air provenant de l’imposante porte 
d’entrée. La taille de cette porte et sa fermeture aléatoire (s’ouvre 
spontanément en cas de grand vent) compromettent gravement la 
maîtrise du climat. Les salles sont glaciales en hiver (11° hiver 2011-
2012 par exemple) et étouffantes en été. 

En parallèle à ce projet d’assainissement climatique, nous souhaitons 
améliorer l’accueil des visiteurs et mettre en conformité les installations 
d’accès du Musée d’art et d’histoire pour les handicapés. 

A futur, nous envisageons de réaliser la restauration des décors 
monumentaux (toiles et plâtre peints) de la cage d’escaliers ainsi que les 
vitraux du hall au premier étage réalisés par Paul Robert et Clément 
Heaton. Nous avons déjà effectué les premières études nécessaires à 
ces importantes interventions de restauration, dont les dépenses 
figureront dans une prochaine planification financière. 

 

4. Mise en conformité : accès et accueil au musée 

Les travaux portent sur (voir plans en annexe) : 

 la réalisation d’un sas d’entrée en verre ; 

 la création d’un accès conforme aux normes ; 

 une rénovation douce du hall d’entrée. 
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4.1. Réalisation d’un sas d’entrée en verre 

La création d’un sas en verre répond à plusieurs objectifs : 

 la conservation des œuvres d’art nécessite une température et un 
taux d’humidité constants. Les variations brusques de ces valeurs 
mettent les œuvres sous tension et occasionnent des dégâts 
importants (craquelures de la couche picturale, fissures, etc.). Les 
prêteurs conditionnent leurs prêts au respect des normes ICOM. 
La création du sas d’entrée permettra de contrôler et d’assurer ces 
conditions indispensables. Ce sas complète et achève le 
processus du contrôle climatique commencé en 2002 avec le 
remplacement de l’ensemble des verrières du bâtiment. 

 L’absence de sas d’entrée ainsi que la taille de la porte d’accès au 
bâtiment principal génèrent des déperditions thermiques 
importantes dans le hall. A chaque ouverture de la porte, l’air 
extérieur s’engouffre dans le musée. Pendant la période hivernale, 
un épais rideau est posé pour tenter de contenir le flux d’air froid, 
mais cette mesure est insuffisante. La porte elle-même, d’origine, 
laisse passer l’air (elle est perméable). La présence d’un sas 
permettra de contenir ces flux d’air. 

 Les portes en bois seront ouvertes pendant les heures d’accueil du 
public, laissant ainsi pénétrer la lumière naturelle dans le hall 
d’accueil. Le musée sera plus attractif et accueillant pour les 
visiteurs. Les conditions de travail seront aussi grandement 
améliorées pour les réceptionnistes. Elles sont actuellement 
confinées dans une cabine en verre qui sera remplacée par une 
structure plus accueillante, de type comptoir. 

 Le sas est conçu de manière à ce que la première porte en verre 
ait le temps de se refermer avant l’ouverture de la seconde. La 
porte extérieure est logée dans l’embrasure existante, de manière 
à ce que l’intégration en façade reste discrète. La seconde porte à 
l’intérieur s’ouvrira comme la première, de manière manuelle. Par 
ce système de sas, nous évitons ainsi l’appel d’air qui accompagne 
chaque entrée ou sortie du musée. 

 La porte en bois à deux vantaux, d’origine, est préservée. Elle sera 
maintenue en position ouverte pendant les heures d’ouverture au 
public et close pour renforcer la sécurité lorsque le musée est 
fermé. Cette mesure permettra au public de savoir immédiatement 
si le musée est ouvert ou fermé.  
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Concrètement, le sas sera exécuté en verre sécurisé et installé dans 
l’encadrement de la porte existante (surface de 3 mètres sur 3 mètres, 
hauteur de 4,65 mètres). Il n’émargera pas sur la façade extérieure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été soumis par deux fois à la Commission d’urbanisme. 
Toutes ses remarques ont fait l’objet d’une étude attentive. Pour 
répondre à ses vœux, le sas en verre a été rehaussé et il sera dépourvu 
de structures métalliques. En revanche, la suggestion d’équiper les 
portes de mécanismes d’ouverture automatiques au sol n’a pas été 
retenue pour des raisons de fonctionnement, de configuration des lieux 
et de coût. 

Cette intervention nécessite l’adaptation de la dernière volée d’escaliers 
extérieurs, afin d’agrandir le palier du fait que la porte en verre s’ouvre 
contre l’extérieur conformément aux exigences légales. Ce travail sera 
réversible, car il consiste à poser sur les marches existantes de 
nouvelles marches en béton dont la surface sera travaillée avec 
soin (voir plan et coupe annexées). Une main-courante centrale reliant 
l’esplanade à la porte sera installée pour faciliter l’accès au musée. Le 
sas permettra ainsi de maintenir les grandes portes en bois ouvertes 
pendant les heures d’ouverture au public.  
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4.2. Création d’un accès conforme aux normes 

Actuellement, les personnes à mobilité réduite accèdent au musée par 
une porte de service située en bas d’une rampe à forte déclivité (17%), 
parallèle au bâtiment se terminant sur un mur, alors que la norme 
maximale de déclivité est de 6%. Cette rampe est également utilisée par 
les techniciens et les livreurs pour le transport d’objets encombrants et 
lourds (matériel et œuvres). Cette situation comporte des risques 
d’accident pour toute personne empruntant cette rampe, en cas de perte 
de contrôle, tant pour les visiteurs en chaises roulantes que pour les 
techniciens manipulant des objets lourds.  

La solution envisagée pour remédier à cette situation est l’aménagement 
d’une plate-forme élévatrice dans l’axe de l’entrée existante, ce qui 
permettra de satisfaire aux deux fonctions (handicapés et livraisons). 
Pour cela, un arbre de minime importance devra disparaître et sa 
compensation est d’ores et déjà prévue. La sécurité sera de cette 
manière garantie en utilisation, mais également aux alentours grâce à la 
pose d’une barrière. 
 

4.3. Rénovation douce du hall d’entrée 

La réalisation du sas implique une réorganisation du hall d’entrée qui 
s’accompagnera : 

 en accord avec l’architecture du sas, d’un changement des 
revêtements de sols. Un tapis de propreté sera également intégré 
dans le sas ; 

 d’un rafraîchissement des peintures des murs, des boiseries et des 
plafonds ; 

 d’une mise au goût du jour de l’éclairage artificiel en fonction des 
nouvelles technologies et de la relecture des lieux. De plus, le 
mobilier devra être complété afin de l’adapter à la situation 
nouvelle (en particulier la caisse et les présentoirs) ; 

 de la création d’une structure simple, de type comptoir, pour la 
réception, en remplacement de l’actuelle « cage en verre » dans 
laquelle se trouvent les réceptionnistes en raison de la température 
ambiante du hall. 
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5. Devis des travaux 

 
  CHF 

Travaux préparatoires  18'000.- 
Installation de chantier, démolition, sas provisoire 
pour pouvoir travailler à l’abri des intempéries et 
garantir un climat propice à l’exploitation des lieux, 
protection des ouvrages existants et des abords, 
mise en place d’accès provisoires. Enlèvement d’un 
arbre, démolition, protection et sécurité, 
terrassement, fouilles. 
 
 

Travaux de construction 297'000.- 
Création d’un nouvel escalier, création du sas. 
Réalisation de la fosse pour la plate-forme. Mise en 
conformité des barrières. Changement des 
revêtements de sol et rafraîchissement du hall 
d’entrée.  
 
 

Equipement  
Fourniture et pose de la plate-forme élévatrice 60'000.- 
Complément du mobilier existant 
 
 

12'000.- 

Frais secondaires, assurances  4’000.- 

Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, 
reproduction de documents, assurances. 

 
 
Divers et imprévus  9'000.- 

Réserve pour impondérables liés à tous travaux de 
rénovation. 

 
Total TTC 400'000.- 
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6. Calendrier 

Les travaux, qui dureront un peu plus de trois mois, se dérouleront en 
deux étapes afin d’éviter de perturber l’accès des visiteurs des 
expositions d’ores et déjà programmées.  

Première étape (fin été 2012/août-septembre) 

Réalisation de la fosse et la plate-forme élévatrice. 

Deuxième étape (printemps 2013) 

Création du nouvel escalier, installation du sas et des portes extérieures. 
Changement du revêtement de sol et rafraîchissement du hall d’entrée.  

 

7. Financement 

Ces travaux sont inscrits à la planification des investissements 
2010/2013 et à hauteur de 400'000 francs au budget 2012 des 
investissements.  

Charges financières : CHF 

Amortissements (7%)  28'000.- 
Charges d’intérêts moyenne (3%), calculée sur  
le demi-capital  6'000.- 

   
Total  34'000.- 

Ces charges financières seront facturées par la Section de l’urbanisme 
et de l’environnement à la Section de la culture sous la forme de charges 
immobilières supplémentaires. Ce montant a été pris en compte dans le 
budget 2012 et figurait à hauteur de 539'183 francs dans les comptes 
2011. 
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8. Conclusion 

Cette dernière étape de mise en conformité et de conservation du 
patrimoine communal permettra au Musée d’art et d’histoire d’offrir aux 
visiteurs des conditions d’accès modernes. Sa réalisation accroîtra la 
sécurité tant du personnel que des visiteurs handicapés. Enfin, ces 
travaux permettront d’améliorer les performances énergétiques du 
bâtiment. 
 

C’est pourquoi nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter l’arrêté ci-
après. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 11 juin 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

  

 

Arrêté 
concernant une demande 

de crédit pour la poursuite des travaux de 
mise en conformité du Musée d’art et d’histoire 

 

 

 

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 400'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la poursuite des travaux de mise en conformité du 
Musée d’art et d’histoire. 

Art. 2.- L’amortissement au taux légal de 7% sera porté 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 (espace Mittelland). 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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12-012 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la poursuite 

des travaux de mise en conformité du 
Musée d’art et d’histoire. 

 
(Du 11 juin 2012) 

 
 
 
 
 
 

M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- C'est avec plaisir que notre groupe a pris connaissance de ce rapport 
car nous nous réjouissons de toutes les actions qui facilitent l'accès à la 
culture. Nous relevons également avec satisfaction que le projet qui 
nous est présenté tient compte des remarques effectuées par la 
commission d'urbanisme, tant il est vrai qu'il ne sert à rien d'avoir raison 
tout seul. Deux remarques toutefois : dans le devis présenté notre 
groupe souhaite connaître le détail de la répartition des 297'000 francs 
affectés aux travaux de construction. D'autre part dans la rédaction du 
rapport l'expression « arbre de minime importance » pour désigner un 
arbre condamné à disparaître, a fait tiquer quelques-uns d'entre nous. 
Pourquoi ne pas écrire simplement : « il s'agit d'un if de moins de 60 cm 
de circonférence ». Voilà qui nous aurait tranquillisés... Enfin si nous 
saluons l'ouverture des portes du Musée, nous tenons aussi à faire 
remarquer que l'ascension des marches du Musée symbolise une 
conception de la culture qui n'est point la nôtre : si la culture élève l'esprit 
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et élargit l'horizon, elle n'est point pour nous un Olympe à escalader... En 
conclusion l'acceptation de ce rapport par notre groupe s'inscrit dans la 
mise en valeur et la conservation du patrimoine culturel de notre ville et 
nous attendons avec impatience et intérêt la suite des restaurations 
prévues des magnifiques décors et des superbes vitraux de Clément 
Heaton et de Paul Robert. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Tout comme nous avions insisté l'an dernier pour qu’au port, le 
restaurant du Débarcadère devienne plus accueillant pour le touriste 
arrivant dans notre ville par le lac, nous votons ce soir pour donner un 
caractère plus ouvert et agréable à l'entrée de ce bâtiment emblématique 
de la ville qu'est le Musée d'art et d'histoire. A l'extérieur, une rampe et 
une plate-forme élévatrice seront installées; les personnes à mobilité 
réduite pourront ainsi accéder sans peine au musée et profiter des 
trésors artistiques et historiques de notre cité. Toujours à propos des 
accès, un sas sera installé, permettant un bien meilleur contrôle 
climatique du musée. Ce sera infiniment mieux pour les œuvres et 
énergétiquement plus acceptable ! Mais ce sas aura aussi la qualité de 
montrer une institution accueillante, puisque les lourds battants de bois 
pourront rester ouverts durant la journée, et laisseront passer la lumière 
naturelle à l'intérieur. Nous sommes aussi sensibles au fait que le projet 
tel qu'il nous est présenté respecte l'architecture élégante de la façade. 
 
Dans un hall ainsi un peu moins glacial en hiver, on verra sans tristesse 
disparaître l'espèce d'aquarium qui sert actuellement aux 
réceptionnistes, qui cédera sa place à un comptoir plus moderne. 
Finalement, nous nous réjouissons de voir que le Conseil communal se 
préoccupera bientôt de la conservation-restauration de l'escalier, œuvre 
d'art tellement magistrale qu'elle a plombé le budget du musée à ses 
débuts au point qu'il n'a pu constituer qu'une partie des collections d'art 
prévues à l'origine ! Certain que les deniers publics suffiront cette fois 
aux travaux prévus, le groupe socialiste acceptera le rapport et l'arrêté y 
afférent à l'unanimité. 
 
M. Alexandre Brodard,  porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec intérêt et y 
apportera son soutien. Principalement, sur les trois travaux principaux 
envisagés, la réalisation d’un sas en verre est pour nous synonyme 
d’économie d’énergie et nous le voyons d’un bon œil puisqu’il permettra 
d’éviter des variations de température trop importantes, mais surtout 
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nous sommes satisfaits que nous pourrons laisser ouvertes ces portes 
en bois et montrer ce musée sous un aspect plus accueillant. La création 
d’un accès conforme aux normes pour les handicapés, ainsi que la 
rénovation douce du hall d’entrée n’ont pas soulevé d’interrogations. 
Nous avons principalement malgré cela une question concernant ce qui 
est mentionné en page 5 du rapport au sujet de l’adaptation de la 
dernière volée d’escaliers extérieurs qui ne nous plaît pas spécialement. 
On se demande en réalité ce qu’elle apporte vraiment et elle modifie un 
peu l’architecture extérieure du bâtiment alors nous aimerions savoir si, 
comme le mentionne le Conseil communal, ce nouvel escalier est 
réellement nécessaire, et en quoi, et quel est le coût de la modification 
de cet escalier ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Je remercie les groupes pour cet accueil de principe favorable. Il est 
vrai que, pendant longtemps, les musées ont été des sortes de temples 
de la conservation du patrimoine auxquels on accédait lorsque l’on 
arrivait à avoir quelques élévations d’esprit pour bien saisir toute la 
grandeur de la culture et des trésors qui y étaient entretenus. Il est vrai 
qu’au fil des années, cet accès s’est largement démocratisé. On a 
développé des animations et on a pris beaucoup plus à cœur l’ouverture 
des musées à tous les publics et vous connaissez l’existence de l’Atelier 
des Musées à Neuchâte, qui fait un travail remarquable en ce sens. 
 
Si on prend deux autres musées, celui d’Ethnographie et d’Histoire 
naturelle, si vous regardez simplement au niveau de l’architecture, leur 
porte d’entrée, ce sont des portes d’entrée vitrées, qui invitent à y entrer, 
c’est de la transparence. Il nous reste notre prestigieux Musée d’art et 
d’histoire, avec son escalier monumental qui symbolise effectivement,   
M. Helle, cette élévation vers la culture un peu élitiste, telle qu’elle 
pouvait être considérée ou pensée il y a fort longtemps, et puis ces 
magnifiques portes en bois, mais qui, en même temps, ne donnent pas 
un très grand symbole d’ouverture au musée. Le projet qui vous est 
proposé ce soir permet enfin à ce musée aussi, avec le sas et l’ouverture 
qui va se faire durant les heures d’ouverture, d’être un peu plus 
accueillant. 
 
Concernant la question de savoir ce qu’il en est de ce palier qui va être 
fait et du coût de la rénovation, je vais commencer par vous distribuer 
quelques belles photos pour illustrer le propos du sas intérieur et du sas 
extérieur. 
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Je donne, en attendant, des précisions concernant le détail des travaux 
de construction. Les travaux de construction permettent la création d’un 
nouvel escalier qui semble faire un peu problème, avec un nouveau 
palier dont le prix est de 10'000 francs. Ensuite, la création du sas 
proprement dit représente le montant le plus élevé, soit 105'000 francs. 
La réalisation de la fosse pour la plateforme, pour faciliter l’accès des 
livreurs et des personnes à mobilité réduite coûte 96'000 francs. La mise 
en conformité des barrières revient à 10'000 francs et le changement des 
revêtements des sols et le rafraîchissement du hall d’entrée à 76'000 
francs. Cet aménagement de l’escalier et du palier sont modestes au 
niveau du coût, mais sont surtout indispensables. Il faut vous imaginer 
que les belles portes en bois seront ouvertes, mais à l’intérieur du sas, et 
que les portes vitrées qui vont être installées à l’extérieur, s’ouvriront à 
l’extérieur. Or, si nous ne créons pas ce palier, une grande partie de la 
porte sera dans le vide. Il est donc nécessaire d’ajouter un palier plus 
large et de faire quelques marches pour assurer la jonction. Il faut 
ajouter que cette construction supplémentaire en béton est totalement 
réversible. Si une fois, à l’avenir nous devions entreprendre d’autres 
travaux de rénovation plus importants, cela ne poserait aucun problème 
de démonter cela à un coût tout à fait réduit. Je vous invite à rester dans 
cet élan positif en acceptant ce rapport. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote de l’assemblée qui l’accepte par 
36 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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande 

de crédit pour la poursuite des travaux de 
mise en conformité du Musée d’art et d’histoire 

(Du 2 juillet 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 400'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la poursuite des travaux de mise en conformité du 
Musée d’art et d’histoire. 

Art. 2.- L’amortissement au taux légal de 7% sera porté 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 (espace Mittelland). 

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

Neuchâtel, le 2 juillet 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-702 
 
 
 
 
 
 

Résolution interpartis par M. Pascal Helle 
et consorts, en application de l’art. 59 du 

Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, intitulée « Non à la fermeture de 

l’agence CFF au centre-ville ». 
 
 
 

Voici le texte de cette résolution : 
 
« Les membres du Conseil général s’élèvent contre la décision des CFF 
de fermer leur agence de voyage en ville. Ils regrettent une décision qui 
pénalise fortement l’attractivité du centre-ville. 

Ils rappellent que cette agence est idéalement située pour les usagers 
des transports publics et pour les personnes âgées. Ils soulignent la 
qualité des prestations offertes par le personnel de l’agence, qualité 
relevée aussi bien par les clients individuels que par les organisateurs de 
voyages en groupe ou de courses d’école. Tout ne peut se régler par un 
clic de souris : le contact humain appartient aux valeurs fondamentales 
de notre civilisation et cette déshumanisation progressive sous couvert 
de rationalisation nous inquiète. En effet, fermer une agence de voyage 
CFF sous prétexte qu’elle vend trop de billets de train fait peut-être 
sourire, mais révèle surtout d’une logique bien éloignée des réalités 
humaines. 

En conséquence nous émettons le vœu que les CFF reviennent sur leur 
décision et nous assurons le Conseil communal de notre soutien dans 
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les démarches qu’il entreprendrait pour sauver cette agence qui participe 
à la vie de notre centre-ville ». 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Cette résolution s’adresse au Conseil communal. Vous avez tous 
entendu parler de ce projet des CFF qui veulent fermer leur agence 
située en ville de Neuchâtel. C’est une politique d’entreprise qui amène 
finalement la régie à reprocher à ses agences de vendre trop de billets 
de train et qui a conduit aussi, dans cette même logique, de vouloir 
passer le maximum de ventes par des automates et par le système 
d’internet, qui a conduit nos voisins allemands à introduire un ticket 
spécial dans leur automate. Je vous renvoie à la gare de Hanovre, si 
vous avez la chance d’y passer, vous verrez qu’il y a un ticket et qu’au 
prix de 2 euros, ce ticket vous donne droit à parler à une personne 
vivante et non virtuelle. Mais le but de cette résolution n’est pas de 
mener ici la guerre du crayon contre la souris, ni de reprocher aux CFF 
d’engager des cadres qui s’activent pour promouvoir, tous les 5 ans, une 
nouvelle politique. 
 
Ce que nous voulons dire, c’est qu’il est regrettable de saisir cette 
opportunité de changement de politique pour casser une agence qui 
fonctionne à la grande satisfaction de ses usagers. Pour nous, cette 
agence crée du lien social. Elle fait partie de la vie de notre centre-ville 
au même titre que pour d’autres, certains confiseurs de notre ville, 
participent aussi à l’animation du centre-ville. Dans ce cas précis, la Ville 
est propriétaire des locaux. Elle a donc la possibilité d’intervenir en tant 
que bailleur et puis elle est encore intéressée à un autre titre qui est 
l’animation du centre-ville qui, vous le savez, cet été, est en train de vivre 
ce que nous pouvons appeler « l’été meurtrier », voire « l’été de tous les 
dangers ». Si vous vous promenez en ville, vous verrez de quoi je parle. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est partagé. Certains estiment que si la succursale en 
ville n’est pas rentable, il faut la fermer. D’autres trouvent que les CFF 
sont certes un monopole, mais qui remplit en quelque sorte un service 
public. Le bureau des CFF en ville augmente la qualité du centre-ville. Il 
serait donc justifiable de maintenir la succursale pour améliorer l’offre du 
centre-ville. Il y a donc du pour et du contre et les membres du PLR 
voteront comme ils l’estimeront bon. 
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M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme la plupart des villes avec un centre ancien, Neuchâtel a dû, au 
19ème siècle, mettre sa nouvelle gare un peu à l’écart du centre-ville. 
Mais le train n’est pas complétement absent du centre-ville puisqu’une 
agence des CFF y a pied. Cette agence, dont le service est 
unanimement loué, constitue un élément important de l’offre du centre-
ville et participe indubitablement de son dynamisme. La disparition de 
cette agence y porterait immanquablement atteinte. Elle est pourtant 
idéalement située au cœur du nœud de transports du littoral, la place 
Pury. Cette agence tient au cœur des Neuchâtelois, comme le montre la 
rapidité avec laquelle plus de 2'000 signatures ont été récoltées en sa 
faveur. Celles-ci ont certes été adressées à l’Etat, mais notre Autorité ne 
peut pas rester insensible pour autant. La disparition de cette agence 
serait aussi un coup porté au service public et à sa proximité avec ses 
utilisateurs. De plus, les guichets de la gare sont déjà insuffisants 
actuellement et nous ne voyons pas comment ils absorberaient sans 
heurts la clientèle venue du centre. 
 
La Ville n’est heureusement pas complètement impuissante dans cette 
affaire puisqu’elle est propriétaire du bâtiment, ce qui laisse une certaine 
marge de manœuvre au Conseil communal pour inciter les CFF à 
revenir sur leur décision. C’est au nom de la défense d’un service public 
proche des gens, au nom d’un centre-ville dynamique, au nom de plus 
de 2'000 signataires que nous vous demandons de voter cette 
résolution. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- Avec les auteurs de la résolution, le Conseil communal déplore la 
fermeture annoncée de l’agence des CFF. Il regrette en particulier 
qu’aucune annonce préalable ne soit intervenue, ni aucune discussion. 
Vous l’avez dit, les services de cette agence sont appréciés et votre 
Conseil considère que les clics de souris ne remplaceront jamais les 
chics du sourire. De plus, ce départ annoncé semble être un mauvais 
signal à la population en année de votation sur le RER.  
 
Quelques informations pour vous amener à prendre votre décision de 
soutenir ou non cette résolution. Sachez d’abord que des réflexions ont 
eu lieu à l’interne, très rapidement, autant au Service des transports qu’à 
celui du développement économique. Un courrier a été adressé, le       
11 mai, à l’agence des CFF et un entretien a eu lieu, à la suite de ce 
courrier, avec M. Armand Gerber, responsable des relations clientèles et 
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services pour l’arc jurassien. En bref, il en ressort ce qui suit : l’agence 
n’est plus rentable depuis 4 ou 5 ans, les achats se font de plus en plus 
par Internet - je vous donne ici les éléments apportés par M. Gerber - la 
concurrence s’est accrue, la clientèle est vieillissante, les infrastructures 
sont devenues vétustes. C’est une pique contre la Ville qui, 
effectivement est bailleresse, ce qui pourtant ne donne guère de 
pouvoirs, comme on l’a entendu tout à l’heure, puisque le congé a été 
donné pour la fin de l’année. Les trois personnes ont conservé leur 
travail et ont été déplacées à la gare. Il en va enfin de même à Genève 
où, là aussi, il y a une pétition et, là aussi, il y a une fermeture. Voilà, en 
gros, les quelques éléments qui ont été recueillis auprès de ce monsieur 
dans la tentative de le convaincre que ce n’était pas une bonne idée. 
Effectivement, l’offre à la population du centre-ville s’en trouve affectée 
et nous sommes fâchés de cette décision des CFF. Cela apparaît bel et 
bien pourtant comme une décision sur laquelle nos Autorités n’auront 
pas une emprise considérable. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors cette résolution au vote de l’assemblée. Il 
rappelle que, pour être acceptée, la résolution doit recueillir deux tiers 
des voix des votants. Ce soir, la majorité est à 24.  
 
Le Conseil général accepte cette résolution par 30 voix, contre 4 et 
2 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette résolution : 
 
« Les membres du Conseil général s’élèvent contre la décision des 
CFF de fermer leur agence de voyage en ville. Ils regrettent une 
décision qui pénalise fortement l’attractivité du centre-ville. 

Ils rappellent que cette agence est idéalement située pour les 
usagers des transports publics et pour les personnes âgées. Ils 
soulignent la qualité des prestations offertes par le personnel de 
l’agence, qualité relevée aussi bien par les clients individuels que 
par les organisateurs de voyages en groupe ou de courses d’école. 
Tout ne peut se régler par un clic de souris : le contact humain 
appartient aux valeurs fondamentales de notre civilisation et cette 
déshumanisation progressive sous couvert de rationalisation nous 
inquiète. En effet, fermer une agence de voyage CFF sous prétexte 
qu’elle vend trop de billets de train fait peut-être sourire, mais 
révèle surtout d’une logique bien éloignée des réalités humaines. 
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En conséquence nous émettons le vœu que les CFF reviennent sur 
leur décision et nous assurons le Conseil communal de notre 
soutien dans les démarches qu’il entreprendrait pour sauver cette 
agence qui participe à la vie de notre centre-ville ». 
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12-501 
 

 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par   
M. Philippe Loup et consorts, concernant le 

parc naturel périurbain au Pied du Jura. 
 

(Développé le 16 janvier 2012) 

 
 
 
Voici le texte de ce 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 ». 
 
Amendement du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier toutes les possibilités d’utilisation 
des bâtiments du Home bâlois et notamment 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 ». 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C’était en relation avec le rapport pour la création du parc périurbain de 
Neuchâtel qui a son entrée au jardin botanique et ensuite couvre l’espace 
de Chaumont. Au centre de ce grand parc se trouve donc Chaumont et 
plus particulièrement l’élément Home Bâlois. Il n’était pas vraiment pris en 
compte dans le rapport, mais dans la conception générale, il y avait une 
volonté de développement, soit d’un centre d’expositions, ou des 
possibilités d’hébergement qui pourraient s’y trouver. C’est pour cela que 
le postulat a été déposé. Il s’agit de l’intégrer dans la réflexion de ce parc 
périurbain. C’est très ouvert comme réflexion. D’ailleurs, l’amendement du 
groupe PLR l’ouvre encore un peu plus puisque nous l’avions déposé en 
relation avec le parc périurbain. C’est évident que si, dans sa réflexion, le 
Conseil communal voit qu’il y a des possibilités de développement autres 
que pour le parc périurbain, mais tout aussi intéressantes au profit de la 
population, il peut les proposer. Ce qui nous importe c’est que la réflexion 
soit menée dans un cas ou dans l’autre. Nous acceptons donc cet 
amendement et, dans tous les cas, nous proposons d’accepter ce postulat. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous apprécierons soutenir cet amendement à condition qu’il soit sous-
amendé. Je propose un sous-amendement qui précise : « Le Conseil 
communal est prié d’étudier toutes les possibilités d’utilisation des 
bâtiments du Home Bâlois, sauf la vente, et la… ». 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Vous avez bien compris que le groupe PLR souhaite une étude un peu 
plus large. Une utilisation pour le parc périurbain doit être étudiée, une 
utilisation peut-être pour la population de Chaumont, il y a toujours des 
questions au sujet de la taille de l’école de Chaumont et cela pourrait être 
aussi une possibilité à étudier et, pourquoi pas la vente ? Je rappelle que 
le home était en vente depuis des années. Il y avait des affiches à l’UBS 
parmi les offres de ventes pendant des années et je ne vois pas 
maintenant pourquoi ce serait un tabou. Si ce n’est pas une solution, le 
Conseil communal va certainement nous le prouver, mais je trouve que 
cela fait partie d’une vision globale pour ce Home Bâlois. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste ne soutiendra pas le sous-amendement du groupe 
PopVertsSol. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il souligne que le Législatif est en présence d’un sous-
amendement et d’un amendement. Il propose donc au Conseil général de 
se prononcer sur le sous-amendement. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Nous retirons ce sous-amendement. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, prend acte de ce retrait au nom de 
l’assemblée. Il soumet donc l’amendement du PLR au Conseil général. Cet 
amendement précise : « Le Conseil communal est prié d’étudier toutes les 
possibilités d'utilisation des bâtiments du Home Bâlois et notamment 
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 ». 
 
Le Conseil général accepte cet amendement par 27 voix contre 1 et 7 
abstentions. Quant au texte définitif du postulat, il est adopté par 34 voix 
sans opposition et 2 abstentions. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier toutes les possibilités 
d'utilisation des bâtiments du Home Bâlois et notamment 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. ». 
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La séance est levée à 21h55. 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
3ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 3 septembre 2012, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 

Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Edlira Dedja 
Bytyqi (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun 
(Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny 
(PLR), Pascal Helle (PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer 
(PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Blaise 
Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Julien 
Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusé : M. Jonathan Gretillat (Soc). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 1ère et 2ème séances, des lundis 25 juin et 
2 juillet 2012, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 3 septembre 2012 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 
 

1. Envoi du programme de la Fête nationale. 

2. Dépôt sur les pupitres du 117ème rapport des comptes et bilan 2011 
des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 

3. Lettre des Chemins de fer fédéraux suisses CFF, adressée au 
Conseil communal par son président, concernant la résolution du 
Conseil général intitulée « Fermeture de l’agence de voyages CFF 
de Neuchâtel située à la rue de la Place d’Armes 7 ». 

4. Copie d’une lettre du Syndicat du personnel des transports, 
adressée aux CFF SA Voyageurs, à Berne, concernant la fermeture 
de l’agence de voyage CFF de Neuchâtel, sise rue de la place 
d’Armes 7. 

5. Copie d’un courriel du 25 juillet 2012 de Mme Dorothée Ecklin dans 
le prolongement de la lettre du 6 juillet 2012 de la Directrice de la 
jeunesse et de l’intégration, concernant l’accueil parascolaire 
Ibanda, transmis au Président du Conseil général, M. Fabio 
Bongiovanni. 

6. Envoi de la composition des membres de la Commission financière 
et des sous-commissions. 

7. Courriel de Mme Laura Zwygart de Falco, annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet immédiat. 

8. Envoi du rapport d’activités 2011 du Syndicat intercommunal du 
Théâtre régional de Neuchâtel. 

9. Envoi du rapport 2011 du Centre culturel neuchâtelois. 
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10. Arrêté du Conseil communal du 28 août 2012, proclamant Mme 
Edlira Dedja Bytyqi, 2ème suppléante de la liste socialiste, élue 
membre du Conseil général en remplacement de Mme Laura 
Zwygart de Falco, démissionnaire. 

11. Communiqué de presse concernant la rencontre entre élus des 
législatifs de Bienne et de Neuchâtel. 

12. Communiqué de presse concernant un nouveau comité de pilotage 
pour un Nouveau Neuchâtel. 

13. Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi à la commission des 
naturalisations et des agrégations, en remplacement de Mme Laura 
Zwygart de Falco (art. 125 RG). 

14. Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi à la commission spéciale 
de la politique culturelle, en remplacement de Mme Laura Zwygart 
de Falco (art. 125 RG). 

15. Nomination de Mme Anne-Françoise Loup à la commission des 
ports et rives, en remplacement de Mme Laura Zwygart de Falco 
(art. 125 RG). 

16. Dépôt en date du 30 août 2012 d’une motion du groupe PLR, 
intitulée « Oui à la production et la promotion des énergies 
renouvelables mais de manière intelligente et coordonnée ». Cette 
motion sera portée à l’ordre du jour de la séance du Conseil général 
de lundi 24 septembre 2012. 

17. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 12-601 
du groupe PopVertsSol intitulée « Sapin de Noël de proximité, un 
plus pour notre Ville ». 

18. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 12-607 
des groupes socialiste et PopVertsSol intitulée « Caves du Palais, 
qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 
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Voici le texte des deux réponses : 

 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n° 12-601 du groupe 

PopVertsSol intitulée « Sapin de Noël de 
proximité, un plus pour notre Ville » 

(Du 22 août 2012) 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Le 16 janvier 2012, le groupe PopVertsSol, par Mme Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, a déposé l’interpellation dont le 
contenu est le suivant : 

"La tradition du sapin de Noël reste bien vivace dans la population et de 
nombreux foyers s'en procurent. Nous constatons que plusieurs 
communes des environs mettent à la disposition de leurs habitant(e)s 
des sapins de Noël provenant de leur propre forêt. C'est, par exemple, le 
cas de Corcelles-Cormondrèche ou de Cornaux. L'exercice rencontre un 
franc succès et permet l'achat de sapins de proximité, fraîchement 
coupés, provenant de forêts correctement gérées – au niveau social, 
économique et écologique – et ils sont aussi, disons-le, fort beaux ! De 
plus, ils coûtent souvent moins chers que les sapins achetés dans le 
commerce et représentent donc, en plus d'un achat aussi écologique 
que possible, une prestation économiquement intéressante pour les 
habitant(e)s de ces communes. 
La Ville de Neuchâtel a, pendant un certain temps, offert cette prestation, 
puis l'a abandonnée. Notre groupe aimerait savoir si le Conseil 
communal envisage de remettre sur pied une telle offre pour Noël 2012". 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après conformément à l’article 38 du Règlement 
général de la Ville de Neuchâtel.  

1. Contexte 

L'image du forestier partant au petit matin de décembre une scie sur 
l'épaule pour récolter les sapins de Noël qui décoreront les intérieurs des 
foyers de la commune est définitivement révolue. Plusieurs raisons à 
cela :  

- économiquement, les frais de récolte sont élevés. Ils ne sont pas 
couverts par les recettes de la vente lorsque les arbres sont récoltés 
en dehors de plantations prévues à cet effet ;  
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- d’un point de vue esthétique, un arbre n'appartenant pas à l'espèce 

exotique "sapin de Nordmann", et ayant juste poussé naturellement 
en forêt, ne possède pas la densité de branches ni la régularité des 
sapins précités. Dans le marché actuel, ce type de sapin, planté par 
surface, s'impose. 

2. Planter où ? 

Ces monocultures, d'une espèce exotique bien souvent engraissée, 
désherbée et déparasitée chimiquement, ne sont bien judicieusement, 
pas considérées comme forestières. En Suisse, de telles plantations ne 
peuvent pas être aménagées en forêt. Il s'agit de trouver des terres 
agricoles propres à accueillir de telles cultures. De bonnes terres 
seraient l'idéal pour une croissance rapide des arbres. Mais est-ce bien 
raisonnable de cultiver des sapins de Noël sur les rares terres agricoles 
de qualité se trouvant à proximité de l'agglomération neuchâteloise ? 

Faut-il alors planter sur des terres agricoles marginales ? Il se trouve que 
ces endroits sont cultivés peu intensivement et sont un refuge 
indispensable à des espèces de plantes et d'animaux parfois très rares. 
De même, on écartera les clairières en forêt qui offrent une nourriture 
indispensable au gibier. Bien entendu, les prairies maigres sont aussi à 
éviter pour préserver leur faune et flore particulières. Les pâturages 
boisés ne sont pas appropriés pour des raisons de protection du 
paysage tout comme les autres secteurs sensibles d'un point de vue 
paysager. 

On le voit, planter des sapins de Noël sur de bonnes terres agricoles 
prétériterait la production locale alors qu’utiliser des terres agricoles 
marginales soustrairait des habitats précieux pour la faune et la flore. 

3. Une production limitée 

Le Service des forêts produit une vingtaine d'arbres de Noël par an 
destinés aux institutions publiques (paroisses, écoles, administrations, 
etc.). Cette production est dérisoire face au nombre d'arbres achetés par 
les citoyens de la ville. Mais elle se fait en respectant au mieux les 
aspects écologiques (pas d'engrais ou autres produits chimiques, 
secteur n'abritant aucune plante ou animal rare, pas d'effet négatif sur la 
beauté du paysage). Lorsque cette production ne suffit pas, des sapins 
de Noël d'espèce indigène (épicéa) sont achetés à des producteurs 
suisses de la région. 

4. Conclusion 

Le caractère écologique d'un sapin de Noël est difficilement quantifiable. 
Réduire la distance de transport de ces arbres peut soustraire de bonnes 
terres agricoles chez nous ou des surfaces traitées extensivement ce qui 
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a un impact écologique indéniable. Augmenter de manière importante la 
production de sapins de Noël sur le territoire communal aurait un impact 
écologique et financier peu souhaitable.  

La situation actuelle est la plus acceptable de ces points de vue. 

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 12-601. 
 
 
 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-607 des groupes 

socialiste et PopVertsSol  
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de 

l’affectation culturelle ? » 
(Du 22 août 2012) 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 11 mai 2012, les groupes socialistes et PopVertsSol, par M. Matthieu 
Béguelin et Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, ont déposé 
l’interpellation suivante : 

« Lors de la séance du Conseil général débattant de la vente des Caves 
du Palais, notre Autorité avait ajouté aux conditions de la promesse de 
vente l’affectation des caves voûtées à un but d’utilité publique ou 
d’ordre culturel. 
Nous savons par la presse que le futur propriétaire n’a toujours pas 
déterminé l’affectation définitive de ces caves. Sachant que la vente se 
réalisera définitivement à la signature du permis de construire et que 
celle-ci est à bout touchant, nous souhaitons savoir ce que le Conseil 
communal entend faire pour garantir que la volonté du Conseil général 
quant à l’affectation de cette partie des Caves du Palais soit respectée ». 
Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de 
la séance du 2 juillet 2012.  Le texte de l’interpellation valant 
développement écrit, nous y apportons la réponse écrite ci-après, en 
application à l’article 57 du Règlement général de la Commune. 
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1. Introduction 

En juin 2010, votre Autorité acceptait la vente des Caves du Palais, ainsi 
qu’un amendement demandant la réalisation d’un espace culturel ou 
d’utilité publique qui soit accessible à la population en lieu et place des 
actuelles caves voûtées. 

A ce jour, le concours d’architecture prévu a été organisé. Un projet a 
été sélectionné et la mise à l’enquête publique effectuée sans 
opposition. 
Le projet des Caves du Palais arrive ainsi en phase de délivrance du 
permis de construire, ce qui est réjouissant. 

Le futur acquéreur est en train de finaliser l’étude des offres reçues pour 
la réalisation des travaux, sachant qu’un montant maximum a été défini, 
comme mentionné dans le rapport que votre Autorité a accepté. 

Lors de la signature de la promesse de vente, il a été admis par les 
parties que la recherche d’un projet pour les caves voûtées débuterait 
avec la délivrance du permis de construire octroyé pour les importants 
travaux à mener pour réhabiliter le bâtiment. Le permis de construire est 
maintenant prêt à être signé par notre Conseil. 

2. Permis de construire 

Nous subordonnerons l'octroi du permis de construction aux conditions 
et charges suivantes : 

« Conformément à l’arrêté du Conseil général du 28 juin 2010, Naef 
immobilier Neuchâtel SA s’engage à réaliser un espace culturel ou 
d’utilité publique qui soit accessible à la population en lieu et place des 
actuelles caves voûtées.  
Comme mentionné dans la promesse de vente immobilière et pacte 
d’emption (acte conditionnel), du 18 novembre 2010, cet espace sera 
conçu de telle manière qu’il n’engendre pas de nuisances à l’égard des 
exploitants des surfaces administratives.  
S’il était impossible, au terme d’une démarche active, de réaliser un 
espace culturel ou d’utilité publique, le Conseil général devrait être 
sollicité pour permettre la location de tout ou partie de ces surfaces pour 
une autre affectation que celle prévue.  
Dans tous les cas, les plans concernant l’aménagement de ces locaux 
seront soumis pour approbation au Service des permis de construire ». 
Le projet d’acte de vente comprend également cette exigence, 
concrétisation de la volonté de votre Autorité. 
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C’est ainsi qu’au début de l’automne, un appel à projets va être lancé. Il 
est organisé par Naef immobilier, avec le soutien de la Ville. 
Des annonces vont paraître dans les principaux médias de Suisse 
romande et un communiqué de presse va être diffusé. 

Un groupe de travail réunissant les deux parties va suivre ce dossier 
jusqu’à la réalisation de l’objectif fixé, soit la réalisation d’un espace 
culturel ou d’utilité publique qui soit accessible à la population en lieu et 
place des actuelles caves voûtées. 

3. Conclusion 

Tout a été entrepris et continue à l’être afin que la volonté du Conseil 
général soit respectée. Le futur propriétaire, accompagné par la Ville, 
s’engage à concrétiser l’affectation souhaitée, d’entente avec un ou 
plusieurs acteurs intéressés à développer un projet dans les caves 
voûtées.  

Dans le cas où, pour une raison ou une autre, des difficultés rendraient 
impossible l’affectation des caves voûtées à un but d’utilité publique ou 
d’ordre culturel, nous reviendrions devant votre Autorité avec un 
nouveau rapport. 

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 12-607. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 

12-021 
Rapport du Conseil communal, concernant l’extension de la durée des 
droits de superficie distincts et permanents en faveur de l’Hôtel Beaulac. 

12-023 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédits 
pour l’acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la 
Coudre et pour la réalisation de travaux d’entretien. 

12-018 
Rapport du Conseil communal, concernant la modification de l’article 
74 du Règlement de police, du 17 janvier 2000. 
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12-017 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l’activation 
de l’art. 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel suite à la 
rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. 

12-017 bis 
Rapport d’information complémentaire du Conseil communal, 
concernant l’activation de l’art. 167 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des 
Tunnels. 
 

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 ! ». 

12-502 
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 ». 

12-503 
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 
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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 ». 

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 
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12-608 
Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, intitulée « Destinataire inconnu ? ». 

12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-408 
Proposition interpartis par Mmes Martine Docourt Ducommun, 
Amelie Blohm Gueissaz et Catherine Loetscher Schneider, au sens 
de l’art. 137 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 2 
novembre 2010. 

12-506 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant les améliorations nécessaires à la gestion et la 
consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 
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12-703 
Résolution (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Oui au 
RER ». 

 

Neuchâtel, les 15 et 28 août 2012 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 

 
 
Après l’assermentation de Mmes Edlira Dedja Bytyqi et Hélène Perrin, 
le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Dans le prolongement de la démission de Mme Laura Zwygart de 
Falco, il y a lieu de procéder à son remplacement dans les commissions 
dans lesquelles elle siégeait. Conformément à l’article 125 de notre 
Règlement, votre serviteur désigne, sur proposition du groupe socialiste, 
Mme Edlira Dedja Bytyqi pour siéger dans la Commission des 
naturalisations et des agrégations et dans la Commission politique 
culturelle et Mme Anne-Françoise Loup pour siéger dans la 
Commission ports et rives. 
 
La date d’aujourd’hui est particulière pour au moins une personne ce soir 
puisque c’est la date d’anniversaire de M. Alexandre Brodard. Je vous 
souhaite un très bon anniversaire au nom de toute l’assemblée et, 
comme il est d’usage, je vous fête.  
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Questions d’actualité déposées en 
application de l’art. 62  bis du 

Règlement général, du 22 novembre 
2010 

 
 
 

Du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury, question intitulée 
« Incinérer des déchets biodégradables ? Pourquoi ? » (Déposée le 
31 août 2012) : 
 
« L'arrivée de la taxe au sac a fait que nos concitoyens trient beaucoup 
plus et mieux qu'auparavant. 
Nous avons ainsi un plus grand volume de déchets organiques à faire 
composter. 
Cette augmentation oblige le Conseil communal à réorganiser le 
ramassage des déchets compostables par secteur.  
Avec cette information concernant la réorganisation du ramassage, nous 
avons reçu une fiche explicative sur ce que le Conseil communal 
considère comme bio-déchets ou non. 
Notre surprise a été de lire que la vaisselle biodégradable – gobelets, 
assiettes, services – n'est pas considérée comme compostable. 
Sachant que l'effort citoyen est réel pour utiliser cette vaisselle, puisque 
ces produits sont plus chers que les autres, pourquoi faire en sorte que 
ce qui est biodégradable soit spécifiquement incinéré ? 
Le Conseil communal peut-il nous éclairer sur l'interprétation qu'il fait de 
sa définition des bio-déchets ? ». 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, apporte la 
réponse du Conseil communal : 
 
- Ce n’est pas le Conseil communal ni les services qui décident de ce qui 
est accepté dans les bio-déchets, mais le réseau bio-déchets 
neuchâtelois RBN composé des repreneurs agréés par le Canton. Ils 
doivent pouvoir traiter les déchets correctement. La liste de ce qui est 
reprise provient donc du RBN. Cela figurait déjà dans la documentation 
fournie en décembre 2011 en tous ménages. Pourquoi ? La vitesse de 
décomposition de ce type de vaisselle est beaucoup plus lente que les 
bio-déchets ordinaires, c’est-à-dire naturels, comme la végétation, par 
exemple. Ceci pose problème au compostage. De plus le fait que cette 
vaisselle soit très légère engendre des problèmes d’exploitation lors du 
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déchiquetage des déchets sur les places de compostage. Des résidus se 
retrouvent sur les champs voisins. Enfin, ces matériaux présentés 
comme biodégradables, le plus souvent à base d’amidon de maïs, mais 
aussi parfois en plastic dégradable rapidement, sont de plus en plus 
présents sur le marché et visent à remplacer certains produits plastiques 
comme les assiettes et couverts. Malheureusement, ils ne sont pas si bio 
dégradables que cela. Par ailleurs, la vaisselle biodégradable est 
consumée par le processus de compostage et il ne reste pas de résidus 
nutritifs retournant au sol. De surcroît cette vaisselle utilise des 
ressources nutritives pour être fabriquée. Cela pose la question de la 
bonne allocation des ressources. Le bilan écologique est même négatif 
par rapport à la vaisselle en carton. Pour plus d’informations à ce sujet, 
je vous conseille la lecture du numéro de « Bon à savoir » intitulé : 
« vaisselle jetable, le carton a le meilleur écobilan » rédaction on line du 
21 septembre 2011. Cet article conclut ainsi : « la vaisselle composée de 
fibres de canne à sucre ou de fibres de palmier offre l’écobilan le moins 
bon. Plus lourde que les autres sa fabrication est gourmande en énergie. 
Pour qui souhaite respecter l’environnement, le choix du carton 
s’impose, d’autant plus qu’il est meilleur marché que les autres 
matériaux ». Pourquoi donc encourager l’utilisation de quelque chose qui 
n’amène pas de valeur ajoutée ? 
 
 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons reçu réponse à trois interpellations qui ont fait l’objet d’un 
développement écrit. Il y a lieu de demander à leurs auteurs s’ils sont 
satisfaits.  
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12-608 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par Mme 
Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
intitulée « Destinataire inconnu ?». 

 
En voici le texte: 
« Il n’est pas rare d’entendre que des citoyens s’adressent par écrit au 
Conseil communal sans recevoir une réponse. Qu’il s’agisse de 
demander un renseignement ou même d’une offre concrète pour 
acquérir un objet du patrimoine immobilier appartenant à la commune, 
certaines lettres restent sans accusé de réception, ni réponse. Des 
tentatives d’avoir des renseignements par e-mail ou par téléphone ne 
mènent pas non plus au but ! 
Sans vouloir entrer dans le fond des requêtes, les interpellateurs 
regrettent que le Conseil communal ne soit pas atteignable pour les 
citoyens et déplorent l’image que cela donne à la population ! 
Les interpellateurs se demandent comment le Conseil communal gère le 
courrier qui lui est adressé par la population. Y a-t-il la même procédure 
pour tous les dicastères et un suivi des courriers en suspens ? 
Quelle importance le Conseil communal accorde-t-il à cette manière 
directe de communiquer entre la population et son autorité de 
proximité ? 
Les interpellateurs aimeraient également savoir si le Conseil communal 
peut envisager qu’un accusé de réception soit systématiquement envoyé 
aux citoyens qui s’adressent à lui. Quel délai de réponse lui semblerait 
alors raisonnable ? ». 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je suis satisfaite de la réponse du Conseil communal. 
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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 ! ». 

 
 
En voici le texte: 
 
« La tradition du sapin de Noël reste bien vivante dans la population, et de 
nombreux foyers s’en procurent. Nous constatons que plusieurs 
communes des environs mettent à la disposition de leurs habitant-e-s des 
sapins de Noël provenant de leur propre forêt. C’est, par exemple, le cas 
de Corcelles-Cormondrèche, ou de Cornaux. 
L’exercice rencontre un franc succès, et permet l’achat de sapins de 
proximité, fraîchement coupés, provenant de forêts correctement gérées – 
au niveau social, économique et écologique – et ils sont aussi, disons-le, 
fort beaux ! De plus ils coûtent souvent moins chers que les sapins 
achetés dans le commerce et représentent donc, en plus d’un achat aussi 
écologique que possible, une prestation économiquement intéressante 
pour les habitant-e-s de ces communes. 
La Ville de Neuchâtel a, pendant un certain temps, offert cette prestation, 
puis l’a abandonnée. Notre groupe aimerait savoir si le Conseil communal 
envisage de remettre sur pied une telle offre pour Noël 2012 ». 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Hélas, je ne suis pas satisfaite et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Le président précise que la discussion aura lieu lorsque les débats 
arriveront à ce point de l’ordre du jour. 
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12-607 
 
 
 
 

Interpellation des groupes socialiste et 
PopVertsSol, intitulée : « Caves du Palais, 
qu’en est-il de l’affectation culturelle ? » 

 
 

En voici le texte : « Lors de la séance du Conseil général débattant de la 
vente des Caves du Palais, notre Autorité avait ajouté aux-conditions de 
la promesse de vente l'affectation des caves voûtées à un but d'utilité 
publique ou d'ordre culturel. 
 
Nous savons par la presse que le futur propriétaire n'a toujours pas 
déterminé l'affectation définitive de ces caves. Sachant que la vente se 
réalisera définitivement à la signature du permis de construire et que 
celle-ci est à bout touchant, nous souhaitons savoir ce que le Conseil 
communal entend faire pour garantir que la volonté du Conseil général 
quant à l'affectation de cette partie des Caves du Palais soif respectée. » 
 
M. Matthieu Béguelin, premier signataire de l’interpellation, déclare : 
 
- Nous ne sommes pas satisfaits et nous demandons l’ouverture de la 
discussion.  
 
Le président précise que la discussion aura lieu lorsque les débats 
arriveront à ce point de l’ordre du jour.  
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Le président du Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous devons encore nous prononcer sur le traitement prioritaire de la 
résolution 12-703, intitulée : « Oui au RER ». Comme le traitement 
prioritaire n’est pas combattu, le Conseil général en discutera après les 
rapports du Conseil communal. 
 
J’ai envoyé aux présidents de groupe une modification de l’ordre du jour 
que je vous soumets. Je me proposais de traiter directement après la 
résolution qui sera discutée, les propositions 12-405, 12-406, 12-407 et 12-
408. Si ces propositions sont acceptées, elles auront une influence directe 
sur notre manière de travailler et de nous organiser puisqu’il s’agit des 
propositions de diminution d’un certain nombre de conseillers généraux 
dans certaines commissions et la création de cette Commission de 
développement économique. Y a-t-il des remarques ou des oppositions à 
procéder de cette manière ? 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Dans le mail que vous nous avez envoyé, il y avait aussi une demande 
qui avait été faite à la Chancellerie pour savoir comment procéder pour 
une telle situation. Nous n’avons pas eu de réponse de la Chancellerie à 
ce sujet. Nous avons travaillé sur le règlement et nous nous sommes 
finalement aperçus que si nous étions dans une telle situation et que nous 
changions le règlement, ce ne serait pas pour maintenant, mais pour la 
prochaine législature. C’est notre interprétation du règlement et nous ne 
sommes pas allés plus loin dans notre analyse. Nous aimerions avoir 
quelques éclaircissements sur cet aspect avant d’ouvrir la discussion sur la 
diminution des membres des commissions. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Il y a deux éléments distincts. Le premier est la création de cette nouvelle 
commission qui, elle, ne semble pas poser de problème. Maintenant, sur le 
deuxième point, la Chancellerie ne m’a pas fourni d’élément précis à savoir 
si l’entrée en vigueur se ferait pour la prochaine législature, ce que je ne 
pense pas puisque, une fois le règlement adopté, il est soumis au 
référendum, un arrêté est rendu par le Conseil d’Etat et c’est à ce moment 
qu’il entre en vigueur dans sa nouvelle composition. Maintenant, c’était une 
proposition pour essayer d’aller plus vite dans le débat et dans la manière 
de nous organiser. Si des précisions supplémentaires sont souhaitées, le 
but n’étant pas de ralentir nos débats, mais, bien au contraire, nous 
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permettre de travailler de la manière la plus efficace possible, je vous 
propose de soumettre au Bureau la question des diminutions de membres 
dans les commissions et de l’entrée en vigueur car je n’ai pas la réponse 
tout de suite. Cela vous convient-il ? 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- J’aimerais bien savoir pourquoi il y aurait un effet au début de la nouvelle 
législature. Sur quelle partie du règlement ou sur quel article le groupe 
socialiste est-il arrivé à cette conclusion ? 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- L’idée de renvoi dans le Bureau c’est pour nous éviter, une fois de plus 
ai-je envie de dire, de nous faire déjuger par le Conseil d’Etat une fois que 
nous aurons pris une décision puisque celle-ci doit être sanctionnée. Cela 
nous est déjà arrivé deux fois la législature précédente et nous avons tous 
ici bon espoir que cette législature ne sera pas le théâtre d’un drame 
similaire et donc, prudence, prudence, voyons, consultons, prenons un ou 
deux avis de droit. La question est la suivante : à partir du moment où un 
membre est nommé, il est nommé et on ne saurait le forcer à démissionner 
d’une commission dans laquelle il a été nommé pour la période qui nous 
concerne, à savoir la législature, sous couvert que nous en aurions réduit 
le nombre. C’est manifestement un droit acquis, en tous cas pour les 4 
ans, c’est tout l’imbroglio que nous avions eu avec les ex-UDC. Voilà, c’est 
par mesure de précaution que nous aimerions pouvoir prendre le temps de 
la réflexion afin d’être bien sûrs, quitte à faite une bourde, au moins que 
nous ayons mis le temps nécessaire. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les propositions ont été déposées dans le but qu’elles soient réalisées, si 
le Conseil général est d’accord, tout de suite ou le plus vite possible. Si 
maintenant le groupe socialiste estime qu’il y a un problème, nous allons le 
suivre et peut-être faire la discussion au Bureau. C’est un peu dommage 
car nous allons commencer un travail à 15 et après nous allons devoir 
réduire, mais ce n’est pas si important. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Je vous propose donc de renvoyer la discussion sur la diminution des 
membres des commissions au Bureau, mais tout de même de traiter de 
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manière prioritaire la création de la Commission du développement 
économique. Avez-vous des oppositions ? 
 
Comme il n’y en a pas, nous traiterons ce sujet juste après la résolution. 
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URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

12-021 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’extension 

de la durée des droits de superficie 
distincts et permanents en faveur de 

l’Hôtel Beaulac 

(Du 15 août 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous sollicitons l’autorisation de prolonger la 
durée des droits de superficie distincts et permanents en faveur de 
l’Hôtel Beaulac pour une durée de 31 ans dès leur échéance en 2031 et 
de porter ainsi le terme de l’échéance à 2062. Cette prolongation est 
nécessaire pour permettre l’amortissement d’investissements financiers 
actuels et futurs. 
 
En 1956, un droit de superficie a été concédé à l’Hôtel Beaulac SA pour 
une durée de 75 ans. En 1993, par acte notarié du 28 avril, ledit droit a 
été radié au profit d’une division cadastrale (un bien-fonds propriété de 
l’Etat et un bien-fonds propriété de la Ville) et de deux nouveaux droits 
de superficie, leurs échéances ont été maintenues à 2031.  

Le présent rapport vous renseigne tout d’abord sur le contexte de l’Hôtel 
Beaulac, son historique, ses enjeux, le niveau de l’offre touristique et son 
rôle, mais également sur la planification urbanistique du secteur du port 
et le droit de superficie et ses spécificités. Les aspects financiers et un 
projet d’arrêté complètent le document. 
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Figure 1 : Elévation sud 

 
 

 
Figure 2 : orthophoto 
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1. Contexte 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 13496 du cadastre 
de Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 
 
Bien-fonds 13496, plan folio 206:  « Quai Léopold-Robert 2», surface du 

bien-fonds 792 m2 de place-jardin, 
droit de superficie sur la surface totale 
en faveur de l’Hôtel Beaulac 

L’Etat de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 13497 du cadastre de 
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 
 
Bien-fonds 13497, plan folio 206 : « Quai Léopold-Robert 2», surface du 

bien-fonds 1’448 m2 de place-jardin, 
droit de superficie sur 1’086 m2 en 
faveur de l’Hôtel Beaulac et passage 
public à pieds sur 362 m2 

 

 
Figure 3 : extrait du plan cadastral avec emprise des DDP 
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2. Historique 
 
La Commune de Neuchâtel, par arrêté du Conseil général du 5 avril 
1954 et par arrêté du Conseil d’Etat du 9 octobre 1956, a concédé à la 
société Hôtel Beaulac SA, par acte constitutif, un droit de superficie pour 
une durée de 75 ans (échéance en 2031). Ce droit de superficie, 
immatriculé au registre foncier, grève les propriétés de la Ville et de l’Etat 
de Neuchâtel. La Commune a signé pour les deux entités.  
 
L’Hôtel Beaulac a été mis en exploitation en août 1957. Il a largement 
contribué au développement touristique de la ville et du canton de 
Neuchâtel. Après 2 ans d’exploitation, une extension en est du bâtiment 
s’est avérée nécessaire, des salles de réunions et de conférence faisant 
défaut. En 1959, 1961 et 1977, de nouveaux droits ont été sollicités mais 
pour des raisons que nous ignorons, les propriétaires de l’époque n’ont 
pas réalisé leur projet. Seul le droit de marchepied le long de la rive du 
lac a été rétabli.  
 
M. Balmelli achète l’hôtel en août 1988. Il comprend alors 46 chambres, 
les cuisines, deux restaurants et les locaux techniques. Le taux 
d’occupation des lits est de 66% et celui des chambres atteint 80%. A 
l’époque, selon l’office du tourisme, le taux d’occupation moyen des 
hôtels de la ville ne dépassait par 45%. Le chiffre d’affaires (CA) en 1991 
est de l’ordre de 5 millions de francs.  
 
L’évolution générale de l’hôtellerie en Suisse consiste en une 
rationalisation des exploitations, en complétant la capacité existante en 
chambres d’hôtel.  
 
En 1990, le projet d’agrandissement tient compte des recommandations 
de la Société suisse des hôteliers sur le besoin en locaux d’une part et 
les prestations à fournir pour assurer la conformité de l’établissement en 
classification 4 étoiles, d’autre part. Il s’agit de rationaliser et optimiser le 
fonctionnement du secteur restauration. Ainsi le bâtiment a été surélevé 
(salles de séminaires et de banquets pour 300 personnes), 15 suites-
juniors, 23 chambres à 2 lits, un bar d’accueil de 50 places, un salon-
bibliothèque et une zone de détente ont été créés. La réception a été 
agrandie et informatisée, divers locaux de services et un parking fermé 
de 20 places, ont été aménagés. Ce projet a porté la capacité 
d’hébergement de l’hôtel à 160 lits et l’occupation du personnel à environ 
100 personnes. Pour réaliser ce projet, l’assiette du droit de superficie a 
été étendue à environ 2'000 m2. Cela a permis à notre ville de disposer 
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d’un établissement hôtelier de haut niveau et de contribuer au 
développement touristique de notre région.  
 
La division cadastrale, l’échange immobilier, la radiation du droit de 
superficie existant et la constitution de deux droits de superficie ont été 
requis selon l’acte notarié du 28 avril 1993, un pour l’Etat et l’autre pour 
la Ville. 
 
En avril 2006, M. René Balmelli cède le capital-actions de Beaulac SA à 
5 actionnaires, experts à l’échelle internationale dans le domaine 
immobilier et hôtelier. 
 
Au moment de la transaction, l’offre de l’Hôtel Beaulac souffre d’un lourd 
déficit qualitatif, structurel et esthétique. L’hôtel, le restaurant et le centre 
de conférences étaient en perte de vitesse et ne répondaient plus aux 
exigences de la clientèle. 
 
L’objectif était par conséquent de redonner à l’établissement ses lettres 
de noblesse et de repositionner l’établissement selon les meilleurs 
standards applicables à un hôtel d’affaires et séminaires de 4 étoiles. 
Par ailleurs, la démarche visait à pérenniser l’établissement et à 
proposer une offre qualitative pour le tissu économique de la ville et du 
canton de Neuchâtel. 
 
A ce titre, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris sur la 
base d’une planification méticuleuse, permettant de garder 
l’établissement en exploitation sans interruption : 
 
2007 
 
 Création du nouveau restaurant, Lake Side, proposant une cuisine 

fusion, un sushi bar, un espace café-bar-lounge et deux terrasses 
surplombant le lac et le port. Le Lake Side a la vocation d’être un lieu 
de rencontres aussi bien pour les clients internationaux, que pour la 
clientèle régionale.  

 Remplacement de l’ensemble des équipements professionnels, 
(notamment la cuisine).  
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 Rénovation des espaces d’accueil de l’hôtel et des salons du rez-de-

chaussée. 
 Installation de l’air-conditionné central 

 
2008 
 

 Rénovation intégrale de 31 chambres situées dans l’aile ouest. 
 Mise à niveau de l’ensemble des autres chambres (moquettes, 

peinture, TV) 
 Création de 4 chambres supplémentaires. 

 
2009 
 

 Mise à niveau du centre de conférences (technique, audio, vidéo, 
moquettes, mobilier). 

 
2010 
 

 Rénovation complète de 16 chambres situées dans l’aile ouest. 
 
2011 
 

 Création de 6 nouvelles chambres et d’une salle de réunion au niveau 
du rez-de-chaussée, complétant l’offre de services. 

 Changement de la literie de l’hôtel. 
 

2012 
 

 Rénovation de 24 salles de bains dans l’aile ouest. 
 Aménagement d’une nouvelle pergola sur la terrasse ouest. 

 
 
Cette démarche de rénovation complète de l’hôtel a été associée à un 
important effort d’optimisation énergétique, notamment par le 
changement des vitrages, le remplacement des deux chaudières et de la 
production d’eau chaude. Les technologies choisies offrent un meilleur 
rendement, comme par exemple le système de récupération d’énergie et 
les démarches sur l’éclairage, ainsi que le remplacement de plusieurs 
équipements de cuisine et de buanderie. 
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3. Les enjeux  
 
Grâce à l’amélioration qualitative de l’offre et à un management 
dynamique, les résultats ont suivi une croissance ininterrompue, malgré 
la crise économique, pour atteindre un chiffre d’affaires dépassant les 8 
millions de francs en 2012, avec un taux d’occupation de 65%. Le 
restaurant et le service banquets ont servi quelque 70'000 repas.  
 
Depuis le rachat de l’établissement en 2006, quelque 11 millions de 
francs ont été investis pour mener à bien la stratégie de 
repositionnement de l’établissement. Ce montant a notamment été 
financé par les actionnaires. Pour information, entre fin 2011 et début 
2012, plus de 3 millions de francs ont été investis dans les nouvelles 
chambres du rez-de-chaussée. L’ensemble de ces travaux a été exécuté 
par des acteurs de la place économique neuchâteloise. 
 

4. Le niveau de l’offre touristique 
 
Selon Tourisme Neuchâtelois, l'offre hôtelière dans le canton de 
Neuchâtel en général et en ville de Neuchâtel en particulier, est 
insuffisante. Avec un taux annuel d'occupation hôtelière dépassant les 
65% dans la capitale cantonale, la Ville et l'Etat de Neuchâtel doivent 
mettre en place des conditions-cadres qui permettent à l'Hôtel Beaulac 
d'assurer sa gestion et ses futurs investissements à long terme et dans 
une perspective de développement durable. L'Hôtel Beaulac compte 
parmi les établissements hôteliers les plus rentables du Pays des Trois-
Lacs. Sa situation exceptionnelle, les récents investissements ainsi que 
la solidité financière de ses propriétaires font de lui un acteur clé de 
l'offre touristique régionale. 
 
En 2011, l’Hôtel Beaulac a totalisé 18.70 % de la fréquentation hôtelière 
communale (8.93% à l’échelle cantonale) avec plus de 20’500 nuitées, 
principalement générées par une clientèle d’affaires exigeante, liée aux 
entreprises de la région.  
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5. Le rôle de l’Hôtel Beaulac 
 
De tout temps, l’Hôtel Beaulac a été un établissement emblématique 
pour la ville de Neuchâtel, bénéficiant d’un emplacement privilégié. Avec 
ses 96 chambres et ses 7 salles de conférences, l’Hôtel Beaulac est le 
plus important acteur hôtelier à l’échelle cantonale.  
 
Le restaurant Lake Side est un lieu de rendez-vous prisé par les 
neuchâtelois, fréquenté par les hommes d’affaires, les politiciens, les 
sportifs ou les épicuriens. Le Lake Side est également l’endroit 
incontournable pour les amateurs de sushi. Une clientèle locale variée 
s’y retrouve tout au long de la journée.  
 
Le Lake Side a également une vocation de promotion des produits du 
terroir, offrant une sélection de spécialités régionales (vins, fromages, 
mets, etc.) à une clientèle étrangère avide de découvertes. Une sélection 
des vins des Caves de la Ville figure d’ailleurs sur la carte de 
l’établissement. 
 
L’Hôtel Beaulac travaille en étroite collaboration avec Tourisme 
neuchâtelois et ses diverses offres promotionnelles thématiques afin de 
promouvoir l’attractivité et améliorer la visibilité de la région dans un 
contexte touristique très concurrentiel. Au sein de la nouvelle entité 
touristique « Jura Trois-Lacs », un accent particulier est mis sur la 
clientèle touristique et le segment « conférences-séminaires ». 
 
Un soutien privilégié est aussi donné aux acteurs culturels de la région 
sous la forme de partenariat, notamment avec le Festi’Neuch, le festival 
NIFFF, le Neuchâtel Trophy, mais également avec des manifestations 
ponctuelles ou plus modestes.  
 
Dans un esprit de soutien à l’économie locale, l’hôtel a fait appel à des 
entreprises de la région pour diverses réalisations liées aux travaux et à 
la maintenance des infrastructures.  
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6. La planification urbanistique  

L’Hôtel Beaulac, situé dans un endroit charnière entre le port et les 
Jeunes-Rives, constitue une donnée importante des projets de 
réaménagement à venir. En effet, si ce secteur a toujours présenté un 
intérêt évident, tant du point de vue urbanistique que touristique, les 
réflexions de ces dernières années, notamment dans le cadre du plan 
directeur sectoriel. Le lac et ses rives, ont confirmé sa position 
stratégique entre la ville et le lac.  

C’est par le biais de deux concours d’importance majeure, Europan 10 
en 2010 (réaménagement des Jeunes-Rives) et Numaport en 2011 
(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) que 
l’image de Neuchâtel, ville au bord de l’eau, est en train de se 
redessiner. Ces projets nous offrent l’opportunité de revaloriser 
l’ensemble du site et, plus particulièrement, de coordonner les 
perspectives de développement de l’Hôtel avec nos objectifs 
d’amélioration de la relation ville-lac et des parcours de mobilité douce. 

7. Les aspects financiers 
 
Ces lourds investissements impliquent également que l’Hôtel Beaulac 
doive consolider son financement auprès d’un organisme de crédit 
bancaire pour pérenniser sa stratégie. Toutefois, cette démarche est 
compromise en raison de l’échéance actuelle des droits de superficie qui 
est trop proche (2031), selon les standards bancaires, qui exigent une 
durée de 50 ans au moins.  
 
L’Hôtel Beaulac ambitionne par ailleurs de continuer à investir pour 
améliorer son offre, développer le produit et réaliser de nouveaux 
projets.  

 
L’obtention d’une prolongation de la durée des droits de superficie de 31 
ans dès leur échéance, soit jusqu’en 2062, est, par conséquent, 
déterminante pour permettre l’amortissement des investissements 
actuels et futurs.  
 
La prolongation des droits de superficie est conditionnée à 
l’augmentation d’environ 60% de la redevance annuelle actuelle, compte 
tenu des possibilités d’extension des droits à bâtir de l’Hôtel Beaulac SA. 
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8. Droit de superficie 

En 1956, le droit de superficie a fait l’objet d’une redevance moyennant 
le paiement d’une indemnité unique de 80'000 francs pour les 75 ans.  

Par acte notarié du 28 avril 1993, la redevance annuelle, exigible en plus 
du montant précité, est fixée à 50 francs le m2 pour les deux droits de 
superficie (en faveur de la Ville et de l’Etat de Neuchâtel), soit 13'225 
francs pour la Ville et 22'900 francs pour l’Etat. Ces redevances sont 
indexées suivant l’évolution de l’indice moyen des prix à la 
consommation. L’indice de base est de 131.20 points décembre 1991, 
base 100 décembre 1982. L’indexation ne peut avoir lieu qu’au 
maximum une fois par année.  

Dès le 1er janvier 2011, la rente pour la Ville est de 16’191 francs, celle 
pour l’Etat de 27'648 francs. 

Le chef du Département de la gestion du territoire, consulté début 2012 
est favorable au principe d’une prolongation de la durée du droit de 
superficie et d'une réévaluation du montant de la redevance. Ainsi la 
nouvelle rente pour la Ville est de 25'000 francs (dès le 1er décembre 
2012) et celle pour l’Etat de 43'000 francs. Elles tiennent compte du 
prorata des surfaces des droits de superficie.  

La décision finale de l'Etat est cependant réservée à la signature par le 
Conseil d'Etat de l'arrêté valant procuration pour signature de la 
modification du droit de superficie sur la base d'un projet d'acte notarié. 

A moyenne échéance et afin de répondre à une demande croissante et 
proposer un hébergement de standing supérieur, un projet d’extension 
est envisagé sous la forme d’un étage supplémentaire. Cette structure 
permettrait d’accueillir 24 chambres doubles offrant des vues 
imprenables sur le lac ou la vieille ville de Neuchâtel. La capacité totale 
de l’établissement serait ainsi portée à 120 chambres. Le projet est 
actuellement au bénéfice d’une autorisation de construire du Conseil 
communal du 23 juin 2009. Sa validité a été prolongée de 2 ans, 
jusqu’au 22 juin 2013. La surface de l’attique s’élève à 1'053 m2 pour un 
coût actuellement estimé entre 4 et 5 millions de francs. C’est également 
pour ce motif que la redevance a été réévaluée.  

Nous rappelons que notre politique foncière vise à demeurer propriétaire 
des terrains, ce qui reste possible en concédant des droits de superficie.  
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L’extension du droit de superficie nous permet de maintenir la maîtrise 
du foncier sur l’ensemble du site et de mieux concilier les intérêts des 
nombreux exploitants situés dans le port, tout en pérennisant un 
établissement stratégique pour le tourisme neuchâtelois. 

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

 

9. Conclusion 

Beaulac SA est indéniablement un atout touristique pour notre ville. 

La prolongation de la durée du droit de superficie permet d’assurer le 
développement de cet établissement de qualité. 

L’enjeu est de proposer une offre hôtelière attractive, cette dernière 
s’inscrivant dans la politique touristique développée dans le cadre de la 
région Jura-Trois-Lacs. 

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 15 août 2012 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie distincts 

et permanents en faveur de l’Hôtel Beaulac 

 

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 prolonger la 
durée, d’entente avec l’Etat, des deux droits de superficie sur les bien-
fonds 13496 et 13497 du cadastre de Neuchâtel, accordés à l’Hôtel 
Beaulac SA, pour une durée de 31 ans, à compter de leur échéance en 
2031 afin de porter leur terme à 2062. 

Art. 2.- Pour le droit qu’elle concède, la Ville perçoit une redevance 
annuelle de 25’000 francs, indexée à l’IPC, référence mai 2012 (99,8 
points), base 100 décembre 2010.  

Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc.) sont à la charge d’Hôtel Beaulac SA. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal, concernant 
l’extension de la durée des droits de 
superficie distincts et permanents en 

faveur de l’Hôtel Beaulac. 
 

(Du 15 août 2012) 
 
 

 
 
 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s’est réunie le 21 août. Elle a unanimement salué la 
bonne opération pour la Ville de la prolongation de ce droit de superficie. 
Il y a eu quelques questions techniques auxquelles le Conseil communal 
a pu répondre et, par exemple, on s’est demandé pourquoi un terme 
aussi long de 50 ans ? Il a été répondu qu’en général on octroyait ces 
droits de superficie pour 70 à 100 ans. Cette durée est nécessaire au vu 
des investissements que compte faire l’hôtel BeauLac. La Commission 
vous recommande, par 12 voix sans opposition et 1 abstention 
d’approuver cette prolongation du droit de superficie. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L’extension du droit de superficie permanent en faveur de l’hôtel Beau-
Lac SA nous laisse bien dubitatifs. Rappelons d’emblée que notre 
groupe est très satisfait que l’on travaille avec des droits de superficie 
dans le cadre d’une politique foncière. En page 10 du rapport, le Conseil 
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communal nous le rappelle : « notre politique foncière vise à demeurer 
propriétaires des terrains ». C’est heureux car, ces dernières années, le 
Conseil communal a, sur certains dossiers, dit exactement le contraire. 
Hôtel Beaulac SA a un capital-actions de 450'000 francs. MM. Méroz, 
Golinelli et Fernandez en sont les administrateurs. Si nous citons ces 
noms, c’est que le rapport ne le fait pas. On cite volontiers M. Balmelli, 
un ancien propriétaire, mais le rapport reste fort discret sur les véritables 
propriétaires. En effet, derrière la façade helvétique d’Hôtel BeauLac SA 
et de ses administrateurs, il y a la plus grande société immobilière et 
d’exploitation au monde : CB Richard Ellis Group. Hôtels, restaurants, 
magasins, marinas, etc. Ce groupe fait partie des 500 plus grandes 
sociétés au niveau mondial et compte plus de 30'000 employés. Alors 
quand on lit dans le rapport, en page 7 que l’Etat, la Ville et Tourisme 
neuchâtelois « doivent mettre en place des conditions-cadre qui 
permettent à l’hôtel BeauLac d’assurer sa gestion et ses futurs 
investissements », ces termes sont d’une grande naïveté. Quelques 
minutes seulement d’activité de CB Richard Ellis Group peuvent financer 
l’étage supplémentaire prévu. Nous ne parlerons pas de la beauté de 
l’édifice, l’aspect subjectif nous dépasse. Mais ces 4 à 5 millions de 
francs prévus ne posent, à nos yeux, pas de problème si on les met 
dans la balance des 30 ans supplémentaires de droit de superficie 
demandés. 
 
Le montant de la redevance, qui passera de quelque 20 à 30 francs 
environ par mètre carré, ne répond pas à nos interrogations. Il y a une 
somme d’erreurs dans le rapport si nous faisons les calculs. Ce montant 
est-il suffisant ? Y a-t-il d’autres moyens ou règles pour adapter la 
redevance que l’indexation annuelle ? Mais l’enjeu de cette demande 
dépasse largement le cadre de ce rapport. C’est intéressant de voir que 
cette demande arrive maintenant, à un moment très stratégique pour 
l’aménagement urbanistique de notre ville. Avec le réaménagement des 
Jeunes-Rives et le projet Ring, avec le concours Numa-Port, CB Richard 
Ellis Group et son équipe fanion helvético-neuchâteloise, Hôtel BeauLac 
SA s’invite pour 50 ans dans le futur aménagement du port et des rives 
de la ville. Ce sera un partenaire incontournable au milieu de ce 
réaménagement. Le rapport, en page 9, le signale bien. Hôtel BeauLac 
SA a l’intention de réaliser de nouveaux projets, pas seulement un étage 
supplémentaire. Extension de parking, extension de l’hôtel, 
d’établissements publics, de magasins et réflexions autour d’une future 
marina. C’est son rôle, bien entendu. Mais le Conseil communal est-il 
bien conscient de cette situation ou même de ce problème car les 
réalisations du Ring et de Numa-Port demanderont des moyens 
financiers que nous n’avons pas forcément. CB Richard Ellis Group a, 
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par contre, une force de proposition financière qui lui permettra de 
négocier des projets dans son intérêt qui lui est propre. Pour finir, notre 
groupe a les exigences suivantes : que le droit de marchepied devienne 
un passage digne de ce nom, entretenu et non plus des places de parc 
pour le personnel de l’hôtel, ou des véhicules, comme à l’époque un 
véhicule de location. Que la mobilité douce soit mieux valorisée devant 
l’entrée de l’hôtel. A terme, avec un étage supplémentaire, la circulation 
de véhicules d’un certain standing sera plus importante avec l’accès du 
parking des clients. Nous disons non au développement d’une espèce 
d’espace privatif devant l’entrée de l’hôtel au détriment de la mobilité 
douce. Nous ne voulons également plus de contrats de non-concurrence 
en vue d’un éventuel établissement public dans l’enceinte même du port. 
Ce contrat est en faveur de l’hôtel BeauLac et au détriment du futur 
développement du port et donc des citoyens de notre ville. Notre groupe 
est donc très partagé et nous attendons avec impatience les réponses 
claires du Conseil communal afin de nous déterminer. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Avec grand intérêt le groupe PLR a pris connaissance du rapport 
concernant l'extension de la durée des droits de superficie distincts et 
permanents en faveur de l'Hôtel Beaulac. Notre groupe se rend compte 
que la situation des hôtels dans notre belle ville est la suivante : 

•  Il n'y a pas trop d'hôtels à Neuchâtel. On note bien pendant 
certains festivals et foires professionnelles, qu'il est difficile de 
trouver une chambre d'hôtel de qualité dans notre ville. 

•  Comme nous le savons toutes et tous, c'est un défi énorme que 
de gérer un hôtel d'une manière financièrement profitable. Chaque 
année beaucoup d'hôtels dans notre pays ferment leurs portes : 
souvent les propriétaires ne sont pas prêts à faire les fréquents 
investissements ou n'ont justement pas les moyens nécessaires. 

•  C'est impressionnant de lire les nombreux travaux de rénovation 
qui ont été entrepris depuis que l'hôtel a été vendu en 2006. On 
parle de quelque 11 millions de francs, financés par les 
propriétaires. L'hôtel aussi a été repositionné au niveau marketing 
avec succès. Alors nous pouvons vraiment dire que l'hôtel 
BeauLac est une aubaine ou une chance pour notre ville et pour le 
tourisme neuchâtelois. Il faut aussi penser aux nombreuses places 
de travail intéressantes qu'on trouve dans cet hôtel. 

 
Par conséquent notre groupe est favorable à l'extension de la durée des 
droits de superficie. Le rapport mentionne qu'un projet d'extension est 
envisagé sous la forme d'un étage supplémentaire. Le groupe PLR est 
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aussi favorable à cette extension. Mais il faut clairement voir que 
légalement ce projet d'extension n'est pas en lien avec l'extension de la 
durée des droits de superficie et ne concerne donc pas le Conseil 
général aujourd'hui. On peut se demander comment la Ville a fixé la 
redevance annuelle à 25'000 francs ? Y a-t-il des comparaisons avec 
d'autres objets en droit de superficie en ville de Neuchâtel? Cette 
question ne change toutefois pas le soutien à l'unanimité du groupe PLR 
concernant cet arrêté. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’est penché avec intérêt sur le rapport relatif à 
l’extension de la durée des droits de superficie en faveur de l’hôtel Beau-
Lac. Nous tenons à relever l’importance touristique de cet hôtel. Cette 
entreprise formatrice emploie un grand nombre de collaborateurs et est 
partenaire d’un grand nombre d’événements culturels. Sa volonté 
continuelle d’améliorer son offre renforce l’attractivité touristique de la 
ville, tant sur le plan de l’hébergement haut de gamme, mais également 
une certaine dynamique économique avec l’accueil de séminaires 
d’entreprises, ainsi qu’au plan culinaire. Les amateurs de sushis 
valideront certainement. 
 
Les investissements envisagés devraient non seulement mobiliser des 
entreprises locales, mais également générer de nouveaux emplois. De 
plus, la localisation de l’hôtel à la croisée du port et des Jeunes-Rives 
nous invite à soutenir ce fleuron du tourisme neuchâtelois en espérant 
par ailleurs que le chemin sud soit mis en valeur dans son rôle 
stratégique de jonction entre le port et les Jeunes-Rives. Enfin, 
l’extension du droit de superficie qui sera repoussée à 2062, représente 
pour nous un bon compromis entre le revenu pour la Ville qui reste 
propriétaire de ce terrain stratégique et la rentabilité de l’hôtel. Pour ces 
raisons, le groupe socialiste a accepté à l’unanimité le rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je crois que tout le monde l’a bien saisi, l’enjeu principal de ce rapport 
est de renforcer l’offre d’hébergement hôtelière présente à Neuchâtel. Il 
est question de l’attractivité de la ville et de son rayonnement d’un point 
de vue touristique notamment. L’essentiel étant écrit dans le rapport et 
dit, je me bornerai à répondre aux questions. Concernant l’étage 
supplémentaire, il faut savoir que les architectes qui ont travaillé sur 
cette extension ont longuement réfléchi à l’intégration esthétique de cette 
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extension et la variante retenue est formée d’une structure très légère et 
aérienne, toute faite de verre. Cet étage est conçu comme un trait 
d’union chapeautant les deux édifices existant et vient lisser les 
inégalités de la toiture actuelle, qui n’est pas forcément une réussite, en 
conférant une finition sobre et élégante à l’ensemble. Ce projet a été 
réalisé en concertation avec les services de l’rbanisme et la Commission 
d’urbanisme elle-même a validé le projet en précisant qu’enfin un 
couronnement était projeté sur ce bâtiment. A noter, c’est important de le 
dire dans le débat puisque ce n’est pas l’objet de ce rapport, que cette 
extension est au bénéfice d’une autorisation qui n’a fait l’objet d’aucune 
opposition.  
 
On s’interroge sur d’éventuelles nuisances, en termes de trafic, qui 
pourraient être générées par des chambres supplémentaires. Bien 
évidemment, une augmentation de capacité va immanquablement 
générer un volume d’affaires plus important. Toutefois, il est essentiel de 
rappeler que l’hôtel accueille principalement une clientèle d’affaires 
étrangère provenant des pays limitrophes, dont la majorité rejoint 
Neuchâtel par avion et par le train, donc par les transports publics. Une 
extension de la capacité du parking n’a d’ailleurs pas été jugée 
nécessaire dans le cadre de l’augmentation du nombre de chambres. 
C’est donc une bonne nouvelle par rapport aux préoccupations 
soulevées par le groupe PopVertsSol. En effet, le garage actuel, d’une 
capacité de seulement 12 places, suffit à répondre à la demande. On 
peut dès lors conclure que les nuisances relatives au trafic routier seront 
minimes. 
 
Quid du stationnement plus ou moins sauvage devant l’hôtel, notamment 
la question de la location de voitures ? C’est l’occasion ce soir de 
préciser que l’hôtel n’a plus de service de location de voitures depuis 
2010. Ce point est donc clos, ce qui diminue bien évidemment la 
circulation et le stationnement de voitures dans l’abord immédiat de 
l’esplanade. Par ailleurs, l’hôtel s’engage à combattre le stationnement 
sauvage qui péjore bien évidement l’accessibilité pour les clients. 
 
Concernant la qualité de l’entretien du passage en lien avec le marche 
pied, ceci dans le prolongement des réflexions qui ont déjà eu lieu dans 
le cadre de la Commission des ports et des rives, je peux dire que, de 
manière générale, cette question sera traitée de manière très concrète et 
précise dans le cadre de l’évolution du projet Numa Port et du projet 
Ring. Nous avons déjà discuté avec la direction de l’hôtel qui est tout à 
fait convaincue de l’importance de régler ce problème à satisfaction de la 
population de Neuchâtel. Tout le monde se rend bien compte qu’il y a 
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des mesures à prendre en termes d’aménagement de cet espace. 
Néanmoins, on peut dire que la direction de l’hôtel n’a pas attendu ces 
projets puisque, dans le processus de rénovation de mise en valeur, les 
abords directs de l’établissement ont été largement pris en 
considération, notamment le long de la promenade. Les murs extérieurs 
et accès ont été repeints, les compresseurs et autres éléments 
techniques ont été supprimés au même titre qu’une multitude 
d’enseignes lumineuses. Les éclairages ont été revus sur l’ensemble du 
pourtour de l’hôtel, démontrant ainsi la volonté de cet établissement de 
s’intégrer le plus harmonieusement possible dans son environnement à 
Neuchâtel. 
 
Question plus délicate parce qu’elle s’inscrit dans la continuité des 
engagements qui ont été pris par la commune de Neuchâtel et par l’Etat 
lors des précédents actes notariés, la question de la charge qui interdit la 
concurrence commerciale, que vous évoquiez. Il est important de 
rappeler ce soir le sens de cette obligation pour les collectivités 
publiques, pour la Ville en particulier, de limiter la concurrence dans un 
espace relativement restreint alentour de l’hôtel. L’hôtellerie évolue dans 
un contexte économique difficile, bien sûr lié à la crise économique qui 
frappe l’Europe, mais également à la force du franc suisse. Pour 
l’essentiel, les activités touristiques dans la région sont possibles grâce 
notamment au tourisme des Suisses. On voit bien la difficulté par rapport 
à une clientèle qui vient de l’étranger. J’adresse donc un petit clin d’œil à 
nos confrères suisses-allemands qui soutiennent finalement nos régions 
en venant aussi dépenser de l’argent et y passer du bon temps.  
 
L’hôtellerie vit donc une situation relativement difficile aujourd’hui, 
également par rapport aux habitudes de voyage des touristes. C’est 
peut-être le moment de rappeler que, quand on parle de tourisme, 
Neuchâtel n’a pas la meilleure des images et souffre encore aujourd’hui 
d’un déficit en termes touristiques. Le Conseil communal souhaite 
modifier et changer cette tendance, comme vous le verrez bientôt. Des 
décisions ont été prises afin de renforcer notre action en matière de 
promotion de la ville et en matière touristique. 
 
Afin de pouvoir envisager un investissement dans l’offre hôtelière et 
assurer la pérennité d’activités hôtelières de qualité, un environnement 
propice est essentiel. Je pense que c’est tout à fait compréhensible et, 
sur la base de ces considérations, il semble légitime que les clauses 
existantes soient maintenues dans le cadre de la prolongation du droit 
de superficie. Cela n’exclut en rien l’animation dans le port. Preuve en 
est aujourd’hui, le Débarcadère, où il y a de l’animation. Simplement la 
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Ville et l’Etat s’engagent à limiter les constructions ou l’installation 
d’édifices susceptibles de nuire à l’exploitation de l’hôtel, dans une zone 
limitée au nord-est par l’axe de la rue des Beaux-Arts et au sud-est par 
l’axe de la rue Jean-Jacques Lallemand. Ce n’est pas nouveau et c’était 
déjà le cas dans les précédents engagements pris par la Ville. De toute 
façon, il n’y aurait pas de sens de construire, à proximité de l’hôtel, une 
autre offre hôtelière. 
 
Enfin, question importante, celle des redevances, parce qu’effectivement 
le rapport aurait pu être plus clair, je vous l’accorde. Néanmoins, cette 
question aurait aussi pu être posée en Commission financière, nous 
aurions eu le temps d’y répondre de manière plus détaillée. Le rapport 
mentionne effectivement un montant de 50 francs par mètre carré. 
Quand on divise la surface par le montant on n’arrive pas au chiffre qu’il 
y a dans le rapport, simplement parce qu’il y a trois types de surfaces. 
C’est une question qui a été un peu évoquée en Commission. Nous 
voyions que le pourtour, soit l’assiette consacrée au droit de superficie, 
n’est pas totalement équivalent à l’ensemble de la superficie du bien-
fonds. Nous avons traité ce point en commission. Cela me permet de 
préciser qu’il y a trois types de surfaces. Premièrement, celles 
exonérées de taxe, comme par exemple la route d’accès, les surfaces 
sans construction qui, historiquement ont été exonérées de taxes. 
Deuxièmement, celles avec une redevance réduite de 25 francs le mètre 
carré annuel, comme par exemple pour la terrasse en surplomb du 
passage public car il y a une mixité d’usage entre usage public et usage 
destiné à l’hôtel. Le troisième point qui nous intéresse le plus et qui, 
finalement, concerne plus particulièrement la Ville, c’est celle 
constructible d’une surface pour la Ville de 256 mètres carrés à 50 francs 
le mètre carré. Je précise que le montant de 50 francs le mètre carré est 
le même que celui fixé pour l’hôtel Beau-Rivage. C’est un montant 
communément admis par rapport à ce genre d’exploitation qui se trouve 
au bord du lac. Ces rentes sont indexées à l’IPC, ce qui fait que nous 
arrivons au résultat suivant pour la Ville : en 1993, nous avions 13'225 
francs de rentes, en 2011, 16'191 francs, grâce à l’indexation, ce qui 
correspond à 256 mètres carrés à 50 francs et 17 mètres carrés à 25 
francs. On voit que ces 17 mètres carrés sont peu pertinents dans la 
globalité de ce droit de superficie. 
 
Ce qu’il faut relever en conclusion, c’est que la nouvelle rente est 
augmentée d’environ 60 %. Elle sera de 25'000 francs et à nouveau 
indexée à l’évolution du coût de la vie. Pour conclure ces éléments 
financiers, il est bon de préciser que la Ville loue des places de parc à 
110 francs la place pour un revenu annuel de 9'240 francs. On le voit, en 
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plus de soutenir l’attractivité de la Ville et son rayonnement d’un point de 
vue touristique, la transaction proposée ce soir s’inscrit ainsi dans un 
contexte favorable d’un point de vue financier pour la Ville. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Concernant le passage du marchepied, ce matin on m’a rapporté qu’il y 
avait une dizaine de voitures parquées le long. Est-ce des places qui ont 
légalité sur le territoire loué par l’hôtel ou non et comment cela se fait-il 
quand on dit qu’un effort sera fait, quand on sait que ces véhicules 
stagnent sur cet emplacement ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
complète : 
 
- Je ne suis pas allé constater ce matin, mais je fais confiance à vos 
observations. Ce que je peux vous dire ce soir c’est que, tant de la part 
de la Ville, de ses services, du Conseil communal ou de la direction de 
l’établissement, il y a une volonté partagée de résoudre ce problème. Il y 
a du parking sauvage. Cela ne fait pas l’objet de pratiques autorisées par 
l’établissement de voir des voitures stationnées au sud de l’hôtel. Il y a 
déjà eu des propositions qui ont été faites il y a quelques temps par 
l’hôtel en vue de remédier à ce problème. Il faut maintenant l’étudier et le 
calendrier est très propice puisque nous sommes dans une phase 
d’aménagement des rives et de clarification des fonctions. On le verra 
dans le prochain rapport pour une meilleure accessibilité de la population 
aux rives, ce sera l’occasion de pouvoir clarifier ce passage et en termes 
d’aménagements, nous devrons très certainement prendre des mesures 
complémentaires afin que le chemin soit un peu plus large. Actuellement 
c’est trop étroit, pas très avenant, pas accueillant, alors que cela pourrait 
être beaucoup plus positif en termes de perception de l’espace. Nous 
avons une volonté de résoudre partagée au sujet d’une situation 
insatisfaisante, mais je crois qu’avec de la détermination et de la 
patience, nous allons réussir à résoudre ce problème également. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’adopte 
par 32 voix sans opposition et 6 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 6 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie distincts 

et permanents en faveur de l’Hôtel Beaulac 
(Du 3 septembre 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 prolonger la 
durée, d’entente avec l’Etat, des deux droits de superficie sur les biens-
fonds 13496 et 13497 du cadastre de Neuchâtel, accordés à l’Hôtel 
Beaulac SA, pour une durée de 31 ans, à compter de leur échéance en 
2031 afin de porter leur terme à 2062. 

Art. 2.- Pour le droit qu’elle concède, la Ville perçoit une redevance 
annuelle de 25’000 francs, indexée à l’IPC, référence mai 2012 (99,8 
points), base 100 décembre 2010.  

Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc.) sont à la charge d’Hôtel Beaulac SA. 

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

Neuchâtel, le 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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 URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

12-023 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédits pour l’acquisition des 
biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la 

Coudre et pour la réalisation de travaux 
d’entretien 

(15 août 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Après le secteur Gare-Crêt-Taconnet, qui est en train de connaître les 
dernières étapes de sa réalisation, et le secteur de Tivoli, dont les projets 
viennent d’être réactivés après de longues péripéties juridiques, le 
secteur de Monruz constitue le 3ème pôle de développement stratégique 
de la ville défini par notre plan d’aménagement communal. Une 
planification fine (plan directeur sectoriel et plan de quartier Monruz sud) 
a mis en évidence le potentiel de développement du secteur, en 
particulier sur les terrains appartenant à la Ville (anciennes patinoire et 
piscine). Monruz est donc porteur d’enjeux importants pour l’avenir de 
notre ville. 
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En 2004, le propriétaire de l’immeuble sis route des Falaises 140 a mis 
en vente les biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre, qui 
jouxtent en ouest les terrains de la Ville et dont la partie nord est 
d’ailleurs incluse dans le plan de quartier Monruz sud, en cours 
d’élaboration.  

La propriété, estimée à 7'260'000 francs à l’époque, n’a pas trouvé 
d’acquéreur à ce prix. Au vu des enjeux urbanistiques, le propriétaire a 
décidé de clairement privilégier l’intérêt public et de baisser le montant 
de la vente. C’est ainsi qu’une offre à 3'800'000 francs nous a été 
transmise. Compte tenu de ce nouveau prix de vente et, bien sûr, de 
l’intérêt stratégique que représentent ces terrains pour la collectivité, 
nous avons immédiatement engagé le processus d’acquisition en 
signant, le 25 juin 2012, une promesse de vente conditionnée à l’accord 
de votre Autorité. 

Dans le présent rapport, nous décrirons tout d’abord l’objet que nous 
vous proposons d’acquérir et les charges inhérentes. Ensuite, nous 
rappellerons les orientations données par la planification communale en 
matière d’aménagement du territoire et exposerons les avantages que, 
dans ce contexte, une telle acquisition représente pour la Ville. Enfin, 
nous vous présenterons les demandes de crédits nécessaires à 
l’opération immobilière, ainsi que les aspects financiers qui leur sont liés. 

2. Description de la propriété 

2.1 Terrain 

La propriété est composée de deux parcelles, article 2609 au nord et 
article 2610 au sud, représentant une surface de 7'909 m2. Elles sont 
reliées entre elles par une bande de domaine public cantonal (DP 209, 
sur tunnel RN5) de 2'504 m2 en droit de jouissance, portant ainsi la 
surface du terrain à 10'411 m2. L’accès se fait au nord-ouest par une 
route de desserte en impasse, depuis la route des Falaises. 

Les aménagements extérieurs très soignés sont constitués d’un grand 
parc engazonné, avec une arborisation et des plantations variées et 
abondantes. Un réseau de chemins bitumés sillonne le parc et conduit 
jusqu’au bord du lac où est aménagé un port privé. Le droit de 
marchepied est assuré par un passage étroit à l’extrémité sud de la 
propriété, entre deux clôtures complétées par des haies vives. 
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La languette nord-est du terrain (env. 1'420 m2), comprise dans le 
périmètre du plan de quartier Monruz sud, est aménagée en jardin 
potager. 

 
Figure 1. Plan de situation sans échelle 
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Figure 2. Vue du parc 

2.2 Bâtiments 

Le bâtiment principal, maison de maître datant de 1902, reflète 
l’architecture cossue des grandes demeures résidentielles 
neuchâteloises du début du XXème siècle. Le recensement architectural 
lui a attribué la note 3, ce qui le classe dans les bâtiments de 1ère 
catégorie du plan de site, qualifiés de « remarquables ». 

Il est composé de 16 pièces d’habitation réparties sur 3 niveaux, 
complétées de divers halls, escaliers, locaux sanitaires et cuisines ainsi 
que de locaux techniques et caves en sous-sol. 

L’état général de l’enveloppe du bâtiment, rénovée complètement en 
1998, peut être qualifié de très bon. Quant à l’aménagement intérieur, 
son état général est moyen à bon, selon les locaux. Un certain nombre 
de travaux de mise à niveau de certaines installations sont néanmoins à 
prévoir, dans la perspective d’une réaffectation prochaine (cf. chapitre 
2.4). 
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La propriété comprend d’autres bâtiments annexes, tels qu’un pavillon 
de jardin, un hangar à bateaux, des garages, des remises et des serres 
de jardin. Leur état général peut être considéré comme moyen, à 
l’exception du pavillon de jardin, de construction récente, dont l’état est 
très bon. 

L’ensemble des constructions représente un volume construit total de 
6'200 m3, dont 4'519 pour le bâtiment principal. 

 
Figure 3. Vue de la façade de la maison de maître 

 

2.3 Charges d’entretien 

Afin de déterminer l’état de cette bâtisse, deux visites ont été 
nécessaires. Il est à noter que cette analyse, a été effectuée sur la base 
de notre expérience en matière d’entretien ainsi que sur l’expérience du 
service des parcs et promenade pour les aménagements extérieurs. Les 
charges d’entretien sont estimées à 50'000 francs/an.  
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 Fr. 

Entretien du parc, soit 52 jours/an 41'000
Alarme et divers motorisations (portail, stores, …)/an 1'600
Toiture et ferblanterie/an 1'000
Chaufferie/an 1'000

Taxes, compteurs, pièces de rechanges et divers (6%) 5'400

Total estimation 50'000  

2.4 Travaux à prévoir 

Ce bâtiment a été bien entretenu, comme le parc. De plus, l’enveloppe 
(couverture et façades) a été refaite en 1998.  

Enveloppe : la pierre jaune est saine, mise à part des problèmes de 
couleur au niveau des terrasses. Les modénatures en pierre sont 
bonnes. Nous avons constaté quelques toutes petites interventions 
malheureuses au niveau de la réparation de la pierre jaune, mais rien de 
grave. La couverture et les ferblanteries semblent en bon état. Les 
fenêtres doubles ainsi que les stores sont anciens et méritent un 
assainissement ou un changement dans le cadre d’un éventuel 
assainissement énergétique. Néanmoins, un rafraîchissement des 
peintures est envisagé. Les barrières et gardes corps devront être mis 
aux normes. La toiture est saine, mais n’est pas isolée, car uniquement 
affectée à un galetas. Il n’est pas prévu de modifier cet état. Toutes les 
conduites semblent en état et ont été régulièrement entretenues.  

Energies : par contre, la chaufferie (locaux et chaudière au mazout) et 
les installations de chauffage, sont à assainir, tout en tenant compte que 
la chaudière peut être alimentée en gaz, ce dernier étant présent. La 
citerne existante sera dégazée et la cheminée devra être tubée. 
Concernant le réseau électrique, il devra être remis aux normes. Etant 
donné l’incertitude au niveau de l’affectation de cet objet, le chiffre de 
mise aux normes OIBT est estimé sur la base d’objets de même 
envergure.  

Pour le reste des éléments de construction (édicules), ils sont en état et 
demandent visiblement aucune intervention d’entretien différé, tant et si 
longtemps que l’affectation de la maison de maître, n’est pas connue. 
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Les coûts estimés sont : 
   Fr. 

Chauffage 45'000
Electricité 60'000
Mise aux normes des gardes corps 10'000
Travaux sur conduites 5'000
Travaux de retouche de peinture 10'000
Imprévus (15%) 20'000

Total estimation 150'000  

3. Planification communale 

3.1  Plan directeur et plan d’aménagement communal 

Le plan directeur communal du 27 avril 1994 fait référence au site de 
Monruz comme « un des secteurs clés du développement de Neuchâtel. 
Analogue à Serrières, Monruz peut devenir le pôle de développement 
stratégique de l’est neuchâtelois ». Le plan directeur identifie les atouts 
du secteur : situation remarquable au bord du lac, ébauche de centre de 
quartier (commerces, artisanat), activités économiques, liaisons par 
transports publics et au réseau autoroutier. Il recommande notamment la 
recherche de propositions architecturales et urbanistiques en accord 
avec le voisinage très différencié (maison de maître avec parc, 
constructions industrielles et bâtiments locatifs), le réaménagement de 
l’espace urbain de la route des Gouttes-d’Or, l’aménagement des rives 
selon un concept global, le renforcement des transports publics, etc. 

Le plan d’aménagement communal du 2 février 1998 confirme ces 
options générales et, en particulier, la définition de « secteur de pôle de 
développement stratégique ».  

Le zonage en vigueur se caractérise par la mixité des affectations 
possibles (habitat, activités) et par une densité des constructions 
supérieure au reste du territoire communal (exception faite du centre-
ville).  
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La propriété qui nous intéresse dans le présent rapport est toutefois 
identifiée comme « objet architectural de valeur dans son site », 
obéissant à des règles spécifiques définies à l’art. 98 du règlement 
d’aménagement : protection de la qualité urbanistique, architecturale et 
paysagère, interventions possibles mais devant assurer la mise en 
valeur des éléments originaux, nouvelles constructions ou 
agrandissements soumis à plan spécial et basés sur une analyse 
détaillée du site. 

3.2 Plan directeur sectoriel Monruz sud 

Le plan directeur sectoriel Monruz sud (ci-après le PDS) définit les 
objectifs et principes d’aménagement dans le périmètre compris entre la 
route des Gouttes-d’Or et le lac, dans la direction nord-sud, et entre la 
propriété, objet du présent rapport, et l’usine Intercosmetica, dans la 
direction ouest-est. 

Le PDS prévoit notamment l’implantation de constructions affectées à 
l’habitation et à des activités économiques dans la partie nord, entre la 
route et le tunnel autoroutier. Un plan de quartier, en cours d’élaboration, 
devrait pouvoir succéder à la procédure d’approbation dans les 
prochains mois. Notons que ce plan sera un outil important dans la mise 
en œuvre de la politique du logement de notre Ville. Quant à la partie 
sud, elle devrait accueillir un parc public riverain à haute valeur 
écologique. Nous reviendrons devant votre Autorité sur ce sujet, ainsi 
que sur la question de l’hôtel Palafitte, dans un rapport spécifique au 
premier semestre 2013. Le PDS traite par ailleurs les questions d’accès 
et de paysage. Sur ce point, la propriété à acquérir joue un rôle 
important dans la structuration du secteur (dégagement visuel ville-lac 
rythmé par des cordons végétaux perpendiculaires aux berges) et 
s’inscrit ainsi dans la continuité paysagère des rives. 
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Figure 4. Plan directeur sectoriel Monruz sud (adoption 2010) 

 

 

L’article 2609 est plus particulièrement concerné, dans le cadre de cette 
planification, par sa languette nord-est incluse dans le périmètre du PDS, 
et dont l’aménagement jouera un rôle important dans la définition du 
front nord des futures constructions le long de la route des Gouttes-d’Or. 
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4. Intérêt de l’acquisition pour la collectivité 

4.1  Maîtrise du développement du quartier 

L’enclave de la parcelle 2609 dans le périmètre du plan de quartier 
Monruz sud constitue une difficulté potentielle dans la mise en œuvre 
des futurs projets. En effet, la Ville, en tant que maître d’ouvrage du plan 
de quartier, peut se trouver confrontée à un risque d’opposition du futur 
propriétaire de la parcelle, voire à une absence de volonté de réaliser 
cette partie du plan. Le contrôle de cette parcelle donnerait des coudées 
plus franches à la Ville dans la suite du processus de développement du 
secteur et dans la gestion du calendrier de l’opération. 

4.2 Cohérence avec le PDS le lac et ses rives 

Le rapport de la Commission des ports et rives a mis en évidence 
l’importance du droit de marchepied et de la continuité des 
cheminements piétons le long des rives. Si le passage est possible à 
hauteur de la parcelle 2610, il reste peu engageant pour le piéton (étroit 
passage entre deux clôtures complétées de haies vives, qui annule toute 
relation avec le paysage). L’acquisition du terrain permettrait de 
revaloriser l’aménagement de la rive et de proposer un cheminement 
agréable le long du petit port, dans le prolongement de la plage de 
Monruz, en ouest. 

 

4.3 Prolongation du parc public riverain 

Dans le cadre du parc prévu dans le PDS Monruz sud (cf. chapitre 3.2), 
l’agrandissement vers l’ouest, sur le domaine public cantonal DP 209 
(droit de jouissance des articles 2609 et 2610) et sur l’article 2610, 
pourrait être étudiée. Cela permettrait, là également, d’assurer une 
véritable continuité des aménagements paysagers depuis la plage de 
Monruz jusqu’au Laténium, et d’offrir de nouveaux parcours de mobilité 
douce.  
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4.4 Maîtrise foncière dans le secteur du carrefour de Monruz 

Les développements prévus dans le quartier, sur l’axe Monruz-St-Blaise, 
vont engendrer, à terme, une adaptation de la jonction autoroutière. 
Cette vision est corroborée par les études de circulation effectuées dans 
le cadre du plan de quartier Monruz sud, ainsi que par les préavis de 
l’Office fédéral des routes. Le fait de détenir l’ensemble des terrains au 
sud du carrefour donnerait une grande liberté dans l’aménagement de la 
voirie et la requalification des espaces publics, avantage non négligeable 
dans la mesure où ce secteur constitue une véritable porte d’entrée de la 
ville. 

 

4.5 Outil au service de la Promotion économique 

La maison de maître pourrait être mise à disposition, sous forme de 
location, pour une entreprise nouvelle ou déjà implantée (siège social, 
locaux de réception/conférences, showroom,...), le cas échéant, en 
complément de locaux commerciaux ou de productions situés à 
l’intérieur du plan de quartier Monruz sud. L’Office cantonal de promotion 
économique nous a déjà fait connaître son intérêt pour cet objet. 

 

4.6 Réserve foncière 

Bien qu’aujourd’hui nos intentions soient de préserver la situation 
existante – sous réserve de certaines améliorations paysagères (cf. 
chapitres 4.2 et 4.3) -, le terrain à acquérir constitue une réserve foncière 
intéressante pour les années futures, soit dans l’hypothèse d’une 
extension des constructions du plan de quartier Monruz sud, soit pour la 
réalisation d’un programme spécifique sur tout ou partie du terrain. Une 
vente ultérieure du bâtiment se trouvant sur le bien-fonds 2609, sans la 
parcelle Nord-est et avec des conditions spécifiques (marchepied, droit 
de superficie, …), n’est par ailleurs pas exclue. 
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Figure 5 : schéma de synthèse sans échelle 
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5.     Montant de la transaction immobilière 

Dans le cadre de l’analyse de la valeur vénale de la propriété, établie en 
2004 par un expert de la place, les estimations suivantes avaient été 
fournies : 

 Fr. 

Terrain principal (parc) 3'847'350
Terrain nord-est inclus dans plan de quartier 1'136'000
Bâtiment principal (maison de maître) 1'898'000
Pavillon de jardin 196'000
Autres constructions (parc) 57'120
Autres constructions (nord-est) 125'530

Total estimation 2004 7'260'000  

La valeur ECAP 2012 se compose comme suit : 

Bâtiment principal (maison de maître) 4'745'000
Pavillon de jardin 230'000
Autres constructions (parc) 130'000
Autres constructions (nord-est) 320'000

Total 5'425'000

 

 

Pour déterminer son offre, le propriétaire a tenu compte de l’évolution du 
marché de l’immobilier dans la région, mais aussi de l’environnement de 
la propriété, actuel et futur, et des possibilités effectives d’affectation ou 
de valorisation. Le prix articulé de 3'800'000 francs nous a donc semblé 
parfaitement adapté à la situation d’aujourd’hui. C’est une véritable 
opportunité. Cette acquisition crée en particulier des conditions 
favorables pour le développement de projets de construction sur la partie 
nord-est incluse dans le plan de quartier et pour la mise à disposition de 
certains bâtiments à des loyers raisonnables. 
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6. Devis estimatif du coût des travaux d’entretien 

Selon les chapitres 2.3 et 2.4, les coûts (net TTC) sont les suivants : 

               Fr. 

Charge d'entretien annuel  : 50'000

Travaux à prévoir indépendant d'un futur locataire :    150'000
 

Ce montant fait l'objet du projet d'arrêté II. 

Relevons encore que pour un objet de ce type, il faut compter avec des 
travaux d’entretien périodique régulier de l’ordre de 1% de la valeur de 
l’immeuble. Ainsi, sur une période de 10 à 15 ans, environ 300'000 
francs devront certainement être investis pour entretenir et/ou rénover ce 
bien. Selon leur nature, ces travaux seront financés soit par une 
demande de crédit soumise à votre Autorité, soit par les crédits 
d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier. 

7. Aspects financiers 

Par courrier du 23 juillet 2012, nous avons été informé d’une importante 
décision prise par le Conseil d’Etat. Il a été décidé de ne plus exiger des 
communes qu’elles amortissent leurs immeubles bâtis du patrimoine 
financier jusqu’au 31 décembre 2015, date de l’introduction 
vraisemblable du nouveau modèle de compte harmonisé 2 (MCH2). 

Cette mesure, souhaitée par les communes, s’inscrit dans la droite ligne 
de l’introduction du MCH2, lequel exigera une réévaluation du patrimoine 
financier à intervalle régulier afin de disposer de valeurs les plus proches 
de la réalité économique. 

Par conséquent, l’investissement de 3'800'000 francs ne sera pas amorti 
au taux de 1% jusqu’à concurrence de la valeur cadastrale (845'000 
francs). Les intérêts passifs (3.0%) s’élèveront à 114'000 francs par 
année. 
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L’investissement de 150'000 francs, quant à lui, sera amorti à raison de 
10%, soit 15'000 francs par an. Les intérêts passifs (3.0%) s’élèveront en 
moyenne à 2'250 francs par année. Les frais financiers annuels seront 
donc de 17'250 francs. 

Au total, les frais financiers représenteront un montant de 131'250 
francs. 

Une partie de l’investissement pourra être récupérée à terme en cas de 
mise à disposition de tout ou partie des terrains (par exemple, la langue 
nord-est de la parcelle 2609, dans la perspective de la réalisation du 
plan de quartier Monruz sud), ou encore de location de bâtiments (par 
exemple la maison de maître, dans un but de promotion économique). 

Conformément au Règlement général de la Ville, le préavis de la 
Commission financière sera requis. 

8. Conclusion 

L’acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre 
revêt une importance stratégique dans la mise en œuvre de notre 
politique d’aménagement de l’est du territoire communal. C’est une 
opportunité exceptionnelle qui se présente à nous aujourd’hui, d’avoir 
bientôt en mains les meilleures cartes pour assurer le développement 
harmonieux de ce secteur. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
les projets d’arrêtés ci-après. 

 

 

Neuchâtel, le 15 août 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’acquisition des biens-

fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre 

 

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 3'800'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir les terrains et immeubles situés sur les articles 
2609 et 2610 du cadastre de la Coudre. 

 

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

d’entretien de l’immeuble sis sur l’article 2609 
du cadastre de la Coudre 

 

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 150'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation de travaux d’entretien de l’immeuble sis sur 
l’article 2609 du cadastre de La Coudre. 

 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 10% et sera porté 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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12-023 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédits pour l’acquisition 
des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre 

de la Coudre et pour la réalisation de 
travaux d’entretien. 

 
(Du 15 août 2012) 

 
 
 
 
 

Mme Nicole Baur, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission a salué, dans sa grande majorité, l’opportunité de cet 
achat et s’en est félicitée. Quelques membres se sont toutefois inquiétés 
du coût de l’entretien de la villa et du potentiel gouffre financier que cela 
pouvait représenter. D’autres membres ont regretté que l’affectation soit 
un peu floue et qu’on ne sache pas très bien ce que nous allons faire de 
cette maison. Néanmoins, la Commission vous recommande d’accepter 
ce crédit. Elle l’a accepté par 9 voix, sans opposition et 3 
abstentions. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Depuis longtemps, PopVertsSol suggère que la Ville investisse dans le 
patrimoine immobilier, en rénovant ce qui existe ou en achetant des 
terrains ou des bâtiments, et non en se débarrassant des bâtiments 
tellement mal entretenus que la vente était devenue, aux yeux de 
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certains, la seule solution possible. Cette fois-ci, et nous en sommes très 
heureux, le Conseil communal nous demande non pas de vendre mais 
d'acheter un objet immobilier et du terrain. Vous pensez bien que notre 
groupe a pris connaissance avec d'autant plus d'intérêt du présent 
rapport. Densifier la ville au lieu de l'étendre, acquérir cette parcelle afin 
d'éviter qu'elle ne tombe aux mains de spéculateurs et pour permettre la 
réalisation d'un plan directeur sectoriel et un développement cohérent du 
quartier de Monruz, l'enjeu est important. Notre groupe tient à saluer ici 
la clairvoyance du Conseil communal et des actuels propriétaires. 
 
Permettez-nous toutefois quelques remarques et suggestions. 
Concernant les travaux à effectuer, on nous dit que « les fenêtres 
doubles ainsi que les stores sont anciens et méritent un assainissement 
ou un changement dans le cadre d'un éventuel assainissement 
énergétique… la toiture est saine, mais n'est pas isolée, car uniquement 
affectée à un galetas ». Donc rien n'est prévu, dans le présent rapport, 
pour améliorer l'isolation des fenêtres et du toit. Or, on sait qu'une bonne 
partie de la déperdition de chaleur des bâtiments se fait justement par le 
toit et par les fenêtres mal isolées. Notre Ville se doit, dans son rôle de 
pionnier, de tout faire pour que ses bâtiments soient le moins gourmands 
possible en chauffage. On nous a souvent dit, lors de demandes de 
crédits pour l'assainissement d'autres bâtiments, que les 
investissements dans l'isolation se répercutent très rapidement sur les 
frais de chauffage et permettent d'importantes économies. Nous 
souhaitons que le Conseil communal en tienne compte lors des travaux. 
 
Le rapport n'est pas très clair sur l'affectation des bâtiments. Si les 
annexes risquent de disparaitre, le bâtiment principal, lui, ne peut pas 
être détruit. Le chapitre 4.5 ne nous satisfait pas vraiment, tant il est peu 
précis. Notre groupe a quelques suggestions qu'il pourrait être 
intéressant d'étudier. Trois étages (plus un galetas tout à fait utilisable si 
on investit dans l'isolation du toit), 16 pièces, des locaux sanitaires, des 
cuisines, voilà qui pourrait permettre des projets bien plus intéressants 
que des bureaux, des salles de séances ou des showrooms. Par 
exemple, pourquoi ne pas mettre la maison à disposition d'une 
coopérative d'habitat et créer des logements dont la Ville manque. Ou 
alors la transformer en auberge de jeunesse. Depuis plusieurs années, 
le projet du centre-ville est bloqué et, selon un article paru en juillet dans 
la presse locale, nous manquons cruellement de chambres d'hôtel dans 
les catégories de prix inférieurs. Le Pays des Trois Lacs est très 
apprécié des familles et des personnes qui n'ont pas les moyens de 
loger au BeauLac, Alpes et Lac, etc., ne parlons même pas du Palafitte. 
Mais ces personnes n'ont pas nécessairement envie non plus d'aller 
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dormir au camping. Une auberge de jeunesse, qui plus est dans une 
ancienne maison de maître, non loin du bord du lac, à proximité des 
transports publics et de l'autoroute serait un atout de taille pour le 
tourisme dans notre région. Pour rappel, en Suisse et en Europe, 
plusieurs auberges de jeunesse sont installées dans des châteaux ou 
des maisons de maitre, aux Chutes du Rhin par exemple. Le 
changement d'affectation d'une maison d'habitation en auberge de 
jeunesse, ou en maison avec chambres d'hôtes, coûterait sans doute 
bien moins cher que d'en construire une nouvelle et serait, au vu de ce 
que nous vivons avec le projet de la Colline du Château, bien plus 
rapide. 
 
Dans le même ordre d'idées, en complément à une offre de logement en 
dur et toujours afin de faire venir des touristes dans notre ville, nous 
suggérons de transformer pendant la belle saison le terrain situé au bord 
du lac en camping. Là aussi, les investissements ne devraient pas être 
faramineux en utilisant les infrastructures existantes, à savoir les 
annexes du bâtiment principal. Enfin, dernier point, notre groupe se 
réjouit de voir que cet achat va « dé-privatiser » un passage le long du 
lac permettant ainsi aux cyclistes, piétons et autres amateurs de rives 
d'éviter un laborieux et parfois dangereux détour par le carrefour de 
Monruz. Il semble qu’actuellement il existe un passage, mais il est peu 
connu et fort peu accueillant. Nous souhaitons que, dès la promesse de 
vente définitivement signée, les murs, fils de fer barbelés et autres 
portails disparaissent au plus vite pour laisser place à un passage digne 
de ce nom, permettant aux adeptes de mobilité douce de profiter en 
toute sécurité de la beauté des rives à cet endroit. Vous l'aurez compris, 
notre groupe acceptera ce rapport à l'unanimité en souhaitant toutefois 
qu'il soit tenu compte des remarques qui viennent d'être faites. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La Ville saisit une opportunité qui semble intéressante, nous serions 
tentés de la féliciter, mais attention une incertitude pèse. Tout d’abord 
une petite définition : un investissement, c’est une dépense aujourd’hui 
pour des recettes futures, donc incertaines, recettes qui peuvent bien 
entendu être de nature financière ou non.  Dans le cas qui nous occupe 
le montant de l'investissement semble bon marché et il nous procure une 
recette sûre qui est la maîtrise que la Ville obtient pour la réalisation de 
ses projets d'urbanisation et d'aménagements routiers. Ce sont des 
avantages indéniables qui économiseront du temps, de l’énergie et 
indirectement de l'argent. Par contre, l'autre pan de cet investissement 
c'est cette maison de maître et que va ou que peut en faire la Ville ? 

Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012

208



Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012 

 
C'est cette question qui préoccupe notre groupe, car même si on peut 
avoir beaucoup d'idées, la valorisation d'un tel objet n'est pas si simple. 
Les investissements immobiliers qui ont plombé ou qui plombent encore 
notre compte de fonctionnement, tels que les Caves du Palais il y a 
encore quelques temps, le Home bâlois, sont des exemples que nous ne 
voulons pas voir se reproduire. A noter que la Ville est déjà propriétaire 
non loin de Monruz de la villa Lardy, qui à notre connaissance, est sous-
occupée et doit donc nous coûter de l'argent. 
 
Nous comprenons si le Conseil communal n'est pas en mesure 
aujourd'hui de nous donner des précisions concrètes sur ses projets 
pour cette maison, mais nous attendons de sa part qu'il nous confirme 
avec force ses intentions de la valoriser, car c'est seulement avec des 
rendements futurs ou une vente à de bonnes conditions que l'on pourra 
considérer cet investissement comme un bon investissement. Notre 
groupe a encore quelques questions : 
 

• Les 2 parcelles sont-elles en zone à construire et existe-t-il déjà 
des projets dans ce sens ?  

• Pourrait-on détruire la maison pour augmenter par exemple la zone 
d'immeubles et existe-t-il des projets ? 

• Quelle est la durée de la promesse d'achat de la Ville ?  
• A quelle échéance le carrefour sera remodelé, ce qui n'est pas 

sans influence sur le potentiel de la villa ? 
• Le propriétaire compte-t-il quitter la villa à la date de la conclusion 

de la vente ou compte-t-il rester encore quelques temps et la louer, 
et si oui à quelles conditions ?  

• A la page 12 du rapport, on constate que le parc public riverain 
englobe la parcelle 2610. A-t-il été évalué l'influence d'un tel parc 
sur les possibilités de louer ou vendre la maison et sur sa valeur ? 

• Finalement, dans la mesure où il semblerait qu’il y ait un privé 
intéressé par cette maison, la Ville serait-elle prête à la vendre ? 

 
Nous nous permettons d'apporter une petite critique à ce rapport car il 
parle simplement en page 16 des frais relatifs à cette opération, sans 
indiquer nulle part le montant, qui est pourtant facile à déterminer et qui 
se montera quand même à plus de 100'000 francs, ce qui n'est pas 
anodin. En conclusion c'est l'avenir de la maison de maître qui 
préoccupe notre groupe, car les autres aspects parlent très clairement 
en faveur de ce projet. Actuellement partagé dans son avis, les réponses 
du Conseil communal à nos questions et surtout craintes détermineront 
dans quel sens nous voterons. 
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Mme Nathalie Wust, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste prend acte à l'unanimité et avec enthousiasme du 
rapport du Conseil communal concernant la demande de crédits pour 
l'acquisition des biens-fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre et 
pour la réalisation de travaux d'entretien. Il s'agit bien ici d'une véritable 
opportunité et d'une option hautement stratégique en acquérant la 
propriété qui nous est proposée, dans la mesure où ses parcelles 
jouxtent en ouest les terrains déjà propriétés de la Ville, permettant ainsi 
de plus amples projets et s'inscrivant en toute logique, tant dans le 3ème  
pôle de développement stratégique de notre ville que représente le 
secteur de Monruz que dans le plan de quartier. 
 
Entre les terrains des anciennes patinoires et piscine de Monruz et cette 
nouvelle acquisition, il est évident que Neuchâtel peut ainsi prétendre à 
de nouveaux et importants projets de développement, notamment en 
envisageant la construction de quelque 120 logements, en améliorant 
l'aspect et l'accès de ses rives et à terme, en réaménageant le giratoire. 
Bref, une ville tournée vers l'avenir. Ceci s'inscrit donc parfaitement dans 
le sens de la politique du logement que notre groupe mène depuis un 
certain temps. Ainsi en acquérant cette parcelle, nous aurons toutes les 
cartes en main pour développer ce quartier. Un quartier pour lequel une 
coopérative d'habitation pourrait être développée et des logements 
abordables y être construits, et ce dans un cadre exceptionnel. 
 
Outre la superficie intéressante des parcelles, leur parfait entretien et 
leur emplacement privilégié, nous pouvons rappeler que la villa est belle, 
grande et en excellent état. Quant aux aspects financiers, nous sommes 
satisfaits de remarquer que le prix au m2 se monte à environ 480 francs, 
ce qui ne nous paraît pas du tout excessif, voire plutôt intéressant. Par 
là, nous profitons de remercier le propriétaire de privilégier l'intérêt public 
dans le cadre de cette vente en nous permettant d'acquérir non 
seulement un terrain, mais aussi une maison qui nous ramènera des 
recettes. En conclusion, le groupe socialiste est tout à fait satisfait du 
présent rapport et se réjouit de la suite et des projets qui en découleront.  
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le rapport dont nous parlons comporte une indéniable dimension 
stratégique, qui demande d’adhérer à une vision de développement de 
notre ville. Monruz est un des trois pôles de développement inscrit dans 
le plan directeur communal de 1994. C’est important, aujourd’hui, de 
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pouvoir avancer dans le développement de ce quartier important. Grâce 
à l’acquisition de la villa et des terrains qui vont avec, nous avons trois 
opportunités majeures que je tiens à souligner. D’une part, développer 
notre maîtrise foncière en lien avec la réalisation du plan de quartier qui 
vise la réalisation de plus de 100 logements. C’est important en regard 
de la pénurie qui sévit à Neuchâtel. Ces logements seront réalisés en 
mode coopérative d’habitation pour répondre à la volonté exprimée par 
votre Autorité dans le cadre du rapport de la Commission politique 
immobilière et du logement. La deuxième opportunité permettra 
d’aménager considérablement l’accès au lac, pour la population. Je me 
souviens, il y a quelques années, un membre du Conseil général, dans 
un reportage de la TSR, était interviewé devant des barbelés et la TSR  
parlait de barbelés à Neuchâtel. C’était au sud de cette propriété. Bien 
évidemment, il y a un droit de passage, mais bien surveillé, un peu 
particulier en termes d’ouverture et d’accessibilité aux rives. Or, grâce à 
cette acquisition, nous pouvons modifier de manière conséquente 
l’aménagement de cet endroit et faciliter les liens entre la plage de 
Monruz et ce grand espace public qui nous mène jusqu’à La Tène. Nous 
avons l’occasion d’ouvrir l’accès au lac ce qui est fondamental pour 
l’intérêt public et le droit de marchepied.  
 
Enfin, cela a été dit, ce n’est pas forcément les projets les plus 
enthousiasmants, mais néanmoins indispensables si on veut développer 
la Ville, nous acquérons une marge de manœuvre accrue pour 
réaménager, le moment venu, le carrefour qui se trouve au nord de la 
propriété et, vous le verrez, il y a des synergies importantes, notamment 
en lien avec le développement des infrastructures ferroviaires à Monruz 
à l’horizon 2020 notamment. 
 
Ainsi une ville attractive se doit de développer une stratégie foncière 
active. C’est un investissement indispensable, le Conseil communal en 
est convaincu. En ce sens, j’exprime ce soir notre reconnaissance à     
M. Perret, propriétaire de la villa qui porte son nom et qui a été construite 
par son grand-père à son retour d’Amérique du Sud. A l’époque l’endroit 
était assez sauvage, entouré de vignes et avec un accès au lac. 
Aujourd’hui, M. Perret, en privilégiant l’intérêt public, contribue au 
développement de la Ville et nous offre la possibilité de concrétiser des 
projets de première importance à Monruz. Nous lui exprimons donc notre 
reconnaissance. 
 
Comme indiqué au chapitre trois, point 1 du rapport, de nouvelles 
constructions sont possibles, conformément à l’article 98 du règlement 
d’aménagement, chapitre objets architecturaux de valeur dans leur site, 
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mais attention, par le biais d’un plan spécial. On rappelle, si nécessaire 
qu’il s’agit d’un plan d’affectation, comme le plan d’aménagement 
communal, sur une partie limitée du territoire. Il nécessite donc 
l’approbation de votre Autorité et de l’Etat. La marge de manœuvre doit 
donc être négociée et faire l’objet d’un consentement de l’Autorité 
législative et de l’Etat en tant que tel. En l’absence de plan spécial, les 
interventions sur ces terrains sont restreintes et doivent assurer la mise 
en valeur des éléments originaux existants, que ce soit sur le plan 
urbanistique, architectural ou paysager. 
 
Peut-on détruire la maison, y a-t-il des projets dans ce sens ? Nous 
voulons acquérir la maison et plutôt l’acheter que la vendre. La maison 
de maître est classée en première catégorie au plan de site. Selon 
l’article 114 du règlement d’aménagement, de tels bâtiments ne doivent 
en principe pas être démolis. Toutefois des dérogations peuvent être 
accordées en cas de projet d’envergure ou d’intérêt public dont l’intérêt 
dépasse le seul intérêt patrimonial du bâtiment et particulièrement 
lorsqu’un plan spécial est mis en œuvre. On le voit, il faut de bonnes 
raisons pour le faire. 
 
Quant à la durée de la promesse d’achat, il faut voir que tout ceci s’est 
fait de manière relativement rapide. Entre la décision, la signature de la 
promesse d’achat de vente, il s’est passé quelques jours. Bien sûr, cette 
promesse d’achat comprend un engagement irrévocable, de vendre, 
respectivement d’acheter le bâtiment et les biens-fonds qui y sont liés, 
sous réserve de la décision de votre Autorité. Dès le moment où le 
Conseil général accepte cette transaction, il faut alors respecter le délai 
référendaire et ensuite il faut que le Conseil d’Etat puisse sanctionner 
l’arrêté, ce qui nous mène, au plus tard, au 30 novembre 2012 pour 
pouvoir honorer cette transaction. Là aussi, c’est un calendrier assez 
strict qui a été défini pour réaliser rapidement l’opération, mais tout en 
respectant les différents délais liés à des procédures démocratiques ou 
de sanction. 
 
A propos du carrefour, aujourd’hui l’Office fédéral des routes n’a pas été 
précis sur ce point. On sait que le carrefour est déjà en limite de capacité 
à certaines heures de la journée et que selon les études de circulation, 
tenant compte de l’évolution du trafic dans le secteur, il serait totalement 
saturé et ne fonctionnerait donc plus à l’horizon 2030. L’assainissement 
est donc nécessaire à court et moyen terme, mais, compte tenu de la 
complexité des moyens de précision, de la durée des procédures, on 
peut envisager la modification du carrefour aux alentours de 2020. En 
page 12 du rapport on constate qu’un éventuel parc public englobe la 
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parcelle 2610. Nous avons abordé la question avec nos mandataires 
dans le cadre du plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives », mais il 
ne s’agit pas encore d’une étude spécifique sur ce point. La valeur de la 
maison de maître est en effet en partie liée à son jardin, c’est clair, car 
elle a été conçue dans cet esprit. La construction du futur parc public 
devra donc tenir compte de cette donnée, que ce soit d’un point de vue 
paysager ou d’un point de vue des usages, de manière à ne pas 
déprécier le bâtiment. Le projet reste à faire et quand vous connaissez la 
volonté du Conseil communal de travailler en bonne intelligence avec 
votre Autorité au travers des commissions, nous aurons donc l’occasion 
d’en reparler dans d’autres cadres et d’autres séances. C’est un projet 
qui va se concrétiser à travers les différentes planifications et budgets. 
 
Sur le plan énergétique, à savoir quel est l’état du bâtiment, il faut dire 
aujourd’hui, au vu de la rapidité avec laquelle ce dossier a été ficelé, que 
nous n’avons pas fait d’étude très détaillée de ce bâtiment. Néanmoins, 
ce que nous pouvons dire, c’est que, d’une part, en l’absence de 
données de consommations, il est impossible de quantifier précisément, 
mais on peut esquisser une réponse sur la base du service des 
bâtiments. Face à des bâtiments de caractéristiques similaires, à savoir 
des bâtiments construits au début du 20ème siècle, bâtiments de 
construction massive et ne présentant aucune isolation autre que 
l’épaisseur des murs, ce type de bâtiment devrait être un gouffre 
énergétique. Néanmoins, ces bâtiments ont l’avantage de présenter une 
inertie thermique très bonne car les murs massifs garantissent un bon 
comportement thermique. Ils ont une réponse énergétique qui nous 
incite à ne pas les cantonner dans les bâtiments énergivores. Ils se 
situent plutôt dans la moyenne supérieure. Toutefois, on peut faire 
encore mieux et c’est la piste qui sera suivie en cas d’assainissement, à 
savoir changer les fenêtres, isoler le plancher des combles et le plafond 
des caves. Néanmoins, à court terme, nous avons priorisé sur les 
améliorations en termes d’usage et c’est plutôt le chauffage qui va être 
changé avec un passage du mazout au gaz. 
 
En résumé, ce bâtiment reste un édifice de plus de 110 ans qui, de par 
la force des choses, ne correspond pas aux normes actuelles, sans pour 
autant être qualifié de gouffre énergétique. Seule une analyse menée 
dans les règles de l’art pourra nous indiquer la manière de diminuer la 
consommation. Toute la difficulté sera de cibler les interventions 
porteuses. 
 
Quelques réflexions sur l’affectation future de ce bâtiment. A court terme, 
nous avons déjà eu plusieurs contacts, en lien avec des services de la 
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promotion économique qui relaie des demandes d’entreprises qui 
souhaitent s’établir dans le canton. Il y a maintenant une fiscalité 
intéressante pour les sociétés. C’est une piste intéressante. Nous allons 
néanmoins passer le cap de votre décision de ce soir puis procéder à la 
transaction et nous verrons dans quelle mesure d’autres pistes, 
notamment évoquées ce soir, pourraient être étudiées plus 
sérieusement, notamment des usages en lien avec des coopératives 
d’habitation ou autres. Cela demande une discussion assez large et 
aujourd’hui ce serait manquer de sérieux que de privilégier une option. 
Quand on voit l’évolution de ce quartier qui va connaître de grandes 
modifications, notamment par un projet immobilier, nous devons laisser 
toutes les opportunités et les pistes ouvertes. Je vous encourage à 
rester à l’écoute de cette stratégie de développement de la ville qui est 
profitable et qui nous permet de concrétiser l’intention manifestée dans 
le plan directeur. 
 
M. Philippe Etienne ajoute : 
 
- Deux questions n’ont pas été traitées. C’est celle du propriétaire actuel. 
Va-t-il quitter la villa au moment de la vente ou reste-t-il dedans et il y 
aurait apparemment un intéressé susceptible d’acheter la maison ? 
Quelle est la position du Conseil communal ? 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Il me semble que le seul projet stratégique que nous ayons est le plan 
directeur sectoriel de Monruz qui est effectivement un projet de grande 
importance. Je comprends qu’il n’y a pas d’affectation claire qui a été 
donnée à cette maison et ce sera difficile de lui donner une affectation 
précise. On sent dans l’assemblée les diverses sensibilités, les gens ne 
sont pas prêts à raser cette maison pour reconstruire des habitations 
dessus et on peut les comprendre. En termes de rentabilité, je doute qu’il 
soit possible de louer entre 17 et 20'000 francs par mois cette maison, 
qui n’a pas pu être vendue jusqu’à présent. Ce qui nous intéresse 
énormément, c’est de pouvoir acquérir cette petite parcelle de 1420 
mètres carrés. Mais à 3,8 millions de francs plus les frais d’entretien de 
la maison et les frais de notaire cela nous amène à quelque 3'000 francs 
le mètre carré. On peut alors parler de bonne affaire. Pour ma part, ce 
n’est pas tout à fait la définition. 
 
Ce que j’aimerais comprendre c’est pourquoi nous ne nous sommes pas 
concentrés sur la partie stratégique qui est d’acquérir cette parcelle dont 
nous avons besoin et de laisser la difficulté de revente du propriétaire à 
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lui-même. Était-ce le seul moyen d‘avancer dans ce cas ? Pour ma part, 
ce que nous allons faire c’est effectivement, si nous faisons cette 
opération, payer un terrain de 1420 mètres carrés à 3,8 millions de 
francs et nous aurons la charge du bâtiment principal, du bâtiment 
historique sur les bras et c’est comme si l’argent nous coulait par les 
oreilles car nous voulons investir dans Numa Port, dans les Jeunes-
Rives. Je crois comprendre ce soir que beaucoup veulent investir dans 
le TransRun, que ce soit au niveau de la commune ou du canton et il se 
trouve que, tout à coup, nous avons l’argent pour faire un investissement 
qui, à mon avis est douteux. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Un dicton dit que quand le sage montre la lune, le distrait regarde le 
doigt et j’ai l’impression que le PLR est en train de regarder son doigt, 
peut-être pour se le mettre dans l’œil. La valeur même du terrain dont il 
est question est estimée à 3,8 millions de francs, c’est dans le rapport. 
Finalement, la villa dont nous sommes en train de gloser ne nous coûte 
rien puisque nous achetons un terrain à la valeur à laquelle il est estimé. 
La villa est carrément gratuite si je puis dire, c’est le premier élément. Le 
deuxième, c’est la maîtrise foncière, c’est donc l’acquisition des deux 
parcelles. Il se trouve que sur une parcelle, il y a une villa. Elle est jolie, 
tant mieux et on l’acquiert en même temps que nous prenons les 
parcelles. On les prend pour une visée stratégique, mais ce n’est pas 
que le petit bout du nord, car constituer, réaliser pleinement le droit de 
marcher à cet endroit, pouvoir étendre la plage de Monruz, ce n’est pas 
une petite affaire. C’est aussi une affaire stratégique et une question de 
maîtrise foncière. La question de réaliser un parc, un jardin, pas 
nécessairement pour en faire un camping, dans la perspective des 120 
logements qui vont être faits, cela veut dire 120 familles qui auront un 
espace vert pour tout le quartier, cela aussi c’est stratégique, même si ce 
n’est pas nécessairement rentable, cela participe à ce que l’on appelle la 
qualité de vie et celle-ci fait venir des contribuables et ceux-ci parfois 
s’avèrent rentables. De facto, pour nous, c’est l’intérêt stratégique, et 
cela a été dit, qui compte et pas le fait d’ergoter sur ce que l’on fait de la 
villa, si nous allons la démonter pièce par pièce, si on va la revendre en 
lambeaux. On verra et il est déjà dit dans le rapport et ce n’est pas 
étonnant, vu que nous pratiquons désormais et rétroactivement, depuis 
2010, des taux d’imposition des holdings qui frisent l’indécence, que la 
promotion économique du canton a tout de suite fait valoir qu’elle avait 
des gens intéressés pour louer ce bien et on peut bien le croire, vu la 
situation de celui-ci. Attendu qu’il y a ceci, que le Conseil communal 
n’est pas en train de nous dire : « on nous a appelé en nous disant on 
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cherche une villa, nous avons trouvé celle-ci et on y va ». La chronologie 
des choses n’est pas cela, l’aspect est de dire que nous avons envie de 
prendre ces parcelles, de les acheter pour avoir la maîtrise, dans un des 
endroits qui est l’un des pôles stratégiques de développement avoué par 
la Ville. Cela fait longtemps que l’on sait que Monruz en fait partie. C’est 
cela que nous essayons d’avoir et les questions liées à la villa sont, pour 
nous, des questions parfaitement secondaires car cette villa trouvera des 
occupants, peut-être pas une auberge de jeunesse non plus car ce n’est 
pas énormément rentable, mais une société qui voudrait s’établir là, je 
n’en connais pas beaucoup qui refuseraient et c’est là que nous allons 
trouver quelque chose. Mais la maîtrise et l’intérêt de l’objet ne sont 
absolument pas de savoir qui occupera la villa et ce que nous en ferons, 
c’est ce que nous ferons du terrain que nous sommes en train d’acquérir 
et des développements qui seront possibles, c’est là l’enjeu et c’est un 
peu désolant que l’on ergote sur quelque chose qui n’est pas le cœur du 
projet qui nous est soumis. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
complète : 
 
- Il est coutume de dire que ce qui distingue un optimiste d’un 
pessimiste, c’est que le premier voit le verre à moitié plein, l’autre à 
moitié vide. Ce soir, certains le voient carrément vide. Il y a une 
troisième catégorie, ni optimiste, ni pessimiste, ceux qui voient le verre 
d’eau totalement vide et qui pensent que nous sommes peut-être en 
train de faire une mauvaise affaire. C’est étonnant car cela vient de la 
part de représentants d’un groupe qui sont plutôt au fait de ce genre 
d’affaires de transactions immobilières et foncières. Il ne faut pas non 
plus être naïf quand on parle de transactions. Cette propriété était à 
vendre depuis plusieurs années. Le choix n’a pas été donné de 
n’acheter qu’un bout. Si c’était possible, la Ville aurait déjà acheté la 
parcelle qu’elle visait il y a déjà belle lurette. Je ne suis pas sûr, si un 
investisseur privé avait pu faire cette acquisition, que les critiques 
auraient été les mêmes. On aurait dit que c’est magnifique.  
 
Peut-être que ce qui dérange certains c’est que, pour une fois, une 
collectivité publique fait une belle affaire. Je m’interroge tellement, 
l’argument qui est avancé m’interpelle quant au fond. Que le verre d’eau 
soit à moitié vide, je peux tout à fait le comprendre, mais qu’il soit à ce 
point vide, j’ai de la peine à vous suivre. 
 
Le propriétaire, M. Perret, n’habite plus sur place et sans trahir des 
éléments de sa vie privée, je peux vous dire qu’il n’habitera en tous cas 
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pas sur place, suite à la séance de ce soir. Il est vrai que, quand on fait 
des affaires avec la Ville, ce qui est un peu bizarre, c’est que l’on passe 
dans le journal, L’Express fait un article et tout le monde connaît le nom 
de la personne, soit qui achète, qui vend, ce qui est un peu particulier 
dans le domaine des affaires où la confidentialité, la discrétion sont 
vraiment des atouts entretenus et même valorisés par les milieux 
investis dans ce genre de domaine, raison pour laquelle, j’ai clairement 
pris le parti de remercier M. Perret, de valoriser le geste qu’il fait envers 
la collectivité, sachant que, sitôt l’Express ayant sorti son article, il a été 
sollicité par plusieurs personnes souhaitant acquérir et faisant 
surenchère par rapport au prix qui avait été conclu. Evidemment, quand 
on passe d’environ 7 millions de francs à 3,8 millions, on voit qu’il y a 
une marge de manœuvre importante pour quelqu’un qui connaît un petit 
peu le monde de l’immobilier, pour faire une offre un peu plus haute et 
faire regretter au propriétaire cette promesse de vente quelque peu peut-
être inconsidérée. Eh bien non. M. Perret, avec qui je suis en contact 
très régulier, est tout à fait convaincu de l’importance du geste qu’il fait et 
faire un geste et favoriser l’utilité publique, selon ses termes, n’est pas 
une vue de l’esprit, cela a même un coût et on peut bien le comprendre. 
Evidemment, à court terme, je peux vous le dire clairement, il n’est pas 
question de vendre cet objet. On ne va pas acheter pour vendre 
directement. Dans la stratégie que le Conseil communal va développer 
en lien avec l’aménagement des rives, en lien avec la réalisation du 
projet immobilier, on verra déjà bien quelles sont les options qui seront 
retenues, sachant que le fait d’être propriétaire de maisons d’une 
certaine qualité, on parlait de maisons de maîtres, n’est pas la mission 
première d’une ville. Je pense que nous devons plutôt investir, à moyen 
terme, dans des immeubles de logements collectifs, là où nous pouvons 
vraiment aller dans le sens d’une politique du logement qui permette une 
meilleure accessibilité en termes de loyer. Aujourd’hui, nous avons 
acheté un tout, ce n’était pas négociable parce que les principaux attraits 
concernaient tout autre domaine que la maison en tant que telle. La 
vente n’est pas à l’ordre du jour quand bien même nous n’avons pas 
fermé la porte à ce sujet. C’est mentionné clairement.  
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Quant à la valeur de la maison, vous savez bien qu’un bien acquiert sa 
valeur une fois qu’il a été vendu. Effectivement, pour moi, s’il n’a pas 
trouvé acquéreur avant, c’est qu’il ne valait pas la valeur à laquelle il a 
été mis en vente. Les 7 millions de francs sont une pure vue de l’esprit. 
Je pourrais aussi mettre mon vieil utilitaire familial en vente pour 
50'000 francs. Je ne suis pas sûr que je trouve beaucoup de monde pour 
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le prendre. La valeur qu’a cet objet est celle qu’on aura bien voulu 
mettre, c’est-à-dire les 3,8 millions de francs. D’autres personnes 
auraient été intéressées avec cela ? Très difficilement car on sait que 
pour rentabiliser cela, ça a été évoqué, le bâtiment ne peut pas être 
détruit et il est très difficile de construire devant, vu que c’est conditionné 
à un plan spécial. Il n’y a pas de façon de valoriser autrement cette 
maison que celle de la louer ou de l’habiter. Effectivement, à 20'000 
francs par mois, cela fait un objet qui est, si on prend la valeur du terrain, 
extrêmement cher. Je doute de la qualité de l’affaire qui est faite, 
simplement parce que l’on dit que c’est une bonne affaire car de 7 
millions de francs on a passé à 3,8 millions et que cela ne se refuse pas. 
Cela fait un peu transaction de dernière minute où on fait miroiter un 
bénéfice ou un gain parce que l’on est arrivé aux soldes, mais l’objet 
reste cher pour la partie qu’on pourra effectivement valoriser et la partie 
intéressante, je le répète, c’est celle que nous pourrons utiliser dans le 
cadre des constructions du plan directeur de Monruz. Pour le reste, 
j’aurais aimé qu’au moins le Conseil communal nous donne une idée du 
prix qu’il estime pour valoriser cela et nous dire ce que cela nous coûtera 
au bout du compte car cela va nous coûter. Je n’ai pas l’impression que 
l’argent nous coule des oreilles, mais certains l’ont peut-être. Cet objet 
est un investissement que nous ne pourrons pas faire dans d’autres 
projets. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet les deux arrêtés au vote du Conseil général qui les 
accepte respectivement par 33 voix contre 1 et 5 abstentions et 34 
voix sans opposition et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 1 et 5 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’acquisition des biens-

fonds 2609 et 2610 du cadastre de la Coudre 
(Du 3 septembre 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 3'800'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour acquérir les terrains et immeubles situés sur les articles 
2609 et 2610 du cadastre de la Coudre. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, etc.) sont 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 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 5 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réalisation de travaux 

d’entretien de l’immeuble sis sur l’article 2609 
du cadastre de la Coudre 

(Du 3 septembre 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 150'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation de travaux d’entretien de l’immeuble sis sur 
l’article 2609 du cadastre de La Coudre. 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 10% et sera porté 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 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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SECURITE 
12-018 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

modification de l’article 74 du  
Règlement de police, du 17 janvier 2000 

(Du 15 août 2012) 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 17 janvier 2000, votre Conseil adoptait le nouveau Règlement de 
police, dont l’article 74 fixe les heures de fermeture des cabarets-
dancings et discothèques à 2 heures du lundi au jeudi matins, à 4 heures 
les autres jours. 

A l’époque, l’éventualité de l’ouverture d’un casino n’a pas été prise en 
compte, de sorte que la réglementation présente aujourd’hui une lacune. 
Nous vous proposons de combler cette dernière en prévoyant, pour les 
casinos, des heures de fermeture identiques à celles des cabarets-
dancings et discothèques. En effet, un casino s’apparente davantage, 
par sa nature, à un cabaret-dancing ou à une discothèque, qu’à un autre 
établissement public, dès lors qu’il s’agit d’une activité essentiellement 
nocturne. En outre, des animations, spectacles et autres y sont souvent 
proposés. 

D’ailleurs, l’ensemble des casinos de Suisse romande bénéficient de 
régimes réglementaires plus larges que ce qui vous est proposé dans le 
présent rapport.  
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Il peut encore être rappelé que les casinos n’engendrent que peu de 
nuisances nocturnes, du fait de leur activité et d’une faible 
consommation d’alcool. En outre, le restaurant et le bar prévus dans le 
bâtiment de la Rotonde, mais séparés de la salle de jeu, resteront 
soumis aux horaires habituels des établissements publics garantissant 
ainsi une égalité de traitement avec les autres établissements de même 
nature. Ceux-ci fermeront donc à 1 heure en semaine et à 2 heures le 
samedi et le dimanche matins. 

Cela étant, le régime qui est proposé aujourd’hui est transitoire. En effet 
les Autorités cantonales auront à se prononcer sur une prochaine 
modification du droit cantonal. Ce dernier prévoit, dans le projet de la 
nouvelle loi sur les établissements publics (LEP) que le Conseil d’Etat 
fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu. Le Conseil d’Etat ne 
s’est toutefois pas encore déterminé sur la question. La procédure que 
nous vous proposons, d’ores et déjà approuvée par le Canton, évite 
toute ambigüité qui serait provoquée par un vide juridique. 

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 15 août 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Pascal Sandoz  Bertrand Cottier 
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Projet  

Arrêté 
concernant la modification de l’article 74 

du Règlement de police, du 17 janvier 2000 

(Du) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- L’article 74 du Règlement de police concernant les 
cabarets-dancings et discothèques, du 17 janvier 2000, est modifié 
comme suit : 

Art. 74.- 1 L’heure de fermeture des cabarets-dancings, 
discothèques et casinos est fixée à 2 heures les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi matins et à 4 heures les vendredi, samedi et 
dimanche matins. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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12-018 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la modification de l’article 74 du Règlement 

de police, du 17 janvier 2000. 
 

(Du 15 août 2012) 
 
 
 
 
 
 
 

M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- D'ici quelques semaines, le casino de la Rotonde méritera vraiment son 
appellation, grâce à force bandits manchots et tables de jeux. D'élégants 
clients - peut-être un peu plus courtois que ceux de ces dernières 
années - y investiront le bâtiment et leur argent. Mais quel horaire pour 
ces adeptes des coups de dés fructueux ou ruineux ? Le Conseil 
communal nous propose de combler le vide réglementaire actuel en 
calquant les horaires de casino sur ceux des cabarets. Nous n'avons rien 
contre cette idée, quoi que nous ne sommes guère persuadés qu'un 
casino puisse s'apparenter à un cabaret-dancing... Telle était certes 
l'ancienne affectation du lieu, mais on s'attend maintenant plus à croiser 
des fourrures que des strings ! Quoi qu'il en soit cette proposition nous 
convient, et son caractère transitoire permettra également de voir si 
ladite mesure convient à son bénéficiaire et au voisinage. Notre groupe 
acceptera cet arrêté à l'unanimité tout en proposant au Conseil 
communal d'en profiter pour planter quelques parterres de trèfles à 
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quatre feuilles dans le Jardin anglais qui permettront au moins à ceux qui 
iront jouer de penser que la chance sera avec eux. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du PLR, déclare : 
 
- En attendant la loi cantonale, notre groupe accepte cette modification. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- En guise d’apéritif, certains dans notre groupe ont été très admiratifs 
devant les dons de voyance de Mme Soleil de la part du Conseil 
communal qui nous explique que les casinos n’engendrent que peu de 
nuisances nocturnes et certains parmi nous attendent de voir si cette 
prédiction se réalisera, mais ils sont un peu sceptiques. Vous connaissez 
tous je pense l’opposition de notre groupe à l’implantation d’un casino au 
milieu des écoles et au placard de notre ville. Un casino à Neuchâtel 
c’est pour l’ancienne majorité des groupes PLR et socialiste, 
l’opportunité de rénover à bon compte un bâtiment mal entretenu, 
l’espoir d’avoir des touristes, des rentrées économiques et disons-le 
aussi de pouvoir se hausser du col en disant que nous avons un casino.  
 
L’envers du décor existe également. Des personnes qui dépensent 
l’argent du ménage au casino, des personnes qui espèrent le gros lot et 
qui sortent du casino les poches vides, peut-être désespérées, c’est 
aussi cela la réalité des casinos. Faut-il rappeler ici qu’au casino, le seul 
qui gagne, c’est le casino. Permettez-moi de vous rappeler que le 
célèbre philosophe John Woods, unanimement respecté pour ses 
réflexions sur la philosophie politique a défini une société juste comme 
étant une société qui, lorsqu’elle prend des décisions, réfléchit aux 
impacts que ces décisions auront sur les êtres les plus faibles de la 
société. Le choix d’avoir un casino en centre-ville a pour conséquence 
que nous avons accepté ici de faire les poches des plus faibles, des 
moins raisonnables, des moins rationnels. 
 
Notre Conseil n’a jamais été consulté sur l’ouverture d’un casino. Le 
Conseil communal a donné son approbation sans juger bon de consulter 
le Conseil général. Il a décidé de louer un bâtiment central de notre ville 
sans vouloir demander notre approbation et maintenant on vient nous la 
demander pour les heures de fermeture de ce casino que l’on veut 
glisser dans le règlement de police avec les discothèques, sans nous 
expliquer si cette base légale est correcte d’une part et, d’autre part, on 
nous assure que ce casino aura essentiellement des activités nocturnes 
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et on ne nous parle que des heures de fermeture. Nous aimerions savoir 
ce qu’il en est des heures d’ouverture et c’est là que nous serons 
intéressés de savoir ce que le Conseil communal entend par des 
activités essentiellement nocturnes. Notre groupe refusera évidemment 
cette modification. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Si le Conseil communal comprend la position du groupe PopVertsSol, il 
ne la partage pas sur le fond, ce qu’il a déjà eu l’occasion de dire à 
plusieurs reprises dans cette salle, devant votre Autorité. Le but de ce 
rapport succinct est d’éviter un vide juridique à l’occasion de l’ouverture 
du casino, ni plus ni moins. La question des heures d’ouverture des 
établissements publics est réglée par la loi sur les établissements publics 
du 1er février 1993. Les dispositions sont claires s’agissant des heures 
d’ouverture et de fermeture des établissements publics. Toutefois, les 
casinos n’y figurent pas, raison pour laquelle nous vous proposons d’en 
faire mention dans notre réglementation, ce qui est accepté par le 
Canton, dans l’attente de la nouvelle loi sur les établissements publics, 
actuellement en consultation. 
 
Quant au projet de loi précisément du Conseil d’Etat, il instaure de 
nouvelles dispositions selon le modèle dit bernois. Ces dispositions 
seront discutées prochainement par le Conseil d’Etat et par le Grand 
Conseil. Dans cette perspective le Conseil communal vous propose donc 
de combler ce vide par la disposition que nous vous proposons et c’est 
le Conseil d’Etat, selon le projet de loi en consultation, qui sera appelé à 
fixer les heures d’ouverture et de fermeture des salles de jeu, 
respectivement des casinos. J’ai noté que nous pourrions effectivement 
planter quelques trèfles à quatre feuilles dans le Jardin anglais. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- J’aimerais juste avoir la lecture de cet article qui précise, dans la loi sur 
les établissements publics ces heures d’ouverture car je les ai cherchées 
et je ne les ai pas trouvées. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, complète : 
 
- C’est normal que vous ne puissiez pas les trouver puisque cela n’existe 
pas pour les casinos. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider précise : 
 
- Mais alors pour les dancings et les cabarets auxquels les casinos 
seront, j’imagine, assimilés en tant qu’établissements avec une activité 
essentiellement nocturne ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, souligne : 
 
- Rien n’est prévu. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider intervient : 
 
- J’aimerais savoir si le règlement de police ne devrait pas être complété 
par quelque chose qui fixe les heures d’ouverture des casinos. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, explique : 
 
- Vous me permettrez de dire que c’est une bonne question. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général, qui l’adopte 
par 27 voix contre 11 et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 11 et 1 abstention. 

 
 

Arrêté 
concernant la modification de l’article 74 

du Règlement de police, du 17 janvier 2000 
(Du 3 septembre 2012) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- L’article 74 du Règlement de police concernant les 
cabarets-dancings et discothèques, du 17 janvier 2000, est modifié 
comme suit : 

Art. 74.- 1 L’heure de fermeture des cabarets-dancings, 
discothèques et casinos est fixée à 2 heures les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi matins et à 4 heures le vendredi, samedi et 
dimanche matins. 

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

 

 

Neuchâtel, le 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 

 

Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012

228



   
  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  12-017 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

l’activation de l’art. 167 du Règlement 
général de la Ville de Neuchâtel suite à la 
rupture d’un collecteur d’eaux usées à la 

rue des Tunnels 

(Du 30 avril 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Au mois de mars, nous avons été 
alertés par la présence d’un trou 
sur la chaussée de la rue des 
Tunnels, à proximité du dépôt de la 
Voirie. Il s’est avéré que l’origine du 
défaut émanait d’un lavage du 
terrain en sous-sol suite à 
l’affaissement et à la rupture à 
plusieurs endroits du collecteur 
d’eaux usées dont la conception 
remonte à 1959. Nous avons fait 
procéder à un contrôle de ce 
collecteur par le biais de caméras, 
afin de vérifier son état général. 
Dans des conditions de stabilité 
normale de terrain, les collecteurs 
sont en moyenne censés durer 80 
ans environ. Les conditions locales ont à l’évidence influencé la durée de 
vie de cette infrastructure. 
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Ce dernier, sur une longueur de 130 mètres environ est fortement 
dégradé présentant plusieurs cassures et ne respecte pas la pente 
générale d’écoulement suite à plusieurs tassements du sous-sol, soit 
entre 50 cm et 1 mètre par rapport à l’implantation d’origine. Des 
obstructions importantes ont également été observées le long de la 
canalisation suite à l’éclatement de la paroi du tuyau en ciment. Les 
eaux usées s’écoulent dans le terrain et nous devons, conformément à 
la loi sur la protection de l’environnement, procéder à sa réparation dans 
un délai rapide de manière à limiter la pollution du sous-sol.  

 
           

Obstruction de la canalisation suite à l’éclatement de la paroi 

Compte tenu de cette situation que nous qualifions d’urgente, nous 
avons préconisé la réparation par le remplacement du collecteur en 
question.  

Par ailleurs, nous procéderons en parallèle aux travaux de réparation à 
quelques investigations supplémentaires pour vérifier l’état de pollution 
des lieux et procéder, le cas échéant, à son assainissement.  
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Notre Conseil a accordé le montant nécessaire à la réparation sur la 
base de l’article 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel. Le 
montant des travaux est estimé à 220'000 francs TTC, soit :   Frs. 
Installation de chantier 14'000.00 
Fouille et étayage  47'000.00 
Evacuation de matériel 42'000.00 
Conduite, raccordement et remblayage 63'000.00 
Réfection de surface (sur la fouille) 26'000.00 
Divers et imprévus 11'000.00 
Total 203'000.00 
TVA 8 %     16'240.00 
 219'240.00 
Total arrondi 220'000.00 
 ========= 

Cette somme sera prise en 
charge par la Direction des 
infrastructures et énergies dans 
le chapitre « Réseau et Station 
d’épuration » avec un 
amortissement de 2,5 % par an. 

Les travaux consisteront à 
l’installation d’un nouveau 
collecteur en matériaux PVC 
enrobé de béton armé assurant 
ainsi sa stabilité longitudinale 
compte tenu de la nature du 
terrain formé d’un remblais sur 
une ancienne décharge 
d’ordures ménagères exploitée 
de 1950 à 1953. Le montant en 
question concerne les travaux 
relatifs au collecteur d’eaux 
usées y compris la remise en 
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état de la partie concernée de la chaussée. Nous précisons encore que 
les biens-fonds affectés par ces travaux appartiennent tous à des 
propriétaires privés.  

Conformément à l’article 167 du Règlement général, notre Conseil a 
obtenu par voie de circulation, l’autorisation préalable de la Commission 
financière pour une telle dépense et en informe aujourd’hui votre 
Autorité. 

Par ces travaux, nous parviendrons à interrompre la pollution qui se situe 
non loin du Seyon dans les meilleurs délais. 

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information. 

Neuchâtel, le 30 avril 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Alain Ribaux  Rémy Voirol 
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  12-017 BIS 

Rapport d’information complémentaire du 
Conseil communal au Conseil général 
concernant l’activation de l’art. 167 du 

Règlement général de la Ville de Neuchâtel 
suite à la rupture d’un collecteur d’eaux 

usées à la rue des Tunnels 

(Du 11 juin 2012) 
 

Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans notre rapport d’information n° 12-017, du 30 avril 2012, nous vous 
informions de l’engagement d’un montant de 220'000 francs nécessaire 
à la réparation d’un collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. Nous 
mentionnions également que des investigations supplémentaires étaient 
en cours pour vérifier l’état de pollution des lieux et donc des matériaux.  

L’analyse faite par un bureau spécialisé a révélé des matériaux pollués 
dû à l’historique d’utilisation des lieux sur une certaine profondeur de la 
fouille.  

L’évaluation a été soumise au Service cantonal de la protection de 
l’environnement pour son appréciation également et comme Autorité 
compétente en matière de pollution du sous-sol.  

En résumé, les conséquences de cette situation nécessitent un montant 
conséquent supplémentaire pour le traitement des matériaux excavés, 
soit une somme de l’ordre de 240'000 francs.  

Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012

233



2 
 

2. Interprétation des résultats 

Cinq sondages ont été effectués à des profondeurs variant de 1,60 à 4 
mètres sur le tracé de la conduite de remplacement. La totalité des 
échantillons présente plusieurs paramètres aux teneurs supérieures à 
celle de la limite fixée par l’Ordonnance sur le traitement des déchets 
(OTD) des matériaux d’excavation non pollués. Les teneurs mesurées 
indiquent plusieurs filières d’élimination. 

En termes de travaux, il s’agira d’effectuer l’excavation de la tranchée 
par secteur avec une mise en dépôt latérale provisoire et de prélever des 
échantillons régulièrement pour l’analyse et le suivi obligatoire demandé 
par les Autorités compétentes. A titre indicatif, les matériaux polluants 
les plus significatifs consistent en métaux lourds, en solvants chlorés, en 
hydrocarbures aromatiques polycylcliques en biphényles polychlorés. 
Compte tenu de l’importance de cette pollution, un plan de gestion des 
déchets doit être élaboré et soumis au service compétent, à savoir le 
Service Energie et Environnement (SENE).  

3. Actions 

Sur la base de l’analyse le Canton confirme la nécessité d’évacuer la 
plupart des matériaux en décharge contrôlée bioactive (DCB). Il exige 
une gestion des matériaux en cours de terrassement indispensable pour 
assurer un traitement conforme en mentionnant la demande de dépôt 
des déblais officiellement pour être validée par l’Autorité cantonale. Il 
n’exclut pas d’exiger des analyses complémentaires. Par ailleurs, le suivi 
de ces déchets devra être confié à un bureau spécialisé sur les sites 
pollués.  

4. Coûts 

Compte tenu des quantités définies dans la soumission et des travaux 
en cours, le coût de traitement des matériaux se monte à 240'000 francs 
TTC et est décomposé comme suit :  
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  Frs. 
− traitement en DCB à Celtor (Tavannes, 

BE) 
100'000 

− traitement déchets spéciaux (Kappelen, 
BE) 

63'000 

− plus-value pour terrassement contrôlé, 
manutention supplémentaire 

20'000 

− transport, env. 100 voyages à 400 francs 40'000 

− suivi par bureau spécialisé et 
établissement d’un rapport circonstancié 

12'000 

− divers 
Total TTC 

5'000 
240'000 

 

5. Conséquences financières 

La question du subventionnement de ces travaux a été posée à l’Etat 
dans le cadre du traitement des sites pollués. Malheureusement, ce type 
de subventions n’est attribué que dans le contexte d’un assainissement 
complet d’un site pollué tel que défini dans le cadastre des sites pollués 
du Canton de Neuchâtel. Dans le cas précis, nous ne procédons pas à 
proprement parler, à un assainissement complet des lieux, mais nous 
sommes simplement tenus de financer une plus-value liée au traitement 
particulier de matériaux pollués. La règle veut que ces surcoûts soient 
financés par les responsables de la pollution, en l’occurrence la Ville, 
puisque la décharge d’ordures ménagères de l’époque, à l’origine de la 
pollution, était propriété de la Ville.  

Cette somme sera prise en charge par la Direction des infrastructures et 
énergies dans le chapitre « Réseaux et station d’épuration » avec un 
amortissement de 2,5% par an. La Commission financière sera informée 
de cette dépense supplémentaire dans le prolongement du rapport 12-
017.  

La Commission financière, faute d’exister au moment où notre Conseil a 
pris sa décision, n’a pas pu être consultée à ce stade. Toutefois notre 
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rapport sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil général et donc remis à 
votre Autorité afin que celle-ci soit dûment informée. 

6. Conclusion 

Compte tenu de l’urgence relative à l’assainissement de la canalisation 
défectueuse, les travaux de réparation ont été entrepris. En parallèle, le 
traitement des matériaux excavés a dû suivre la procédure fixée par 
l’Ordonnance sur le traitement des déchets. Notre Conseil a pris ses 
responsabilités en la matière et vous demande de prendre acte des 
dépenses complémentaires dues à une situation particulière. 

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, 
de prendre acte du présent rapport d’information complémentaire. 

 

Neuchâtel, le 11 juin 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Pascal Sandoz  Rémy Voirol 
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12-017 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant l’activation de l’art. 

167 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur 

d’eaux usées à la rue des Tunnels. 
 

(Du 30 avril 2012) 
 
 

12-017 bis 
 
 
 

Rapport d’information complémentaire du 
Conseil communal concernant l’activation 

de l’art. 167 du Règlement général de la 
Ville de Neuchâtel suite à la rupture d’un 

collecteur d’eaux usées à la rue des 
Tunnels. 

 
(Du 11 juin 2012) 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare en l’absence du rapporteur de la 
Commission financière : 
 
- D’après mes notes, la Commission financière avait accepté par 15 voix 
sans opposition ni abstention, le rapport 12-017 bis. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le rapport 12-017 a été mis en circulation par courriel auprès des 
membres de la Commission financière. J’ai souvenir qu’une majorité 
l’avait accepté, ce qui nous a permis de vous le proposer. Quant au 
rapport 12-017 bis, je confirme les chiffres qui viennent d’être donnés. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a étudié attentivement les 2 présents rapports. 
Notre groupe prendra acte des 2 rapports. Nous comprenons que le 
Conseil communal ait géré dans l'urgence cette problématique. Nous 
saluons particulièrement les mesures de santé et sécurité prises envers 
les travailleurs décrites dans le communiqué de presse qui nous été 
transmis peu de temps après l'envoi des rapports. Cet aspect est encore 
trop souvent écarté lors de la gestion des sites pollués. Il est du devoir 
de notre Autorité de montrer l'exemple dans ce domaine. Nous saluons 
également le fait que la population a été informée de manière claire par 
des articles dans le « Vivre la Ville » du 4 juillet. Dans le communiqué 
cité, nous avons également appris que le Canton suit ce dossier et qu'il 
va continuer des investigations pour savoir si le site de l'ancienne 
décharge communale doit être assaini ou surveillé selon l'ordonnance 
fédérale sur les sites pollués. Nous aimerions que notre Conseil soit 
informé des résultats de ces investigations dès que possible. Comme 
exprimé en préambule, le groupe socialiste prendra acte des deux 
rapports.  
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR a appris avec étonnement qu'une ancienne décharge d'ordures 
ménagères exploitée encore dans les années 50 se trouvait à la rue des 
Tunnels, et qu'un collecteur d'eaux usées a été construit sur cette 
ancienne décharge - le tout se situant non loin du Seyon. On comprend 
donc facilement pourquoi en parallèle aux travaux de réparation, des 
investigations supplémentaires du sol ont été faites pour vérifier l'état de 
pollution des lieux. Compte tenu de l'urgence, le Conseil communal n'a 
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pas pu attendre la prochaine réunion du Conseil général et a commencé 
les travaux - ayant reçu le feu vert de la Commission financière pour la 
première dépense de 220'000 francs. Ces travaux supplémentaires ont 
montré que le site était en effet pollué. Le Conseil communal a pris cette 
découverte au sérieux et le problème a été traité ensemble avec les 
autorités compétentes du Canton. Puisque le suivi des déchets dépasse 
les compétences de la commune il sera confié à un bureau spécialisé 
dans la pollution. Le groupe PLR est satisfait du déroulement de cette 
affaire qui engendre malheureusement un coût élevé. Le groupe PLR 
prend acte des rapports 12-017 et 12-017 bis. 
 
M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce sont des sujets qui fâchent quand on voit ce que l’on avait pris 
l’habitude de déverser, qui plus est à l’endroit qui est un bassin de 
collection d’eau. Je vous passe la liste des métaux lourds… Autre 
époque, autres mœurs. Le travail a été fait d’une façon efficace et 
rapide. Nous avons posé des questions auxquelles il a été bien répondu 
en commission. Notre seul souhait c’est que ce genre de rapport nous 
soit soumis le plus rarement possible. Nous voterons ces deux rapports. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous vous remercions de vos prises de position et des questions qui 
ont été posées. Il est bien évident que nous nous serions volontiers 
passés de cette mauvaise surprise et nous sommes d’avis, comme vous, 
qu’heureusement, les temps ont changé et on ne procède plus de la 
sorte puisque les décharges sont tout simplement interdites.  
 
Vous relevez la bonne gestion de la communication faite, d’une part 
auprès des habitants et des entreprises du périmètre concerné, et 
d’autre part auprès des médias. Nous vous en remercions. Tous ont bien 
compris la situation qui a été fort bien maîtrisée par l’entreprise d’abord 
en charge des travaux. 
 
J’ajoute qu’aujourd’hui nous ne sommes plus dans la phase critique des 
travaux et nous avons donc traversé la zone polluée, c’est la bonne 
nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu’à ce stade, après avoir pu 
quantifier la quantité réelle des déchets traités, nous aurons encore un 
surcoût de l’ordre de grandeur de 10 % des crédits demandés, donc 
environ 45'000 francs. Ceci est dû à la pollution que nous avons 
rencontrée et à la quantité que nous avons dû traiter. Après analyse, un 
quart du volume total des déblais était très contaminé, il a fallu le traiter 

Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012

239



Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012 

 
spécifiquement. 65 % étaient moyennement contaminés et ont été 
évacués en décharge contrôlée bioactive à Tavannes et le 10 % restant, 
non contaminé, a été acheminé en décharge pour matériaux inertes. Je 
propose à votre Conseil de revenir, le moment venu, c’est-à-dire à la fin 
des travaux, en principe dans un mois, devant la Commission financière 
pour faire le bilan définitif de cette aventure que nous regrettons bien 
évidemment et à laquelle nous ne devons heureusement pas devoir faire 
face trop souvent. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Le Conseil général prend acte des deux rapports à 
l’unanimité. 
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12-703 
 
 
 
 
 

Résolution (dont le traitement en priorité 
est accepté) du groupe socialiste par  

M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Oui au RER ». 

 
 

 
En voici le texte: 
 
« Lors de sa séance du 26 juin 2012, le Grand Conseil a adopté à une 
très large majorité, soit par 87 voix contre 16, le décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel. 
Le peuple neuchâtelois votera donc le 23 septembre 2012 sur cette 
modification de la Constitution neuchâteloise prévoyant à la fois la 
réalisation du RER et l’équilibre budgétaire cantonal durant 25 ans, 
durée prévue pour le remboursement de l’emprunt nécessaire. 

Les zones les plus dynamiques sont les agglomérations dont le 
fonctionnement et les déplacements sont organisés autour d’un RER. Le 
canton de Neuchâtel a lui aussi besoin d’un RER pour favoriser son 
attractivité et son développement tant économique et démographique 
que social et culturel. La réalisation d’un RER renforcera la cohésion 
cantonale et dynamisera en particulier l’implantation d’entreprises, le 
développement de l’emploi et attirera de nouveaux contribuables. Par la 
réduction des temps de transports et par l’augmentation des cadences 
horaires, la qualité de vie des citoyennes et citoyens du canton de 
Neuchâtel se verra en outre améliorée. Le RER permettra également de 
meilleures correspondances avec l’ensemble de la Suisse ainsi qu’avec 
la France. 
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Le réseau ferroviaire neuchâtelois est vétuste, dépassé et saturé. La 
réalisation du RER est le seul moyen d’améliorer durablement la 
desserte pour l’ensemble des usagers du canton. Seul le RER 
neuchâtelois permettra de doubler les cadences horaires (en particulier 
pour le Val-de-Travers et la Béroche), en résolvant le problème du goulet 
de Vauseyon et en supprimant le rebroussement de Chambrelien. 

Avec le RER on pourra disposer dans plusieurs régions du canton de 
liaisons sans changement, soit par exemple entre la Béroche et Le Locle 
ou encore entre Le Locle et Val-de-Travers. Le Val-de-Ruz bénéficiera, 
quant à lui, d’une gare ferroviaire à Cernier desservie au quart d’heure 
en direction du Littoral et des Montagnes neuchâteloises, avec à la clé 
une réorganisation efficiente du réseau des bus. 

La réalisation du RER impliquera certes un coût important, mais cette 
dépense est à notre portée. L’emprunt pourra être remboursé en 25 ans 
en y consacrant chaque année 1% du budget des collectivités publiques 
neuchâteloises. 

La dépense liée au RER ne mettra donc nullement en péril les finances 
cantonales, ce d’autant que la modification de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel prévoit parallèlement à la mise en 
œuvre du RER l’équilibre budgétaire pour une période équivalente. 

Ce projet constitue une occasion unique, puisque 352 millions provenant 
des CFF et de la Confédération, soit près de 40% de la dépense totale, 
seront octroyés au RER, à la condition toutefois que la décision de le 
construire soit prise cette année. En cas de rejet de ce projet, les CFF se 
contenteront d’adapter la ligne existante aux normes actuelles de 
sécurité. Il n’en résultera aucune amélioration pour la population du 
canton. 

Le Conseil général étant convaincu de l’absolue nécessité pour 
l’ensemble du canton de la réalisation du RER, il estime que les autorités 
politiques de notre ville doivent tout mettre en œuvre pour faire aboutir 
ce projet. 

Le Conseil général demande à toutes les citoyennes et à tous les 
citoyens de notre commune et du canton de voter oui au RER                 
le 23 septembre 2012 ». 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Pour peu que l’on ne nous y force pas, nous ne ferons pas le débat à 
nous seuls ce soir du RER, mais il semblait extrêmement dommage que 
notre Autorité, en tant que législatif de cette Ville qui est engagée 
fortement par son Exécutif et sa participation au Réseau des trois villes, 
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ainsi qu’au RUN dans la réalisation du RER, reste tout à coup muette sur 
cette question alors même que nous avons reçu un numéro spécial de 
« Vivre la Ville » fort bien conçu pour expliquer tous les avantages de ce 
projet. Ce texte n’est pas le texte en soi du groupe socialiste. C’est le 
texte qui a été déposé aux parlements des Villes de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle par un groupe interpartis comprenant toutes les 
composantes des forces politiques présentes dans les conseils généraux 
de ces cités. On aurait pu dire plein d’autres choses en plus sur ce projet 
de RER, le texte se veut consensuel et donc forcément peut amener 
beaucoup de compléments, mais en tous cas on ne peut pas lui retirer 
grand-chose. Voilà, il nous semble qu’il n’y a pas de projet, ces dernières 
décennies, on peut remonter assez loin, qui engage le changement des 
habitudes des gens, un changement concret dans la vie des gens. C’est 
certainement pour cela, outre le temps restreint de campagne que nous 
avons, que tout le monde fait un peu feu de tout bois pour donner son 
avis sur ce projet, parce que nous avons conscience de l’engagement 
que cet objet a pour les générations futures, pas seulement pour le 
remboursement de l’emprunt, mais aussi dans l’utilisation et dans la 
modification de la vie. Mettre la plus grande ville du canton, La Chaux-
de-Fonds, à 35 minutes en transports publics d’Yverdon-les-Bains, à 35 
minutes de Bienne, c’est une révolution. Nous mettre à 15 minutes et à 
la cadence du quart d’heure aux heures de pointe de nos compatriotes 
des Montagnes c’est aussi une révolution, similaire avec l’accélération 
des temps aujourd’hui à l’arrivée du train au milieu du 19ème siècle. A 
l’époque on a pu faire en deux heures ce que l’on faisait avant en deux 
jours. Pour toutes ces raisons, il nous semblait important de passer aussi 
par une résolution et que ce soit ainsi une large adhésion qui puisse 
l’emporter pour favoriser l’adhésion de la population à ce projet d’avenir 
que nous ne voulons pas manquer. Nous ne voulons pas rester sur le 
quai et rater le train. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Vous l’aurez compris, le groupe PopVertsSol est partagé. Il est partagé 
face à ce projet d’envergure et visionnaire. Il est donc partagé également 
sur le sort à réserver à cette résolution. Les Verts, toujours visionnaires y 
sont donc favorables. Nous profitons de cette opportunité pour insister ici 
sur un point qui n’est finalement qu’implicite dans cette résolution : le 
RER est d’abord un transport public, un transport pour l’ensemble de la 
population. Deuxième point qui ne figure pas explicitement dans la 
résolution : les transports publics sont des transports écologiques. Ce 
sont les plus écologiques et également sociaux. Les Verts se 
prononceront pour la résolution. 
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M. Pascal Helle, déclare : 
 
- Solidarités ne soutient pas la résolution interpartis et en conséquence 
nous nous abstiendrons lors du vote. Nous proposons quand même un 
oui au RER, mais c’est un « oui mais » car nous souhaitons demander 
une participation exceptionnelle des très grandes fortunes à ce projet de 
financement qui, quand même, dépasse 500 millions de francs. Nous ne 
sommes pas d’accord avec l’idée que ces 500 millions doivent être 
surtout à la charge du Canton et des communes. Il nous semble que cet 
investissement pourrait être réparti. Le vote du RER inclut l’obligation 
d’un équilibre budgétaire. Or, sans nouvelles recettes, cela signifiera 
nécessairement une coupe supplémentaire dans les dépenses sociales. 
Nous ne voulons pas que le RER signifie démantèlement des services 
publics et baisse des prestations sociales, c’est le sens de notre 
abstention. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le constat est clair et sans ambiguïté : si Neuchâtel continue sur cette 
voie, la perte de dynamisme et le manque d'attractivité économique en 
comparaison avec ses voisins (Fribourg et Vaud en particulier) va se 
poursuivre et la courbe démographique continuer de progresser avec 
lenteur. L'heure est donc critique et notre responsabilité de politique est 
d'agir. Si on reprend l'indicateur de qualité de localisation 2010 présenté 
par le Crédit suisse, Neuchâtel est placé avant-dernier des 26 cantons et 
demi-cantons suisses en terme d'attractivité ! En améliorant le facteur 
fiscal et de mobilité grâce aux réformes engagées et proposées, notre 
canton va pouvoir améliorer son classement, mais pour cela il faut agir. 
En soutenant le RER, les citoyennes et citoyens neuchâtelois ont 
l'opportunité de donner un signal fort pour le futur de notre canton. Dire 
oui au RER c'est affirmer que notre infrastructure de transport est 
totalement dépassée et qu'elle doit être repensée. Dire oui au RER c'est 
aussi affirmer la volonté de voir se réaliser un véritable transfert modal 
afin de réduire l'utilisation de la voiture et désengorger nos routes. 
 
Je reviens maintenant à la résolution et vous annonce qu'une partie du 
groupe PLR manifeste son soutien à cette initiative socialiste, qui se veut 
interpartis dans son esprit, et qui a pour objectif de rendre les autorités 
de notre ville solidaires du projet RER présenté par le Conseil d'Etat et 
accepté clairement par le Grand Conseil. L'objectif de cette résolution est 
louable même si le verbe utilisé en conclusion est maladroit. En effet 
cette résolution demandant aux citoyens de voter OUI le 23 septembre 
ne nous plaît pas tellement. Nous aurions préféré un verbe plus neutre 
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étant donné que nous n'avons pas de consigne de vote à adresser aux 
électeurs qui nous ont élus. Tout au plus le final de la résolution aurait pu 
exprimer le souhait que les habitants de notre commune glissent un OUI 
dans I'urne. Mais, même si on peut regretter le verbe, ce n'est pas une 
raison pour rejeter le bébé avec l’eau du bain. L'heure est grave et il faut 
se mobiliser tous partis confondus pour ce projet de société que 
représente le RER. Au peuple maintenant de s'exprimer en prenant en 
compte l'ensemble des paramètres et pas seulement le paramètre 
financier. J’enjoins tous ceux dans cette salle qui soutiennent ce projet 
de société de voter OUl, non pas pour donner un mot d'ordre au 
souverain mais pour l'informer de notre détermination politique à œuvrer 
pour le futur de ce canton que nous aimons. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Vous connaissez mon attachement à un juste et correct fonctionnement 
des institutions. Or, cette résolution va à l’encontre de ce juste et correct 
fonctionnement des institutions. En effet, il n’appartient pas à un Conseil 
général d’émettre des recommandations de vote, que ce soient des 
demandes, des souhaits, mais cette résolution est une recommandation 
de vote et ce d’autant plus que cela porte sur un objet cantonal. Certes, 
cet objet cantonal pourrait avoir des répercussions financières sur la Ville 
de Neuchâtel. Néanmoins, un Conseil général, et c’est la loi sur les 
droits politiques qui le prévoit puisqu’elle s’applique par analogie, les 
seules fois où on reconnaît à un Conseil général la possibilité d’émettre 
une recommandation, c’est lorsqu’il traite d’une initiative et lorsqu’il 
rejette une initiative, il peut accompagner ce rejet d’une 
recommandation, voire d’un contreprojet. Mais ici nous sommes dans un 
objet cantonal et c’est plutôt l’apanage des partis politiques, 
d’associations qui peuvent se constituer pour cet événement particulier, 
de soutenir ce projet. 
 
Toute cette votation sur ce RER me semble générer une espèce de 
frénésie collective, d’égarement collectif qui touche différentes 
institutions publiques et on en arrive à un certain manque d’objectivité 
dans la manière d’approcher le problème. J’en veux pour preuve le 
numéro spécial de « Vivre la Ville » qui a été évoqué tout à l’heure, où 
l’on nous dit se forger son opinion. Le but de ce numéro spécial est donc 
de permettre à la population de mesurer les tenants et aboutissants de 
ce projet. Or, en lisant ce numéro spécial, il n’y a que des arguments 
pour, il y a juste quelques lignes qui résument, de manière très succincte 
et vraiment très résumée, quelques vagues directives des opposants et 
surtout, au niveau des incidences financières sur la Ville de Neuchâtel, 
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bien malin celui qui arrive à dire quel sera, grosso modo, la charge plus 
ou moins estimée. Même si on n’a pas encore la clé de répartition, il y a 
un certain nombre d’éléments qui permettraient de se faire une petite 
idée puisque sur le quart de siècle à venir la Ville de Neuchâtel peut être 
appelée effectivement à rembourser cette construction.  
 
En résumé, pour les collègues du groupe qui partagent mon avis, 
accepter cette résolution serait mésuser de cet objet. Alors, que le RER 
se fasse si tel est son destin, mais sans distorsion des outils 
démocratiques et politiques. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- Dans sa veste verte de visionnaire vert, mon camarade de groupe a 
oublié de mentionner que le Pop soutiendra, avec quelques réserves, le 
texte de cette résolution. Il faut bien donner un petit coup de pouce à ce 
projet qui, à notre sens, a été passablement mal embouché par les 
Autorités cantonales. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Le Conseil communal réalise le signe fort, symboliquement parlant, que 
le Conseil général peut adresser ce soir à la population pour un projet 
qui vise à placer le canton en lien avec une prospérité renouvelée, 
retrouvée, au-delà des réflexions quant à la forme, le Conseil communal 
est résolument favorable à ce RER et salue la résolution et son 
acceptation ce soir. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Avant de passer au vote il rappelle qu’une résolution est 
acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres 
présents dans la salle. Il ajoute : 
 
- Nous sommes 39 membres du Conseil général avec une voix qui doit 
être prise en compte pour le calcul de la majorité des deux tiers. La 
majorité des deux tiers est donc à 26. 
 
Le Conseil général accepte la résolution par 30 voix contre 6 et 3 
abstentions. 
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Voici le texte définitif de cette résolution :  
 
« Lors de sa séance du 26 juin 2012, le Grand Conseil a adopté à une 
très large majorité, soit par 87 voix contre 16, le décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel. 
Le peuple neuchâtelois votera donc le 23 septembre 2012 sur cette 
modification de la Constitution neuchâteloise prévoyant à la fois la 
réalisation du RER et l’équilibre budgétaire cantonal durant 25 ans, 
durée prévue pour le remboursement de l’emprunt nécessaire. 

Les zones les plus dynamiques sont les agglomérations dont le 
fonctionnement et les déplacements sont organisés autour d’un RER. Le 
canton de Neuchâtel a lui aussi besoin d’un RER pour favoriser son 
attractivité et son développement tant économique et démographique 
que social et culturel. La réalisation d’un RER renforcera la cohésion 
cantonale et dynamisera en particulier l’implantation d’entreprises, le 
développement de l’emploi et attirera de nouveaux contribuables. Par la 
réduction des temps de transports et par l’augmentation des cadences 
horaires, la qualité de vie des citoyennes et citoyens du canton de 
Neuchâtel se verra en outre améliorée. Le RER permettra également de 
meilleures correspondances avec l’ensemble de la Suisse ainsi qu’avec 
la France. 

Le réseau ferroviaire neuchâtelois est vétuste, dépassé et saturé. La 
réalisation du RER est le seul moyen d’améliorer durablement la 
desserte pour l’ensemble des usagers du canton. Seul le RER 
neuchâtelois permettra de doubler les cadences horaires (en particulier 
pour le Val-de-Travers et la Béroche), en résolvant le problème du goulet 
de Vauseyon et en supprimant le rebroussement de Chambrelien. 

Avec le RER on pourra disposer dans plusieurs régions du canton de 
liaisons sans changement, soit par exemple entre la Béroche et Le Locle 
ou encore entre Le Locle et Val-de-Travers. Le Val-de-Ruz bénéficiera, 
quant à lui, d’une gare ferroviaire à Cernier desservie au quart d’heure 
en direction du Littoral et des Montagnes neuchâteloises, avec à la clé 
une réorganisation efficiente du réseau des bus. 

La réalisation du RER impliquera certes un coût important, mais cette 
dépense est à notre portée. L’emprunt pourra être remboursé en 25 ans 
en y consacrant chaque année 1% du budget des collectivités publiques 
neuchâteloises. 

La dépense liée au RER ne mettra donc nullement en péril les finances 
cantonales, ce d’autant que la modification de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel prévoit parallèlement à la mise en 
œuvre du RER l’équilibre budgétaire pour une période équivalente. 
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Ce projet constitue une occasion unique, puisque 352 millions provenant 
des CFF et de la Confédération, soit près de 40% de la dépense totale, 
seront octroyés au RER, à la condition toutefois que la décision de le 
construire soit prise cette année. En cas de rejet de ce projet, les CFF se 
contenteront d’adapter la ligne existante aux normes actuelles de 
sécurité. Il n’en résultera aucune amélioration pour la population du 
canton. 

Le Conseil général étant convaincu de l’absolue nécessité pour 
l’ensemble du canton de la réalisation du RER, il estime que les autorités 
politiques de notre ville doivent tout mettre en œuvre pour faire aboutir 
ce projet. 

Le Conseil général demande à toutes les citoyennes et à tous les 
citoyens de notre commune et du canton de voter oui au RER                 
le 23 septembre 2012 ». 
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12-408 
 
 
 
 
 

Proposition interpartis par Mmes Martine 
Docourt Ducommun, Amelie Blohm 

Gueissaz et Catherine Loetscher 
Schneider, au sens de l’art. 137 du 

Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 2 novembre 2010. 

 
 
 
Voici le texte de cette proposition : 

 

 « Projet 

Arrêté 
Instituant une commission spéciale du développement 

économique de la commune 
(Du…) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 

Article premier.- Une commission spéciale «développement 
économique», de 9 membres, est instituée selon l’article 137 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. » 
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Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Durant la campagne des élections communales, le thème de 
l’attractivité du centre-ville figurait dans chacun des programmes des 
groupes présents dans notre Conseil et afin de passer de la parole aux 
actes, notre groupe et les autres soutiennent fortement la création d’une 
commission spéciale qui traitera de la thématique du développement 
économique. Cette commission permettra de dégager des solutions 
nécessaires à un dynamisme économique efficace. Elle pourra traiter 
des thèmes en lien avec le développement économique de notre ville, 
mais je dirai que le thème du centre-ville devra rester l’une des priorités 
des travaux de cette commission. Notre groupe mettra tout en œuvre, 
durant cette législature, pour le maintien et le développement de l’emploi 
et des places d’apprentissages dans les commerces de notre centre-
ville. Notre groupe soutiendra cette proposition à l’unanimité. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe est favorable à la création d'une commission spéciale du 
développement économique de la Ville. Nous aimerions bien savoir 
quelles seraient les attributions de cette commission. Certainement un 
grand poids devrait être attribué au développement du centre-ville, mais 
pas seulement. Il y a aussi des points à discuter dans les différents 
quartiers ou à Chaumont ou à Serrières. Selon nous, cette commission 
pourrait aussi aider à améliorer la situation pour toutes sortes 
d’entreprises et de commerces à Neuchâtel. Voilà quelques sujets qu'on 
peut traiter dans cette commission : 

• Comment valoriser et dynamiser le centre-ville. 
• Comment améliorer et diversifier l'offre commerciale. 
• Comment simplifier les démarches administratives pour les acteurs 

économiques. 
• Comment favoriser les différentes manifestations en centre-ville. 
• Etablir de bonnes conditions pour tous les acteurs économiques de 

chaque taille, c'est probablement une tâche qui n’est jamais finie et 
qui justifie une commission de ce genre. 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe reprend tous les points avancés et nous ajouterons notre 
grain de sel spécifique pour un développement économique, mais dans 
une perspective durable, sociale, écologique. Notre groupe soutiendra la 
création de cette commission à l’unanimité. 
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M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- Le Conseil communal est favorable à la création de cette commission. 
Nous avons posé la question de ses attributions qui seront à fixer bel et 
bien par la commission elle-même, à entendre les différents groupes, 
malgré quelques nuances exprimées, on peut penser qu’il n’y aura pas 
besoin de 12 séances pour fixer ces attributions. J’ai juste trois 
remarques à faire : 
 

• D’abord vous dire que le Conseil communal comprend la création 
d’une commission spéciale, apparemment au sens où vous 
l’entendez dans vos nuances, mais peut-être plus précisément au 
sens de ce qui a été donné à la Commission sur la politique 
immobilière et du logement, c’est-à-dire une force de réflexion et 
de proposition qui pourrait, en particulier, permettre de discuter des 
réponses à apporter au postulat 09-509 du 15 mars 2010 relatif 
aux diverses stratégies d’action possibles pour renforcer l’activité 
économique et commerciale au centre-ville. 

• Vous rendre attentif, pour ceux qui auraient participé au riche débat 
sur la politique immobilière, que l’urbanisme est un secteur 
important de notre ville, avec une dotation qui correspond à 
l’importance alors que le développement économique n’est 
composé que de 0,1 poste. Ce n’est peut-être pas connu, cela veut 
simplement dire qu’il n’y a pas la même disponibilité pour 
accompagner les travaux de cette commission, ce dont je vous prie 
de tenir compte. 

• Vous annoncer qu’à brève échéance, un rapport paraît nécessaire 
au Conseil communal pour la prolongation de la subvention à 
l’association « Neuchâtel un cœur en ville ». Oui, les années 
passent vite, c’était une subvention qui était prévue pour trois ans 
et elle arrive à terme en 2012. L’idée, en amenant assez 
rapidement un rapport pour la prolongation de cette subvention, 
n’est évidemment pas de couper l’herbe sous le pied de la 
commission. Mais les délais sont ce qu’ils sont, de sorte qu’une 
proposition vous sera faite d’une prolongation à durée limitée qui 
permet d’une part de ne pas se lier les mains par rapport aux 
réflexions stratégiques qui résulteront des débats de cette 
commission, mais qui permet aussi d’autre part de ne pas bloquer 
l’énergie et l’enthousiasme de « Neuchâtel un cœur en ville », 
présidé par un ancien conseiller général. Pour que les travaux 
puissent continuer, on pense qu’il faut les assurer d’une subvention 
à durée limitée pour que cela ne soit pas inscrit dans le marbre. 
Nous pensons en particulier aux possibilités d’organiser la 
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quinzaine commerciale. C’est quelque chose qui s’organise déjà 
maintenant et ce serait difficile d’en rester là. Vu les délais, il n’y a 
pas de possibilité d’attendre cette réflexion, mais pas non plus de 
se lier les mains à futur.  

 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté instituant cette commission au vote du 
Conseil général qui l’accepte par 38 voix sans opposition ni 
abstention. 
 
Il demande alors aux groupes de lui communiquer les noms de leurs 
représentants au sein de ladite commission. 
 
Les personnes suivantes sont annoncées : 
 
Commission spéciale « Développement économique » 
 
M. Baptiste Hurni (Soc) 
M. Matthieu Béguelin (Soc) 
Mme Martine Docourt Ducommun (Soc) 
Mme Béatrice Nys (PVS) 
Mme Catherine Loetscher Schneider (PVS) 
M. Beat Geiser (PLR) 
M. Fabio Bongiovanni (PLR) 
M. Christophe Schwarb (PLR), Président 
M. Jean Dessoulavy (PLR) 
 
Comme il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, en application de l’article 78, alinéa 3 du Règlement 
général, du 22 novembre 2010, confirme qu’il prend acte, au nom de 
l’assemblée, de ces nominations intervenues tacitement. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

 

Arrêté 
instituant une commission spéciale du développement 

économique de la commune 
(Du 3 septembre 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 

Article premier.- Une commission spéciale «développement 
économique», de 9 membres, est instituée selon l’article 137 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 ! ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« La tradition du sapin de Noël reste bien vivante dans la population, et de 
nombreux foyers s’en procurent. Nous constatons que plusieurs 
communes des environs mettent à la disposition de leurs habitant-e-s des 
sapins de Noël provenant de leur propre forêt. C’est, par exemple, le cas 
de Corcelles-Cormondrèche, ou de Cornaux. 

L’exercice rencontre un franc succès, et permet l’achat de sapins de 
proximité, fraîchement coupés, provenant de forêts correctement gérées – 
au niveau social, économique et écologique – et ils sont aussi, disons-le, 
fort beaux ! De plus ils coûtent souvent moins chers que les sapins 
achetés dans le commerce et représentent donc, en plus d’un achat aussi 
écologique que possible, une prestation économiquement intéressante 
pour les habitant-e-s de ces communes. 

La Ville de Neuchâtel a, pendant un certain temps, offert cette prestation, 
puis l’a abandonnée. Notre groupe aimerait savoir si le Conseil communal 
envisage de remettre sur pied une telle offre pour Noël 2012 ». 
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Puisque l’ouverture de la discussion a été acceptée en début de séance, 
l’interpellatrice, Mme Catherine Loetscher Schneider, déclare : 
 
- La réponse du Conseil communal n’est pas un cadeau de Noël pour 
nous. Le Conseil communal est parti de l’idée que seul le sapin 
Nordmann trouvait grâce devant les Neuchâtelois et que notre 
interpellation cachait en fait une sorte de demande pour une plantation 
généralisée de sapins Nordmann pour la commune. Nous ne 
comprenons pas que le Conseil communal ait répondu dans cette 
optique car, à notre avis, rien ne parlait de cela dans notre interpellation. 
Nous voulions plutôt parler des sapins indigènes qui poussent dans des 
endroits où, de toute façon, ils doivent être coupés, sous la ligne 
électrique de Chaumont par exemple. Nous prendrons contact avec le 
Conseil communal pour voir si on peut s’entendre et si ce n’est pas le 
cas nous déposerons une nouvelle interpellation plus précise avec plus 
de bonnes idées pour que le Conseil communal entende mieux ce que 
nous voulions. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est en principe satisfait de la réponse. Nous nous 
demandons toutefois comment font les autres communes pour pouvoir 
vendre des sapins aux citoyens. C’est mentionné dans le rapport de la 
commune de Corcelles-Cormondrèche. Ce serait intéressant de savoir 
s’ils coupent les sapins dans la forêt ou s’ils ont une plantation 
spécifique. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Certes si nous n’avons pas dit que c’était une bonne idée, nous aurions 
pu le dire. C’est une bonne idée, mais, concrètement cela ne résiste pas 
à l’analyse. Notamment, le point crucial se pose en termes d’affectation 
du sol et de terres agricoles. Bien évidemment j’ai la chance, comme 
Directeur des forêts, de pouvoir m’appuyer sur un service des forêts 
compétent et l’analyse fine a été travaillée d’entente avec ce service. 
Vous savez que nous avons un ingénieur forestier qui aime sa forêt, qui 
s’engage chaque jour pour une gestion durable de la forêt et c’est dans 
cet esprit qu’il faut entendre la réponse que je vais vous donner ce soir. 
Le Conseil communal mentionne effectivement ce sapin Nordmann 
comme sapin de Noël car c’est l’espèce qui répond le mieux à la 
demande et est la plus rentable économiquement parlant. C’est pour 
cela que nous avons mentionné ce sapin, qui est le plus vendu quand on 
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parle de sapins de Noël. Toutefois, la problématique générale est 
identique avec les espèces indigènes traditionnellement utilisées comme 
sapins de Noël que sont l’épicéa et le sapin blanc. La croissance de ces 
espèces est satisfaisante sur de bons sols qui seraient soustraits à 
l’agriculture. Les surfaces marginales dans lesquelles sont inclus les 
secteurs sous les lignes électriques n’offrent pas les qualités suffisantes 
pour une bonne croissance. Par ailleurs, ces secteurs, sous les lignes 
électriques par exemple, recèlent des espèces fort intéressantes comme 
les reptiles, par exemple les vipères, des plantes ou les animaux de 
milieux chauds et secs. Il y a donc toute une faune et une flore qui vit 
sous ces poteaux électriques et nous préférons plutôt favoriser cette 
faune et cette flore que des sapins de Noël. 
 
Mais dans les milieux moins « séchards », mais restant marginaux en 
considérant la fertilité des sols, des buissons et des vivaces de friches 
trouvent un refuge intéressant. La plantation de résineux, même 
indigènes, détruirait ces milieux, ce qui est une perte du point de vue de 
la biodiversité. C’est un enjeu majeur que nous avons bien décrit dans le 
rapport sur la multifonctionnalité de la forêt qui a été accepté à 
l’unanimité du Conseil général il y a un an. Autre point, les forêts de 
basse altitude sont des forêts de feuillus. L’équilibre naturel climat-faune 
dans ces régions est ébranlé par un enracinement massif, ne serait-ce 
qu’avec des espèces indigènes comme l’épicéa et le sapin blanc pour la 
production de sapins de Noël. Enfin, il est mentionné les sapins qui sont 
de toute façon coupés dans nos forêts. Et pour ces fameux sapins, il faut 
savoir qu’ils sont déjà utilisés pour fournir de la darre au Service des 
parcs et promenades pour la décoration et la protection des massifs de 
fleurs. Les quelques cimes qui pourraient être utilisées comme sapin de 
Noël, en plus de ne pas répondre aux exigences du consommateur, 
nécessiteraient une organisation lourde et peu rentable pour les 
rassembler et les commercialiser. Vous le voyez il y a quantité 
d’arguments qui dissuadent ou qui rendent cette bonne idée de départ 
nettement moins attractive que cela pouvait sembler avant d’étudier la 
question. 
 
En voulant couvrir ses coûts la Ville offrirait des arbres plus chers car 
nécessitant plus de temps pour leur récolte qu’en plantation et répondant 
moins bien à la demande du marché. Il apparaît donc que cette offre ne 
rencontre que peu d’intérêt à être développée. Je suis bien conscient 
que ces compléments ne sont pas de nature à satisfaire les 
interpellateurs, mais ils résident sur une analyse solide du service des 
forêts.  
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Dans les autres communes, il faut savoir que certaines, je ne dirai pas 
de nom, achètent une partie de leurs arbres dans certaines plantations 
pour les revendre à leurs habitants, ce n’est pas de la production         
100 % locale, d’autres s’organisent avec une gestion de leurs forêts pour 
un nombre relativement limité d’habitants. Maintenant si vous souhaitez 
en savoir plus et en faire un objet politique d’investigation et de débat, 
vous avez les outils à votre disposition pour continuer à discuter, mais 
avant cela, je pense que nous pourrions peut-être avoir une discussion 
pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons essayer de nous 
comprendre. 
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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. 

 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« 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 ». 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Ce postulat est-il combattu ? 
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M. Pascal Helle déclare : 
 
- Je souhaite que ce postulat soit discuté. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- S’il n’est ni combattu ni amendé, il ne fait pas l’objet d’un débat. Il est 
alors réputé pris en considération et retiré de l’ordre du jour. 
 
Comme le postulat n’est pas combattu il est réputé pris en considération et 
retiré de l’ordre du jour. 
 
Voici le texte définitif de ce 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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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 » 
 

 

 

Voici le texte de la proposition : 

 

« Projet : 

 

Arrêté 
modifiant l'art. 45 bis du Statut du personnel communal, 

du 7 décembre 1987 
(Du …) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres,  
 

arrête: 
 
Article premier.- L'art. 45 bis du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987, est modifié comme suit: 
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Art. 45 bis (nouveau).- Lorsqu'un enfant est accueilli en vue 
d'adoption, un congé de quatre mois avec maintien du traitement 
est accordé à la mère ou au père. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires 
communaux, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les 
conjoints. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. » 
 
Développement écrit 
 
Le personnel de la Ville bénéficie d'un congé maternité de 4 mois lors de 
la naissance d'un enfant. Lors de l'accueil d'un enfant dans un couple 
par voie d'adoption, la Ville accorde à son personnel un congé parental 
réduit de 2 mois. Celui-ci peut être partagé entre les conjoints si les deux 
sont fonctionnaires communaux. Cette pratique, à bien plaire de la Ville, 
est un pas dans la bonne direction dans la mesure où il n'y aucune 
prescription légale en la matière. 

La différence de traitement établie dans le congé accordé selon qu'il 
s'agit d'un enfant naturel ou adopté nous semble cependant une 
discrimination qu'il conviendrait de supprimer. Par ailleurs, l'incidence 
financière sur les charges du personnel est faible compte tenu du 
nombre très limité de cas. En effet, les statistiques d'adoption indiquent 
un nombre en nette diminution depuis 2004 et qui se situe dans un ordre 
de grandeur inférieur à 20 enfants par année pour l'ensemble du canton.  

La présente proposition vise donc à mettre sur un pied d'égalité la durée 
du congé accordé aux parents fonctionnaires de la Ville lors de l'accueil 
d'un enfant par naissance ou adoption. 

 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Sans vouloir paraphraser la proposition qui vous est soumise par le 
groupe socialiste j'aimerais rappeler l'un ou l'autre point en espérant 
respecter la pensée de son premier signataire. La Ville accorde à son 
personnel un congé maternel de 4 mois alors qu'elle accorde un congé 
parental en cas d'adoption de 2 mois. Même si la manière de faire de la 
Ville est louable sur le principe nous considérons ce traitement 
différencié discriminatoire. Par notre proposition nous voulons supprimer 
cette différenciation entre parents biologiques et parents adoptifs qui n'a 
à nos yeux aucune justification. Au contraire, si l'arrivée d'un nouveau-né 
est un chamboulement pour un couple qui mérite d'avoir du temps pour 
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se réorganiser, l'arrivée d'un enfant adopté est d'autant plus singulière 
parce que la relation part de zéro. Il faut tisser les liens d'attachement 
pour que l'enfant se sente en sécurité et bien accueilli dans son nouvel 
environnement familial et culturel. 
 
Enfin, les cas d'adoption sont peu nombreux et depuis 2004 ils sont en 
diminution. On en compte entre 10 et 20 dont à déduire les personnes 
qui ne travaillent pas à la Ville, ce qui permet d’affirmer que ce ne serait 
pas une charge trop importante pour la Ville. Le groupe vous demande 
donc d'accepter ce projet d'arrêté qui vise à mettre sur un pied d'égalité 
les fonctionnaires de la Ville. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Des situations semblables méritent des traitements semblables. Ceci 
ne prête effectivement pas à discussion. Or, il nous semble que la 
naissance et l'adoption d'un enfant ne réalisent cependant pas des 
situations semblables. Contrairement au nouveau-né, l'enfant accueilli en 
vue de l'adoption est déjà quelque peu plus âgé. Je n'ai pas fait une 
recherche approfondie, mais le fait est qu’il est rare que l'enfant soit 
placé dès les premiers jours de sa naissance. Les soins et l'attention que 
requiert le premier sont donc plus prononcés que pour le second. Celui-
ci, l’adopté, a donc une autonomie plus grande que celui-là, le nouveau-
né. En outre, les démarches administratives et/ou le délai d'attente, 
parfois assez longs l'un et l'autre, composantes nécessaires et 
préalables à l'adoption, sont des éléments qui démontrent également 
que naissance et adoption ne sont pas sur un pied d'égalité. L'arrivée de 
l'enfant, même s’il fait la joie émue et sans limite des parents, fussent-ils 
adoptifs, cette arrivée n'intervient ainsi pas dans les mêmes 
circonstances et conditions. Un traitement différencié n'est donc pas 
choquant et peut paraître justifiable. En outre, comme le rappellent les 
proposants, le nombre d'adoptions est extrêmement faible. Pour 1750 
naissances dans le canton en 2010 (361 à Neuchâtel), on ne répertorie 
que 15 adoptions et on voit même une moyenne de 16.66 adoptions sur 
une période allant de 2005 à 2010. On voit donc qu'au niveau quantitatif, 
l'adoption reste un événement exceptionnel qui peut sans autre se 
satisfaire de la règlementation actuelle. Et ce même si la proposition 
n'aurait en effet qu'un très faible impact au niveau financier. Voilà les 
raisons pour lesquelles sur le principe cette proposition ne nous paraît 
pas devoir être suivie. 
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M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol militant de manière générale en faveur de 
l’égalité, en droit comme en fait, soutient évidemment la proposition du 
groupe socialiste. Pour nous, la fonction publique se doit de montrer 
l’exemple, notamment par rapport aux possibilités de concilier au mieux 
vie professionnelle et vie familiale, ceci sans discrimination pour 
l’ensemble de ses salariés et de ses salariées, ce que fait la proposition 
dont nous parlons ce soir. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, déclare : 
 
- Je ne me suis peut-être pas fait comprendre, mais l’argument de l’âge 
de l’enfant qui est plus grand lors de l’adoption, justement joue en ma 
faveur puisque quand l’enfant est déraciné de son milieu socio-culturel, il 
est d’autant plus difficile pour lui de pouvoir s’intégrer dans une nouvelle 
famille et un nouvel environnement affectif et familial. Je trouve que ce 
n’est pas un argument qui se justifie, à mon avis. Si, justement il y a peu 
d’adoptions, autant faire l’effort puisque cela ne coûtera pas beaucoup. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas à cette modification et laisse 
ouverte la question de savoir s’il faut le voir comme l’expression d’une 
stricte volonté d’égalité ou comme un geste de générosité. Il est vrai que 
ne peuvent être traitées de manière égale que les situations parfaitement 
égales, ce qui n’est peut-être pas le cas en l’occurrence, mais je crois 
que nous pouvons laisser la question ouverte. Le Conseil communal 
s’oppose d’autant moins à la question que les enjeux financiers ne sont 
effectivement pas considérables : les statistiques ont été données sur le 
plan du canton, mais pour la Ville, elles ont été faites sur 7 ans parce 
que c’est la mémoire du chef des ressources humaines. Sur cette 
période il y a zéro cas. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Je suis étonné et j’ai un certain avantage d’être un transfuge ou un 
adopté de la commune de Neuchâtel puisque c’est du thème dont nous 
parlons. L’avantage d’être un transfuge et d’être adopté c’est d’avoir vu 
des propositions similaires déposées dans d’autres Conseils généraux, 
et je voulais juste partager avec cette noble assemblée mon expérience 
au Val-de-Travers où le groupe PLR avait proposé exactement la même 
mesure qui avait été acceptée à l’unanimité du Conseil général, ce qui 
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fait que, soit aujourd’hui je constate que le PLR a des nuances 
régionales, soit je dois me faire à l’idée un peu triste qu’il fonde son avis 
sur les personnes qui proposent un projet et non pas sur le fond du 
projet. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de se prononcer sur le projet 
d’arrêté modifiant l’article 45 bis du statut du personnel communal qui est 
adopté par 27 voix contre 7 et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 7 et 5 abstentions. 
 

Arrêté 
modifiant l'art. 45 bis du Statut du personnel communal, 

du 7 décembre 1987 
(Du 3 septembre 2012) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres,  
 

arrête: 
 
Article premier.- L'art. 45 bis du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987, est modifié comme suit: 

Art. 45 bis (nouveau).- Lorsqu'un enfant est accueilli en vue 
d'adoption, un congé de quatre mois avec maintien du traitement 
est accordé à la mère ou au père. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires 
communaux, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les 
conjoints. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. 
 

Neuchâtel, le 3 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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La séance est levée à 21h58. 

 

 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
 

 

 
 
 

 
 

  
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 septembre 2012

266



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
4ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 24 septembre 2012, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (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), Jonathan Gretillat (Soc), 
Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), 
Philippe Loup (Soc), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Vincent Pahud (PDC), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio 
(PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Mme et M. Natacha Erard (Soc), Philippe Mouchet (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 3ème séance, de lundi 3 septembre 2012, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 24 septembre 2012 
 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 
 
• Envoi du calendrier 2013 des séances du Conseil général et de la 

Commission financière de la Ville. 

• Envoi d’un communiqué de presse concernant le « Transfert de la 
Police de la Ville de Neuchâtel à Police neuchâteloise ». 

• Envoi d’un communiqué de presse concernant la « Réorganisation au 
sein de l’Administration communale. Jeunesse et Intégration passent à 
la Culture ». 

• Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation no 12-610 du groupe socialiste intitulée « Fermeture de 
la crèche de Peseux « Les Puzzles » que fit la Ville ? ». 

• Lettre de la coordination des villes de Suisse romande adressée aux 
membres de la coordination des villes de Suisse romande et aux 
chef(fe)s de groupes siégeant au sein des législatifs municipaux, 
concernant un colloque du 30 novembre 2012 sur le thème « la 
politique foncière ». 
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Voici le texte de la réponse : 

Réponse du Conseil communal  
à l’interpellation no 12-610 du groupe socialiste intitulée 

« Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles »  
que fit la Ville ? » 

(Du 24 septembre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 5 septembre 2012, le groupe socialiste, par Mmes et MM. Philippe 
Loup, Anne-Françoise Loup, Marc Treboux, Natacha Erard, Martine 
Docourt Ducommun, Sabrina Rinaldo Adam, Edlira Dedja Bytyqi, 
Grégoire Oguey, Matthieu Béguelin, Nathalie Wust et Patrice de 
Montmollin, a déposé l’interpellation dont la teneur est la suivante :  

« À l’annonce de cette fermeture de la crèche « Les Puzzles », le groupe 
socialiste se demande si la Ville de Neuchâtel proposa quelque soutien 
afin de maintenir cette crèche ouverte.  
Suite à cette fermeture, la Ville s’approcha-t-elle du personnel ainsi 
licencié pour lui suggérer de postuler à des postes disponibles au sein 
des crèches de la Ville ?  
Les crèches de la Ville ont-elles répondu favorablement à des parents de 
Peseux mis dans l’embarras face à cette fermeture ? ».  
Cette interpellation a été déposée le 5 septembre 2012 et inscrite à 
l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 24 septembre 2012. 
En accord avec les interpellateurs, 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 témoigne de la préoccupation du Conseil général pour 
venir en aide aux familles qui se trouvent, d’un jour à l’autre, sans 
solution de garde pour leurs enfants. C’est une préoccupation que nous 
partageons. 

2. Les éléments factuels 

Concernant le cas des Puzzles à Peseux, il convient de rappeler qu’il 
s’agissait d’un accueil privé et que la directrice de la crèche en était la 
seule propriétaire. Le Service cantonal de la protection de l’adulte et de 
la jeunesse (SPAJ), seule Autorité de surveillance compétente, l’avait 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

269



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 
intégré au plan d’équipement cantonal. Ainsi, la Ville de Neuchâtel a 
régulièrement, comme la loi le prévoit, contribué au coût du placement 
des enfants de notre commune.  

Ceci dit, lorsque l’affaire des Puzzles a éclaté, tous les acteurs publics, 
cantonaux et communaux, se sont mobilisés pour remplacer 
immédiatement les éducatrices suspendues, pour permettre le 
fonctionnement de cette structure jusqu’à décision au sujet de son 
maintien ou de sa fermeture et, finalement, pour trouver, dans la mesure 
du possible, des alternatives pour les enfants et familles. 

Les interpellateurs souhaitent savoir ce que la ville a entrepris 
concrètement : 

• La Ville de Neuchâtel n’a aucune autorité pour intervenir sur le 
territoire de Peseux pour maintenir ou fermer une crèche privée.  

• Néanmoins, en contact avec le SPAJ dès la mise à jour de la 
problématique, en mars 2012, nous avons proposé le soutien de 
nos services par le biais notamment de personnel éducatif. Cette 
mesure n’a finalement pas été nécessaire. 

• Parmi le personnel licencié des Puzzles, 3 collaboratrices ont été 
engagées dans les structures de la Ville et remplacent des 
personnes qui ont démissionné ou réduit leurs taux d’activité. 

• Quelques temps avant la fermeture de la crèche, sentant 
l’insécurité des familles qui ignoraient si elles pouvaient conserver 
une place au sein des Puzzles, nous avons décidé de considérer 
comme prioritaires les demandes de placement venant de ces 
familles. Nous en avons informé Madame la conseillère 
communale responsable de ce domaine à Peseux. Nos structures 
préscolaires accueillent ainsi aujourd’hui six enfants venant des 
« Puzzles ». 

• Concernant les enfants scolarisés provenant des Puzzles dans nos 
structures parascolaires, nous rappelons que cet accueil est 
directement lié au lieu de scolarisation des enfants. Etant donné 
que notre collège des Charmettes se trouve tout près de la limite 
communale, nous avons accepté de scolariser deux enfants aux 
Charmettes et de les accueillir ainsi au Tipi, notre structure 
parascolaire située à proximité. S’il s’agit d’une opération pour le 
moins inhabituelle, nous estimons que, dans l’esprit de l’école 
obligatoire commune, l’éorén, et du bon voisinage nous pouvons 
fournir ce soutien. Précisons encore que notre commune a 
également renoncé à facturer l’écolage pour le restant de cette 
année civile, car dès le 1.1.2013 les budgets scolaires seront 
réunis dans un seul. Il s’entend que les deux enfants accueillis au 
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Tipi n’ont pas bloqué des places pour des enfants de la ville, le Tipi 
a pu absorber toutes les demandes justifiées.  

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 12-610. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
 

12-026 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement pour un nouveau quartier 
d’habitation aux Charmettes. 

12-024 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente d’un immeuble et 
la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent pour le 
terrain sis chemin du Signal 28 à Chaumont. 
 
 

Autres objets  

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 ». 

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 
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12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 

12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-506 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant les améliorations nécessaires à la gestion et la 
consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 
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12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-610 
Interpellation du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulée « Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles » que fit la 
Ville ? ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

 

 

Neuchâtel, les 6 et 12 septembre 2012 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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Propos présidentiels 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Au lendemain de la votation sur le RER, je tiens à vous rappeler les 
propos que j’ai tenus lors de mon accession à ce perchoir. Je vous disais 
que nous pouvons, nous devons même nous battre avec force, parfois 
avec âpreté pour nos convictions, mais que nous devons aussi chercher 
et trouver un terrain commun dans lequel la majorité et la minorité 
puissent se parler, dialoguer et reconnaître, dans notre adversaire, 
même le plus lointain, un peu de soi. Aujourd’hui, que l’on ait été pour ou 
contre le RER, au vu du résultat du scrutin, le canton de Neuchâtel se 
doit d’imaginer son avenir ensemble. J’espère que ces mots pourront 
résonner dans vos têtes et guideront votre manière de faire de la 
politique en ville de Neuchâtel, ensemble. 
 
- Au sujet de l’interpellation 12-602, intitulée « une volonté d’étatiser les 
structures d’accueil », nous avons dépassé le délai de réponse. En 
revanche, certains éléments étant en cours de discussion ou 
d’élucidation, et d’entente avec le groupe PLR, le Conseil communal 
répondra lors de notre prochaine séance, le 5 novembre. 
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Questions d’actualité  
 
 
 

Question d’actualité du groupe PLR par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, intitulée : 
« Quelle base légale pour quel nouveau 

poste de travail ? » 
 

(Déposée le 19 septembre 2012) 
 
 
 

Voici le texte de cette question : 
 
« La lecture de l’édition N° 27 du Vivre la ville, du 5 septembre dernier, 
nous a fait découvrir une offre d’emploi pour un poste d' « attaché-e pour 
le suivi scolaire, à 50% », poste directement subordonné à la Conseillère 
communale en charge de l'instruction publique. L’entrée en fonction est 
prévue « de suite ou à convenir ». 

Ayant relu tant le rapport 11-021 sur l'EORéN que le rapport sur le 
budget 2012 (spécialement les pages 19 et 20) ou encore le rapport de 
la Commission financière concernant le budget 2012, nous avons été 
bien en peine de trouver une quelconque indication sur la création de ce 
poste.  

Toute dépense, a fortiori nouvelle, doit reposer sur une base légale telle 
que budget ou arrêté, acceptée par le législatif communal (cf. art. 3 du 
Règlement sur les finances et la comptabilité des communes). Or, la 
création de ce nouveau poste ne trouve a priori aucune base légale. 

Se posent dès lors les questions suivantes : 

1) Qu’est-ce qui a amené le Conseil communal à créer ce poste 
d’attaché pour le suivi scolaire ? 

2) Comment le Conseil communal justifie-t-il la création de ce poste 
sous l’angle du principe comptable de la légalité ? 

3) A supposer qu’il puisse invoquer l’art. 166 al. 1 let. b) du Règlement 
général (ce dont nous doutons puisqu’un poste de travail est par 
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définition une dépense renouvelable supérieure à CHF 28'000.- 
même pour un engagement à 50%), le Conseil communal ne met-il 
pas le Conseil général devant le fait accompli dès lors que la 
personne ayant été engagée dans l’intervalle, on voit mal que ce 
poste soit supprimé au moment de l'adoption du budget ? N’est-ce 
pas là en finalité fausser notamment l'art. 3 du Règlement sur les 
finances et la comptabilité des communes ? ». 

 
Mme Christine Gaillard, Directrice de jeunesse et intégration, déclare :  
 
- Je vous assure que le Conseil communal a débattu deux fois du 
pourquoi et du comment d’un attaché scolaire. Je vous livre les 
principaux éléments de ses réflexions. D’abord le pourquoi. Nous 
sommes dans une période qui cumule les réformes scolaires. Il y a non 
seulement l’introduction de Harmos, non plus seulement la 
régionalisation de l’école obligatoire, dont nous avons aussi discuté ici, il 
y a aussi la rénovation des filières de l’école secondaire, la 
réorganisation de la manière d’orienter les élèves entre primaire et 
secondaire, l’abolition des classes de transition, la réforme de 
l’enseignement spécialisé avec l’intégration d’élèves en situation de 
handicap, une procédure à établir pour les relations des enseignants et 
la classification des directrices et directeurs, et j’en passe. 
 
Toutes ces réformes arrivent en même temps. Au niveau de la Ville, 
nous ne maîtrisons malheureusement pas le calendrier de ces réformes, 
mais nous jouons un rôle prépondérant dans les consultations, les 
négociations et dans la mise en œuvre. Je vous assure que cet attaché 
est là pour la Ville et qu’il va nous appuyer pour garantir la cohérence 
des politiques scolaires pour les élèves de la ville.  
 
Quant au comment, il aurait existé une méthode simple. Au lieu de 
transférer tout le personnel de l’ancienne Direction des écoles de la Ville 
à l’éorén, nous aurions pu garder une personne dans le giron communal. 
Or, l’éorén a besoin de directeurs expérimentés et ils seraient beaucoup 
trop chers pour ce poste d’attaché, en plus ils travaillent à 100 %. 
Concernant le personnel administratif que nous avons aussi transféré, 
les secrétaires n’avaient pas le profil souhaité et elles aussi sont 
indispensables pour le bon fonctionnement des équipes dans les 
directions des écoles. Nous avons alors choisi la méthode transparente. 
Nous créons un poste à 50 % avec le profil adapté au suivi des 
nombreuses réformes et au suivi des autorités scolaires. 
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J’en viens à la base légale qui vous intéresse particulièrement. Il y a un 
élément qui n’a pas figuré dans l’annonce que vous avez vue dans les 
journaux. C’est un élément important car le Conseil communal a accordé 
ce poste pour une durée de deux ans et le procès-verbal du Conseil 
communal ne peut pas être plus clair puisqu’il précise : « Le Conseil 
communal donne son accord de principe à l’engagement d’un poste 
d’attaché à la direction, à hauteur de 50 %, dans la mesure où 
l’engagement est limité à deux ans, une évaluation devant être faite à la 
fin de l’exercice 2013 ». Cela change la donne. 
 
L’idée est que d’ici deux ans, l’éorén devrait atteindre son rythme de 
croisière et les autres réformes devraient au moins être décidées ou 
partiellement en cours d’introduction. Il s’agira donc d’examiner le besoin 
et la situation de ce poste dans un à deux ans. Aujourd’hui, nous ne 
savons pas si ce poste sera aboli, maintenu, réduit ou transformé. Vous 
conviendrez qu’un poste de 50 % sur deux ans équivaut à un montant 
bien inférieur à la limite de 135'000 francs qui se trouve dans la 
compétence du Conseil communal. Si le recrutement est actuellement 
en cours, ce poste ne déploiera très vraisemblablement pas d’effets 
financiers cette année. Les entretiens auront lieu à fin octobre et la 
personne choisie, si nous en trouvons une, devra se libérer de son poste 
actuel. Nous serons donc largement en 2013.  
 
Ce poste figure bien entendu dans le budget 2013, soumis à 
l’approbation de votre Autorité.  
 
 
 

Question d’actualité du groupe socialiste 
par M. Matthieu Béguelin intitulée 
« Communication peu policée » 

 
 

(Déposée le 20 septembre 2012) 
 
 
 
Voici le texte de cette question : 
 

« Nous avons été très surpris d’apprendre par communiqué de presse le 
prochain transfert de la police de la Ville à Police neuchâteloise. Il nous 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

278



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 
semble qu’une telle question, qui avait fait largement débat lors du 
transfert des missions de police secours, aurait mérité au moins un 
rapport d’information. 

Cette situation est hélas exemplaire de ce qu’on appelle « la politique du 
fait accompli », ce qui est regrettable. D’autant plus que nous avons pu 
lire dans la presse récemment que les syndicats de la police estiment 
être en sous-effectif pour assurer les missions qui leur sont d’ores et 
déjà confiées. Concernant la police de proximité, à laquelle notre 
Autorité a manifesté plus d’une fois son attachement, quelles garanties 
avons-nous de Police neuchâteloise, que ces missions pourront être 
effectuées et ne disparaîtront pas faute d’effectifs suffisants ? 

Plus généralement, comment le Conseil communal peut-il penser faire 
l’économie d’une discussion au sein de son Législatif sur cette question 
d’importance pour la population de notre ville ? La Direction de la 
Sécurité entend-elle saisir le Conseil général d’un rapport à ce sujet ? Si 
non, comment est-il prévu d’informer notre Autorité de la nouvelle 
répartition des missions, de son impact sur le budget communal et de 
toutes les autres modalités relatives à ce transfert ? ». 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
-  A la lecture de cette question, le Conseil communal s’est interrogé de 
savoir s’il y avait un décalage entre les informations en main du Conseil 
et celles en main de votre Autorité. Il est arrivé à la conclusion que c’était 
possible puisque votre démarche semble le démontrer. Le dossier de la 
police a été traité, ces dernières années, à plusieurs reprises, dès les 
travaux portant sur « Police 2006 ». Souvent, lors des séances 
consacrées au budget et aux comptes, ainsi qu’en Commission 
financière, nous vous avons informés de la situation, qu’il s’agisse de 
l’introduction de la loi sur la police qui prévoit une police unique en 2014, 
de la convention qui nous lie au Canton jusqu’à fin 2013 ou des 
discussions en cours concernant le transfert. Nous savons que le sujet 
est très sensible, raison pour laquelle nous avons décidé de 
communiquer largement sur l’état de situation en soignant au mieux la 
communication. 
 
Comment avons-nous procédé ? Tout d’abord en vous remettant notre 
communiqué de presse qui vient compléter les informations que vous 
avez déjà, puis en informant, le même jour, les syndicats, tous les 
membres du Corps de police de la Ville, les membres de Police 
neuchâteloise et de notre administration qui font partie de la structure du 
projet de transfert et, bien entendu les médias. De plus, nous avons 
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communiqué au moyen de notre organe de presse « Vivre la Ville ». 
Visiblement, à votre égard, cela n’aura pas été suffisant, ce que nous 
pouvons comprendre, raison pour laquelle nous avons décidé de mettre 
sur pied prochainement une séance d’information aux membres du 
Conseil général qui voudront bien répondre positivement à notre 
invitation. Cela nous permettra de vous informer dans le menu de la 
situation. 
 
Le Conseil communal ne pratique pas la politique du fait accompli, 
comme pourrait le laisser entendre la question du jour. En revanche, il 
applique la loi, qui est très claire, puisqu’il ne peut y avoir qu’une seule 
police au 1er janvier 2014 dans le canton de Neuchâtel. De même le 
Conseil communal n’a nullement l’intention de se faire l’économie d’une 
discussion au sein de son Législatif. Un rapport de notre Conseil vous 
sera présenté lorsque nous aurons tous les éléments en main. Afin 
d’aller de l’avant, ce que nous impose la loi, nous avons décidé de fixer 
le cadre des négociations avec le Conseil d’Etat dans un protocole 
d’accord. Ce document est repris dans le communiqué que vous avez 
reçu et se trouve sur le site Internet de la police. Il traite notamment de la 
création d’une gouvernance de police de proximité. Ceci nous permettra 
de définir les orientations stratégiques, de fixer les priorités et de mettre 
en place un pilotage régional de la police de proximité à laquelle nous 
tenons fermement. 
 
Cet élément est essentiel et nouveau. Il s’appliquera prioritairement à 
Neuchâtel puis, sur notre proposition, à l’ensemble des régions du 
canton. Nous aurons donc voix au chapitre à deux niveaux : stratégique 
d’une part et opérationnel d’autre part à travers des mandats de 
prestations. Ce protocole précise que les collaborateurs de la police 
active sur sol neuchâtelois le seront également à l’avenir afin de garantir 
les compétences et le savoir-faire actuels. Un policier de proximité à 
Serrières par exemple, ne se retrouvera donc pas au Locle. L’accueil en 
ville sera maintenu pour les quelque 30'000 personnes qui s’y rendent 
chaque année. Ce protocole précise encore que nous voulons le même 
niveau de prestations pour le même coût qu’aujourd’hui ou à un moindre 
coût.  
 
Cela signifie très clairement que la police neuchâteloise devra se doter 
de l’effectif nécessaire à réaliser ses missions. Précisons que nos agents 
viendront compléter l’effectif de Police neuchâteloise pour y effectuer les 
missions de police qui sont les leur aujourd’hui. C’est le sens même du 
transfert. Nous ne braderons donc ni la sécurité ni notre police. 
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Par ailleurs nous invitons les députés de cette salle à veiller au grain et à 
exiger du Canton qu’il soit en mesure durablement d’offrir à ses citoyens 
une sécurité exemplaire, dusse-t-elle passer par une hausse des 
effectifs. 
 
La structure de projet mise en place a pour mission d’élaborer une 
convention de transfert qui règlera tous les détails afin que, le 1er janvier 
2014, nous ayons respecté la loi sur la police et que nous disposions 
d’un outil sécuritaire adapté aux réalités de notre ville. Nous reviendrons 
donc devant votre autorité. Pour conclure, nous saluons l’intérêt 
manifesté, toutes orientations politiques confondues nous semble-t-il, 
concernant la police de proximité et pour une situation sécuritaire à la 
hauteur des événements dans notre cité. 
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 URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

12-026 

 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement pour un nouveau quartier 

d’habitation aux Charmettes 

(Du 3 septembre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire de la parcelle 10’084 située à la 
rue des Charmettes. Le terrain est occupé par un terrain de football, des 
vestiaires, un bocciodrome et une place de jeux. L’affectation sportive du 
site est remise en question étant donné la vétusté du terrain de football 
et la réorganisation des activités sportives sur le territoire communal. Par 
ailleurs, le développement de ce secteur pourrait contribuer à répondre à 
un double objectif communal visant la densification des territoires vers 
l’intérieur et à la mise en œuvre d’une politique sociale du logement 
favorisant les coopératives d’habitations/habitants. 

Le présent rapport a pour buts de rappeler le cadre politique et les 
orientations à donner dans le domaine de l’aménagement du territoire et 
du logement, d’exposer les potentialités du quartier des Charmettes et 
finalement de soumettre à l’appréciation de votre Autorité la démarche 
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que nous entendons suivre afin de revaloriser l’ensemble du bien-fonds 
10’084, rendu possible par sa réaffectation.  

 
Figure 1: plan de situation 
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Figure 2 : vue aérienne du quartier des Charmettes 
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2. Contexte politique 

2.1. Politique d’agglomération  

Le développement du bien-fonds 10’084 et du quartier des Charmettes 
au sens plus large s’inscrit dans un contexte politique particulier 
imbriquant la politique d’agglomération, la politique du logement et la 
politique des sports.  

La notion de «développement urbain vers l’intérieur» représente la base 
de la politique des agglomérations préconisée par la Confédération. 
Cette notion encourage le développement compact des villes. Trois 
principes la définissent : 

 la densification du milieu urbanisé, on entend une intensification de 
l’utilisation des surfaces déjà urbanisées par le biais des 
agrandissements et des constructions nouvelles dans le respect de 
critères de qualité de vie aussi élevés que possible ; 

 la concentration de l’urbanisation dans des endroits appropriés a 
pour effet de contrer la dispersion des constructions, de préserver 
les espaces naturels et paysagers et de garantir une bonne 
accessibilité en transports publics (emplacements bien intégrés) ; 

 l’augmentation de la qualité des espaces urbains, notamment dans 
les secteurs sensibles au plan environnemental ou social.1 

L’urbanisation d’un site tel que celui des Charmettes correspond 
pleinement à cette vision. 

2.2. Politique du logement 

La Ville de Neuchâtel est confrontée depuis plusieurs années à un 
marché du logement relativement tendu, connaissant un taux de pénurie 
proche de la moyenne romande (0.5%)2 avec en particulier une offre 
insuffisante en loyers abordables. Cette tendance s’accentuera avec la 
fin progressive des subventions LCAP et LAL, aides à la personne 
prolongées partiellement et temporairement jusqu’en 2013 par le biais de 

                                      
1 Concept pour un développement urbain vers l’intérieur / Office fédéral du développement territorial / p.5 / 2009 / 
www.are.admin.ch 
2 On estime le marché équilibré lorsque le taux de pénurie est situé à environ 1,5%.  
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conventions tripartites signées entre le Canton, la Commune et les 
propriétaires. De plus, les aides des conventions tripartites ne sont pas 
destinées aux nouveaux locataires, ce qui limite le nombre de 
bénéficiaires. 

En réponse à ce contexte, Votre Autorité décidait en date du 6 
septembre 2010 de créer la Commission spéciale « Politique immobilière 
et du logement » pour définir les orientations de la nouvelle politique du 
logement. Les résultats de ce travail ont donné lieu au rapport 
d’information 12-201 dont votre Conseil prenait acte lors de la séance du 
7 mai 2012.  

La Commission spéciale a notamment relevé l’attrait des coopératives 
d’habitation pour permettre à une collectivité de constituer et détenir des 
parts dans une société immobilière (maître d’ouvrage d’utilité publique). 

Les coopératives représentent une solution adéquate et un levier 
intéressant pour permettre à la Ville de Neuchâtel de répondre 
efficacement aux enjeux et buts relevés par la Commission :  

 la lutte contre la pénurie de logements, contre la spéculation 
immobilière et contre la hausse généralisée des loyers ; 

 le développement et la rentabilisation du patrimoine immobilier ; 

 la promotion d’une politique sociale du logement. 

Il paraît judicieux de rappeler à ce stade les besoins particuliers en 
matière de logement mis en évidence dans le rapport et dont il faudra 
tenir compte pour les futurs développements : 

 offrir des logements à loyers modérés adaptés aux différentes 
catégories de revenus, ou des logements subventionnés ; 

 favoriser la mixité sociale au sein des immeubles de manière à 
faire cohabiter des personnes à hauts et faibles revenus ; 

 proposer des logements adaptés aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite ; 

 procurer des logements conçus pour une vie communautaire pour 
les jeunes en formation et les étudiants ; 
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 créer des logements durables totalement autonomes en énergie ; 

 fournir des locaux pour des petits artisans et commerces de 
proximité. 

Ces besoins devront s’intégrer au programme-cadre des Charmettes.  

2.3. Urbanisme et participation 

Les enjeux en termes de logement, de densification, d’urbanisation et de 
mobilité demandent de faire des choix importants.  

Il est fondamental que la compréhension des enjeux soit la plus large 
possible. Pour trouver des solutions durables, nous souhaitons instaurer 
une dynamique de coopération entre les Autorités et la population.  

Etablir un dialogue actif entre les Autorités, l’administration, les 
professionnels et la population permet de créer un espace  d’échange et 
de réflexion qui participe au développement de la société. Ce débat ne 
peut que contribuer à donner du contenu à la démocratie et lui insuffler 
une dynamique participative. Cela permet également d’intégrer le volet 
social du développement durable, soit la prise en compte de la 
participation citoyenne dans la vie de la cité.  

En tant qu’autorité politique, notre responsabilité est engagée. Nous 
pouvons ouvrir des chemins pour un nouveau partenariat entre les 
Autorités et la population. L’enjeu est  de permettre à notre démocratie 
d’intégrer l’esprit du développement durable. 

Il s’agit de comprendre que la participation n’est pas la dilution du 
pouvoir, ni une perte de temps inutile… Au contraire, c’est une approche 
constructive qui permet de créer des synergies, de mobiliser des relais 
dans la population et finalement, de gagner du temps. Plusieurs projets 
urbanistiques récents menés dans notre ville, dont Microcity, ont mis en 
évidence les effets positifs de la concertation et de la participation.  

« Penser la ville avec une intelligence collective », c’est avec cet état 
d’esprit qu’un large débat portant sur le développement de la ville a été 
organisé, en 2011, dans le cadre du Forum Ecoparc. 
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Le présent rapport s’ancre dans notre programme politique 2010-2013. 
Ce dernier comprend en effet deux actions spécifiques dans le chapitre 
du développement durable. L’objectif est double : 

- initier un partenariat entre la population, les autorités et 
l’administration, notamment en lien avec les projets urbanistiques et 

d’aménagement 
 

- étudier les possibilités de mettre en œuvre cette approche dans les 

quartiers de la ville. 

2.4. Politique des sports 

Le développement des nouveaux logements pose naturellement la 
question des infrastructures sportives existantes. La vision défendue par 
notre Conseil consiste à désaffecter le terrain de football des Charmettes 
et reporter les efforts sur la réfection des terrains du Chanet. Cette 
opération est développée un rapport qui sera très prochainement 
présenté à votre Autorité. Nous développerons la question des 
infrastructures de manière plus approfondie au chapitre 3.2 « Motifs pour 
une réaffectation du site ».  

3. Le quartier des Charmettes  

3.1. Situation générale 

Le quartier des Charmettes, situé au lieu dit le « Plan des Fourches », 
s'étend longitudinalement au sud de l'axe constitué par la rue des 
Draizes, à l’interface des Communes de Peseux et Neuchâtel. 

La topographie générale du site est définie par un plateau au sommet 
d’une colline qui sépare le versant des Draizes de celui des Deurres. 
Une pente à l’est offre un certain dégagement en direction du lac. 
L’étendue de ce plateau crée une identité propre au site par opposition à 
la pente usuelle entre la forêt et le lac qui caractérise habituellement 
Neuchâtel. 
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Figure 3 : coupe de principe sans échelle caractérisant la pente de la forêt au lac 

Le quartier présente des mixités fonctionnelles et sociales composées 
de différents types d’habitat à l’instar des immeubles d’habitation le long 
de la rue des Charmettes ou des maisons familiales bordant le chemin 
des Péreuses. La vocation résidentielle de ce lieu est associée à la 
présence d’un pôle d’équipements publics, destiné à la formation et à 
l’accueil des enfants (crèches, accueil parascolaire), au sport, au 
recueillement et à l’action socio-médicale, situé sur et à proximité 
immédiate du plateau. 

Le quartier est accessible depuis le nord par la rue des Draizes et au sud 
par l’axe Edouard Dubois / Varnoz.  

3.2. Circulation 

Le trafic journalier moyen (TJM) sur la rue des Charmettes s’élève à 
1380 véhicules / jour, selon les données de charge du trafic établies en 
2005. Ce chiffre contraste avec le TJM de la rue des Draizes estimé à 
environ 16'000 véhicules / jour et celui de l’axe Edouard Dubois / Varnoz 
estimé à environ 9'000 véhicules / jour. Les accès à la parcelle sont donc 
multiples et le quartier s’avère être un lieu calme et tranquille une fois 
hors des axes principaux, en raison du faible trafic routier. 
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La zone bénéficie d’une bonne desserte en transports publics. Il existe 
deux lignes de bus. La ligne une qui relie la Place Pury à Corcelles-
Cormondrèche propose des fréquences variant entre six et dix minutes. 
En journée la nouvelle ligne dix instaurée pour lier la gare CFF à Bôle a 
une fréquence espacée à la demie heure. Elle connecte directement le 
quartier des Charmettes à la gare CFF en huit minutes. Les quatre arrêts 
- Carrels, Draizes, Cimetière, Caselle – sont situés dans un rayon de 
moins de 300 mètres de la parcelle. L’offre en transports publics du 
quartier est complétée par la proximité de la gare régionale des Deurres 
située à moins de 500 mètres et de la gare de Serrières à 700 mètres. 

Un itinéraire utilitaire pour les cyclistes se situe sur la rue des 
Charmettes. Dans la configuration actuelle la circulation des cycles est 
mélangée au trafic motorisé. 

Plusieurs liaisons piétonnes encadrent la parcelle. Ces dernières relient 
le quartier aux transports publics et sécurisent les trajets scolaires, tels : 
le chemin des Ecoliers, le cheminement longitudinal au nord du plateau 
qui connecte la rue des Carrels à la rue des Charmettes, le chemin des 
Péreuses comprenant deux liaisons directes pour joindre la rue des 
Draizes aux Charmettes et une connexion transversale cheminant par 
l’école des Charmettes pour joindre la rue de la Caselle. 
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Figure 4 : schéma des dessertes en transports publics 
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3.3. Devenir des infrastructures existantes 

La parcelle 10’084 représente un important potentiel de développement 
et de valorisation pour le plateau des Charmettes. Pour cela, la question 
du maintien et de la relocalisation des infrastructures est posée. 

La bande de terrain est actuellement occupée par : 

 une place de jeu à l’ouest qui s’étend sur une surface d’environ 
2'550 m2 ; 

 un terrain de football au centre dont la surface représente environ 
4500 m2 ; 

 un bâtiment comprenant quatre vestiaires à l’est équipé de 
douches, de WC, d’un local destiné au responsable du site, d’un 
garage et des locaux techniques, soit une surface de 208 m2 ; 

 un bocciodrome construit en contiguïté aux vestiaires marque 
l’extrême est de la parcelle sur une surface d’environ 400 m2. La 
construction comporte deux pistes couvertes, un club-house, une 
cuisine et des WC. Deux pistes situées à l’extérieur occupent une 
surface supplémentaire de 440 m2. 

Votre Autorité acceptait le 7 février 1972 un crédit de 600'000 francs 
pour la construction de la place de jeux, l’amélioration du terrain de 
football, la construction des vestiaires ainsi que la réalisation du 
bocciodrome. En 1989, un nouveau crédit à hauteur de 740'000 francs 
était décidé pour la pose d’un gazon synthétique sablé sur le terrain. 

3.3.1. La place de jeux 

A l’intersection de diverses typologies de densités et de bâti, la place 
représente une zone de délassement unique pour le quartier. C’est une 
aire de verdure appréciée par les habitants et les enfants plus 
particulièrement. Une rangée d’arbres d’alignement structure le pourtour 
de la place de jeux. 
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Figure 5 : la place de jeux, un espace vert apprécié par les habitants du quartier 

 

3.3.2. Le terrain de football 

La pratique du football aux Charmettes remonte aux années 1950 avec 
les premières victoires de l’équipe d’Audax «  ... disputant ses matches 
au stade des Charmettes avec l’appui d’une chaleureuse cohorte de 
supporters, … »3. Les normes et la pratique du football ont évolué 
depuis. Les coûts d’entretien et les charges du terrain, la construction 
des nouveaux terrains à Pierre-à-Bot en 2007 sont autant de points qui 
questionnent le maintien de cette infrastructure sur le plateau.  

La vétusté du revêtement synthétique est telle qu’elle génère des 
blessures aux usagers. L’usure et l’irrégularité de la surface de jeu sont 
notamment dangereuses pour les articulations des joueurs.  

 
                                      
3 Cf.  « Neuchâtel 1011-2011 ; Jean-Pierre Jelmini ; p. 32 ; 2010 » 
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Les statistiques du Groupement de football corporatif de Neuchâtel, 
dernier utilisateur du terrain, recensent de moins en moins de membres 
actifs dans les entreprises et les administrations en raison de la qualité 
dépassée du revêtement. Plusieurs courriers ont été adressés à la Ville 
pour sensibiliser les autorités politiques à cette situation. 

Le dimensionnement du terrain ne permet pas l’homologation de matchs 
officiels. La surface de jeu est de 90 mètres par 45 mètres alors que les 
dimensions règlementaires sont de 100 mètres par 64 mètres. Le terrain 
- délimité de nord en sud par le chemin piétonnier et la rue des 
Charmettes et d’est en ouest par le bocciodrome et la place de jeux - ne 
peut pas être agrandi. 

Enfin, la majorité des matchs se joue en soirée or, le bruit occasionné 
par les matchs, couplé à l’éclairage du terrain, sont autant de 
désagréments occasionnant régulièrement des plaintes des habitants. 

 
Figure 6 : le terrain de football 
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3.3.3. Les vestiaires 

Divers travaux d’entretien-rénovation sont nécessaires pour maintenir les 
vestiaires viables. Ceux-ci concernent pour l’essentiel des problèmes 
d’isolation, d’étanchéité et de révision de chaudière. 

 

3.3.4. Le bocciodrome 

Le Club de boccia est actif et compte environ une septantaine de 
membres qui participent régulièrement à des manches de championnats 
cantonaux et nationaux. Si le club s’avère être actif du point de vue 
sportif, il l’est également socialement. Son ancrage au sein du quartier 
permet de maintenir et de créer des liens de proximité grâce à 
l’équipement de la buvette. 

La majorité des clients sont des habitants du quartier qui apprécient de 
se retrouver entre amis pour dialoguer, se restaurer, jouer aux cartes, 
suivre des parties de boccia ou organiser des soirées festives. Le club-
house est ouvert en fin d’après-midi tous les jours de la semaine. Le 
Boccia-Club représente le dernier lieu de rencontre du quartier suite à la 
fermeture de l’établissement public « Il Ritrovo ticinese » situé alors au 
chemin des Péreuses. Le caractère social de cet établissement est très 
important dans le quartier. 

Ainsi, si le club participe à la vie de quartier, il subsiste également grâce 
à ses membres et surtout aux recettes générées par le club-house. Sa 
viabilité est donc dépendante de son emplacement et sa proximité avec 
les Charmettes.  
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Figure 7 : le bocciodrome comprenant deux pistes de jeu et un club-house  

3.3.5. Synthèse des infrastructures 

Le programme de développement du bien-fonds 10’084 devrait 
concilier : 

 Le maintien et l’amélioration de la place de jeux ; 

 La démolition du terrain de football et des vestiaires ; 

 La reconstruction sur site (ou dans les environs immédiats) d’un 
bocciodrome avec une buvette ou un établissement public de 
quartier. 

3.4. Un réel potentiel de développement 

Les qualités du site des Charmettes peuvent être résumées de la 
manière qui suit :  

 Le positionnement dans l’agglomération à l’interface du centre-ville 
et de la Commune de Peseux ; 

 L’accès aux transports publics à proximité ; 
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 La présence des écoles des Charmettes et de Vauseyon, d’une 
crèche et d’un accueil parascolaire ; 

 Les valeurs paysagères comprenant au sud-est un dégagement 
donnant sur le lac, la place de jeux et son alignement d’arbres ; 

 Le bon ensoleillement du site ; 

 Le caractère résidentiel et privilégié en raison du faible trafic 
routier. 

La valorisation de la parcelle 10’084 offre une véritable opportunité pour 
la Ville de Neuchâtel.  

Une étude-test, élaborée à l’interne par le Service de l’aménagement 
urbain, met en avant un potentiel de densification raisonnable situant un 
indice d’utilisation du sol (ci-après IUS) en-dessous de un, 
correspondant à l’accueil d’environ soixante à nonante logements. 
L’étude démontre par ailleurs qu’il est possible de développer un habitat 
de qualité avec de nombreux espaces verts tout en intégrant un projet en 
adéquation avec les différentes typologies bâties4 existantes sur le 
plateau. 

Le processus dont nous allons parler au chapitre 5 doit permettre 
d’affiner le potentiel réel du secteur. 

4. Planification communale  

4.1. Plan directeur communal 

Le plan directeur communal (ci-après PDc), adopté le 27 avril 1994 par 
notre Conseil, ne donne pas de vision particulière dans le cadre du 
développement du quartier des Charmettes, à l’exception du thème 
consistant à soigner et aménager le réseau piétonnier nord-sud reliant 
les Draizes à Serrières. 

Le PDc attribue les valeurs de « pôle et équipements pour la culture, la 
formation, le sport, les loisirs et la santé » et d’« espaces verts urbains » 
à diverses entités du secteur comprenant notamment, l’école des 

                                      
4 La morphologie urbaine du quartier est hétéroclite : des immeubles collectifs au sud (IUS :1.2), des immeubles collectifs de 
haute densité à l’ouest (IUS : 1.5)  et des maisons individuelles au nord (IUS : 0.3 à 0.5). 
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Charmettes, le home des Charmettes, le cimetière de Beauregard, la 
place de jeux et les installations sportives. La présence immédiate du 
cimetière de Beauregard constitue une valeur paysagère et un « vide » 
structurant à exploiter dans le cadre du projet. 

4.2. Plan d’aménagement 

Les prescriptions du plan et règlement d’aménagement communal (ci-
après PAC) affecte le bien-fonds 10’084 en « zone d’utilité publique avec 
équipements ». 

 

 

 

 

 

 

La démarche de densification poursuivie par la présente opération devra 
traiter à la fois de la réaffectation du site, des nouvelles règles 
urbanistiques, de l’attribution d’un degré de sensibilité au bruit et d’une 
éventuelle révision du plan d’alignement « Deurres-Charmettes-
Beauregard » sur la base des recommandations fournies par le 
workshop5. 

Le PAC recense par ailleurs un alignement d’arbres situé autour de la 
place de jeux et dont la qualité paysagère doit être prise en compte dans 
le cadre du projet. 

 
                                      
5  Cf. chapitre 5.1.1..2 

Figure 8 : plan d’aménagement communal, plan des affectations 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

298



18 
 

 

 

 
Figure 9 : plan d’aménagement communal, plan des mesures de protection 

 

5. Stratégie de développement des Charmettes 

5.1. La démarche 

Les divers enjeux exposés aux chapitres précédents nous amènent à 
présenter la stratégie que nous entendons mener pour développer le 
quartier des Charmettes. 

Le processus se base sur une démarche en deux temps : tout d’abord 
l’élaboration d’une vision générale puis la consolidation du projet. 

Dans ce cadre nous nous appuierons sur l’aide et l’expertise d’une 
urbaniste expérimentée dans les processus de concertation ainsi que le 
conseil à la maîtrise d’ouvrage. Ses tâches sont décrites au point 5.1.3. 
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5.1.1. L’élaboration de la vision 

5.1.1..1 Le « safari urbain » 

L’élaboration de la vision se base en amont par une consultation large 
des acteurs concernés6 en recourant à la méthode dite du « safari 
urbain ». Cela consiste à parcourir, avec les acteurs de la participation, 
le quartier avec un professionnel qui donne un éclairage sur les 
différentes dimensions sociales, environnementales et économiques du 
quartier. Cette manière de procéder permet de lire et de vivre le territoire 
dans toutes ses composantes d’une manière différente. 

Les objectifs du safari urbain sont les suivants : 

 annoncer la démarche aux habitants ; 

 approfondir la connaissance du site ; 

 cerner les besoins sur la base du vécu des habitants du quartier ; 

 identifier les besoins des futurs habitants. 

Un rapport de synthèse est rédigé pour résumer les enseignements du 
safari et cadrer la suite de la démarche. 

5.1.1..2 « Workshop » de projet urbain 

La phase suivante concerne la conception du projet et la vision globale 
de l’aménagement spatial du site. Nous proposons de travailler cette 
nouvelle étape à l’occasion d’un « workshop » regroupant plusieurs 
urbanistes. 

Le terme workshop - atelier - renvoie à un mode de confrontation d’idées 
entre professionnels tel qu’il peut être pratiqué lors d’une mise en 
concurrence de type « mandats d’études parallèles » ou « concours ». 
La différence réside dans le fait que le rendu, coproduit à l’interne du 
workshop, ne débouche sur aucun mandat de poursuite des études.  

Le procédé est décrit de la manière suivante au sein du numéro huit de 
la revue Collage concernant les démarches de mise en concurrence7 : 

                                      
6 Les acteurs concernés doivent être identifiés, à priori : les habitants du quartier, les acteurs du logement et les futurs 
habitants. 
77 Cf.  « Collage : périodique d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement » / 4-08 / p. 9 / 2008   
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Il s‘agit d’études en commun d’experts sur une brève durée pour 
esquisser une solution d’aménagement à un problème bien circonscrit 
mais suffisamment complexe pour justifier une telle démarche. Ce 
procédé permet de travailler rapidement et à peu de frais, en 
additionnant des compétences pointues et des regards complémentaires 
de professionnels de la même branche. Ces ateliers se limitent en 
principe à une ou quelques journées de travail, comprenant l’explication 
du problème, la visite des lieux, l’exploration des solutions possibles et 
leur évaluation pour aboutir à une recommandation commune. Ils offrent 
l’avantage de balayer des variantes diversifiées et, par débat d’experts 
en présence des organisateurs, de recommander une solution qui a une 
forte crédibilité.  

A titre de référence, il est possible de mentionner la conception directrice 
du secteur « Gare - Crêt-Taconnet » qui avait été élaborée sur la base 
d’un workshop entre urbanistes et architectes. 

Les experts vont travailler à une double échelle en considérant un 
périmètre d’étude élargi et un périmètre de projet concis. La première 
doit permettre aux urbanistes de bien comprendre le site, son 
environnement (Draizes, Deurres, Beauregard) et son accessibilité. La 
seconde correspond à la recherche de solutions d’aménagement pour le 
bien-fonds 10’084. Le workshop est donc organisé de sorte à traiter 
conjointement les deux échelles. 

La synthèse du travail produit en workshop définit les objectifs 
d’aménagement, les principes de composition urbanistique du plateau et 
l’identification des vérifications à conduire avec les acteurs du logement. 

5.1.2. La consolidation du projet 

Les résultats du workshop doivent être vérifiés dans un second temps 
auprès des acteurs du logement. Ce passage est fondamental, il permet 
de vérifier la faisabilité de la vision globale. Ce procédé est organisé par 
le biais d’une Table ronde avec les acteurs locaux du logement, en 
particulier les futurs maîtres d’ouvrage (coopératives) et les habitants du 
quartier. C’est un échange nécessaire pour consolider la mise en œuvre 
du projet tant du point de vue financier que pour faciliter l’acceptabilité du 
projet. 
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5.1.3. Conseil à la maîtrise d’ouvrage 

Les étapes décrites ci-dessus sont accompagnées par une urbaniste 
expérimentée tant dans le soutien à la maîtrise d’ouvrage que dans la 
réalisation de processus de concertation. Ses tâches consistent à : 

 dans le cadre du safari urbain, préparer la visite du site, aider à 
identifier les acteurs pertinents, animer et conduire la rencontre, 
synthétiser les enseignements du safari ; 

 dans le cadre du workshop, préparer un cahier des charges, 
participer au choix des urbanistes, conduire le workshop, animer 
les travaux, rédiger un rapport résumant les acquis du workshop ; 

 dans le cadre de la consolidation du projet, préparer la table ronde 
avec les acteurs du logement, animer, synthétiser les 
enseignements, présenter les résultats par la rédaction d’un 
rapport final regroupant les trois phases. 

5.1.4. Aspects financiers 

Le financement du processus de concertation et du workshop est 
effectué au travers du budget de fonctionnement (compte du Service de 
l’aménagement urbain). Le tableau ci-dessous résume les coûts à 
prévoir. 

 

 CHF (TTC) 

Mandat d’accompagnement à la 
maîtrise d’ouvrage et au processus 
de concertation 

45’000 

Mandats workshop 40’000 

Frais annexes du workshop 5’000 

Total 90’000 
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5.2. Instruments de légalisation  

Nous avons évoqué précédemment le principe de travailler 
conjointement à une double l’échelle : celle des quartiers environnants, 
donnant lieu à la vision directrice d’ensemble et celle, plus locale, 
correspondant à l’aménagement du site des Charmettes. 

La validation des principes d’aménagement à l’échelle d’ensemble se 
poursuit par l’élaboration d’un plan directeur sectoriel « Deurres-
Charmettes-Beauregard ». 

La légalisation de nouvelles règles sur le bien-fonds 10’084, quant à elle 
nécessite d’entreprendre la révision du PAC. A ce stade deux 
orientations sont possibles : 

 adapter les affectations, les règles urbanistiques et procéder 
ensuite par plan de quartier ou directement par permis de 
construire en recommandant la voie du (des) concours ; 

 élaborer un plan spécial8. 

Le choix de l’instrument de validation va dépendre au final des besoins 
des acteurs et des discussions à mener avec le (les) futur(s) maître(s) 
d’ouvrage. 

 

6. Conclusion 

Compte tenu : 

 des enjeux de la politique d’agglomération et du développement 
urbain « vers l’intérieur » ; 

 des besoins de promotion d’une nouvelle politique sociale du 
logement ; 

 de l’importance de développer le patrimoine immobilier de la Ville  
et des logements à loyers abordables ; 

  

                                      
8 Le plan spécial correspond à un plan d’aménagement sur secteur limité du territoire communal. 
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 de la volonté de promouvoir les coopératives d’habitation ou 
d’habitants sur le territoire communal ; 

 de la relocalisation du terrain de football au Chanet, opération pour 
laquelle un montant de 2'500'000 francs est inscrit au budget des 
investissements 2012 ; 

 des qualités du site qui le rendent particulièrement intéressant pour 
développer un habitat de qualité ; 

nous vous demandons de valider la stratégie de développement 
envisagée pour le quartier des Charmettes. 

 

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information 
et à soutenir, le moment venu, le changement d’affectation du bien-fonds 
10’084 en vue de le rendre constructible pour accueillir de l’habitation et 
des équipements. 

Neuchâtel, le 3 septembre 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Rapport d’information du Conseil 
communal concernant la mise en œuvre 

d’une stratégie de développement pour un 
nouveau quartier d’habitation aux 

Charmettes 
 

(Du 3 septembre 2012) 
 
 
 
 
 

 
 
M. Yves Froidevaux, rapporteur de la Commission politique immobilière 
et du logement, déclare : 
 
- La Commission s'est réunie le 13 septembre. Elle préavise 
favorablement le rapport d'information du Conseil communal, à  
l'unanimité des membres présents. La commission tient à saluer la 
démarche d'information du Conseil communal pour la mise en œuvre de 
la politique immobilière et du logement et reconnait, dans ce premier 
rapport, les objectifs et orientations fondamentales donnés par la 
Commission à la fin de la dernière législature. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le 7 mai, notre Autorité posait les bases de la nouvelle politique 
immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel, en adoptant à 
l'unanimité le rapport de la Commission spéciale politique immobilière et 
du logement (ou la CSPIL pour les intimes). Inutile de maintenir le 
suspense plus longtemps : le groupe socialiste est extrêmement satisfait 
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du rapport du Conseil communal nous proposant une stratégie de 
développement pour un nouveau quartier d'habitation aux Charmettes. 
Nous tenons à féliciter le Conseil communal de soumettre aussi 
rapidement à notre approbation une première concrétisation de notre 
nouvelle politique immobilière et du logement. Il tient en effet 
particulièrement à cœur au groupe socialiste que notre Ville s'engage 
pour la construction de nouveaux logements à loyers modérés, 
permettant de faire cohabiter des personnes de toutes conditions 
sociales, des personnes âgées ou à mobilité réduite ou encore des 
jeunes étudiants ou en formation. 
 
En cela, la promotion et l'implication de notre Ville dans la création de 
coopératives d'habitants ou d'habitations est absolument indispensable, 
et le projet des Charmettes semble optimal pour cela. Si les autorités de 
notre Ville s'accordent désormais sur la nécessité de lutter contre la 
pénurie de logements, contre la spéculation immobilière et contre la 
hausse généralisée des loyers, tout en promouvant une politique sociale 
du logement ainsi que le développement et la rentabilisation de notre 
patrimoine immobilier, il est nécessaire de faire preuve d'une véritable 
volonté politique pour parvenir à réaliser ces objectifs ambitieux, mais 
réalistes, à défaut de disposer d'une baguette magique. Afin d'éviter les 
écueils liés à la densification du milieu bâti, aux enjeux de mobilité et de 
développement durable ou encore à ceux de mixité sociale, le processus 
participatif tel que proposé par le Conseil communal, inédit pour notre 
Ville, nous paraît prometteur. Nous pensons avec le Conseil communal 
qu'il s'agit là d'une véritable opportunité, qui nous permettra d'insuffler 
une nouvelle dynamique au développement de la démocratie de 
proximité que nous appelons de nos vœux. Le groupe socialiste trouve 
également primordial que le développement du quartier des Charmettes, 
comme proposé, se fasse dans une optique de développement durable, 
en menant une réflexion de fond sur les enjeux énergétiques et de 
mobilité, l'intégration urbanistique et architecturale, la vie sociale et 
communautaire ainsi que sur la participation citoyenne. En cela, il est 
particulièrement important à nos yeux de pouvoir conserver des espaces 
de rencontre et de verdure tels que la place de jeux ainsi qu'un 
établissement public servant de centre à la vie sociale locale. Je relaie 
d'autant plus volontiers cette préoccupation du groupe après avoir vécu 
toute mon enfance dans ce quartier... 
 
S'agissant des questions de mobilité douce, le groupe souhaiterait 
d'ailleurs savoir ce qu'il en est d'un éventuel développement de la ligne 
10, allant nécessairement de pair avec un développement du quartier 
des Charmettes. Même si le regrettable refus du projet de RER par le 
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souverain neuchâtelois assure pour un certain nombre d'années une 
liaison directe avec la gare grâce à l'arrêt des Deurres, qu'en est-il du 
potentiel de développement de la ligne 10 ? Dans le même ordre d'idées, 
dans la perspective des travaux qui seront entrepris par l'OFROU au 
carrefour infernal de Vauseyon, des mesures d'intégration de mobilité 
douce sont-elles déjà prévues ? Merci d'avance au Conseil communal 
pour les quelques éclaircissements qu'il nous fournira sur ces points. 
 
Je relèverai encore que le groupe socialiste remercie le Conseil 
communal de continuer à associer la Commission politique immobilière 
et du logement dans l'avancée du projet des Charmettes, et se réjouit 
d'ores et déjà de se prononcer sur le développement concret du futur 
projet à l'issue du processus participatif. En conclusion, le groupe 
prendra acte à l'unanimité de ce rapport, en se réjouissant que malgré 
les tristes circonstances cantonales actuelles, on puisse continuer à 
développer des projets d'avenir prometteurs et constructifs en faveur de 
la population britchonne. Se relever, toujours, et continuer à œuvrer pour 
la collectivité et l'intérêt général, tel est notre devoir à nous toutes et à 
nous tous, élus de notre Ville. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol remercie le Conseil communal pour son rapport 
d'information, qu'il juge très intéressant, non seulement sur le fond mais 
aussi sur la forme. Sur le fond, nous y retrouvons les grandes lignes de 
la politique immobilière de la Ville, telles que définies à la fin de la 
dernière législature. Nous y retrouvons aussi de grands principes de 
développement durable qui nous sont chers, tels la participation 
citoyenne, l'attention à la mobilité douce et aux transports publics ou 
encore la mixité sociale. Sur la forme, nous saluons le fait même 
d'informer le Conseil général et du coup la population que nous 
représentons, dans une phase précoce, "en amont" de la mise en œuvre 
d'un projet important pour notre Ville. C'est en quelque sorte la première 
application du principe de transparence et de concertation. Nous 
espérons qu'elle puisse continuer tout au long du projet. 
 
Pour revenir sur le fond quatre points : 

• Notre groupe soutient sans réserve le principe de réaffectation de 
cette grande parcelle en zone d’habitation et du report sur le 
Chanet des efforts financiers pour le maintien d'infrastructures 
footballistiques dont le besoin en général doit cependant être 
réévalué dans la situation actuelle. Par rapport au Chanet, notre 
groupe se demande comment les sportifs s'y rendront. 
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• Le maintien d'une zone de détente, jardin et place de jeux pour 

enfants, nous parait également judicieuse, a priori, de même que le 
maintien/la reconstruction d'un lieu de sociabilité pour le quartier, le 
bocciodrome et sa buvette. Nous relevons en passant que le père 
de notre collègue Julien a été champion suisse de boccia.  

• La stratégie de développement, telle que décrite dans le chapitre 5 
du rapport, jugée positivement dans les principes mis en œuvre, 
éveille encore quelques interrogations. L'implication des habitants 
et des représentants politiques parait pouvoir être plus profonde, 
dans l'élaboration et surtout la consolidation de la vision. Est-ce 
que le workshop n'est pas trop limité en s'adressant aux seuls 
spécialistes et urbanistes? En phase de consolidation, est-ce 
qu'une table ronde suffira à finaliser le programme et cahier des 
charges urbanistique à consolider l’ensemble ? 

•  Enfin, notre groupe regrette que l'on ne parle pas clairement 
d'éco-quartier, en affirmant jusqu'au bout les principes du 
développement durable dans l'aménagement et le futur programme 
de construction du nouveau quartier, dont la localisation et 
l'accessibilité se prête particulièrement bien à un tel projet d'éco-
quartier. 

 
Pour conclure, notre groupe prendra unanimement et favorablement acte 
de ce rapport. Nous sommes heureux de constater que le Conseil 
communal va de l'avant avec détermination dans la mise sur pied de 
projets de densification urbaine et de développement du logement en 
ville de Neuchâtel, à des prix accessibles pour garantir une mixité 
sociale. La situation de pénurie que nous connaissons actuellement est 
en effet diverse selon les catégories de logements sur le marché ! 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a accueilli ce rapport de façon nuancée, que je vais 
vous transmettre à travers quelques points. Certains sont réjouissants 
dans le principe de l’augmentation d’une offre en logement dans ce 
quartier qui semble bien adaptée, vu sa desserte et sa position dans la 
ville et vu la procédure de consultation utilisée pour associer les 
habitants et consulter l’ensemble des intéressés. 
 
L’intérêt est aussi marqué pour ce qui s’annonce être le premier projet 
mené dans le cadre de coopérative. Le groupe est curieux de voir ce que 
ce genre de projet peut amener et dans quelle direction il va s’orienter. 
Au sujet du mode de consultation, il y avait des gens réjouis simplement 
par le fait qu’on parle avec ces personnes, qu’on s’enquiert de leur 
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opinion. Nous évitons, si possible, quelques « couacs » retentissants qui 
ont été rencontrés sur d’autres projets de densification de la ville assez 
récemment et, c’est l’autre côté de la médaille, bien que la procédure 
semble quelque peu exotique et académique, je pense que son plus 
grand mérite revient à aller vers les gens, les écouter, négocier et parler 
avec eux car on sait que, de nos jours, si cette négociation n’a pas lieu, 
un projet ne peut pas être simplement imposé par l’Exécutif et le 
législatif. Les associations de quartier ont un très grand poids et ce sont 
des gens qu’il faut prendre en considération si on veut amener le projet à 
son terme.  
 
Oui, nous pourrons d’un côté dire que c’est cher pour ce que cela donne. 
Ce serait peut-être beaucoup plus cher si nous ne le faisions pas, les 
avis ici dans notre groupe sont partagés et nous attendrons le Conseil 
communal sur les résultats. Pour ma part, le Conseil communal, durant 
cette législature et même lors de la précédente, a montré une bonne 
capacité à mener des projets pas forcément évidents et qui impliquaient 
plusieurs partenaires et sur ces faits-là, je serais tenté de lui faire 
confiance et de dire allons dans cette procédure, même si elle semble 
exotique a priori. 
 
Dans les points plus négatifs, certains sportifs ou amateurs de sport 
déplorent la disparition du terrain de football en disant que certes il n’est 
pas adapté aux normes pour des championnats adultes, mais pour des 
juniors, de même que pour les championnats corporatifs, ce terrain 
semble être tout à fait adapté. Il est aussi, et c’est à noter, contrairement 
à ce qui sera au Chanet, bien desservi par les transports publics. Ce ne 
sera pas le cas au Chanet et de ce que nous croyons savoir pour 
l’instant, il n’y aura pas un nouveau terrain au Chanet pour remplacer ce 
terrain, il y aura une réfection du terrain existant au Chanet avec une 
pelouse synthétique qui permettra une utilisation plus intensive, mais on 
ne rajoutera pas un nouveau terrain. Certains d’entre nous considèrent 
donc que nous avons une perte dans l’offre de loisirs de sport en ville de 
Neuchâtel. 
 
Au niveau des questions que nous nous posons, nous voudrions savoir 
si la consultation qui est évoquée dans ce rapport sera menée par un 
organisme ou une personne externe ou alors une personne employée de 
la Ville. Au vu des réponses amenées par le Conseil communal, nous 
nous prononcerons différemment, mais il semble que l’on se dirige vers 
une majorité d’avis positifs du côté du groupe PLR. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Merci de l’accueil favorable réservé à ce projet et aux réflexions que 
vous transmettez quant à l’importance de développer une vision 
cohérente quand on souhaite densifier le territoire communal et créer de 
l’habitat. Nous avons initié une dynamique, notamment grâce aux 18 
séances de travail tenues dans le cadre de la commission spéciale de 
l’époque. On voit maintenant qu’il est important de continuer avec cet 
état d’esprit à concrétiser, pas après pas, projet après projet, les 
objectifs fixés dans ce cadre. 
 
Vous le savez, le Conseil communal est convaincu de l’importance de 
renforcer les liens entre population, administration et Autorités. La 
volonté de dialogue et d’ouverture manifestée dans le présent rapport 
s’inscrit pleinement dans cette ligne. Le processus n’est néanmoins pas 
idéaliste. Il est cohérent et pragmatique et il vise, à travers une 
méthodologie de projet, à aboutir à la réalisation concrète, dans le cadre 
d’un calendrier également réaliste, de logements à loyer abordable. Cela 
a été dit par plusieurs groupes. 
 
Il s’agit en effet de développer de l’habitat et sa réponse quant aux 
soucis exprimés par deux groupes, en intégrant ce projet le mieux 
possible dans son environnement naturel, bâti, culturel et social. C’est 
vraiment le point principal pour bien comprendre la démarche initiée. 
C’est aussi de faire en sorte que ce changement d’affectation puisse se 
faire en tenant compte de l’histoire de ce quartier, de la vie de ce quartier 
et aussi de la représentation des habitants, des perceptions des gens et 
des usagers qui sont autour de ces terrains afin que nous puissions, le 
mieux possible, redéfinir une nouvelle affectation et réfléchir en termes 
de programme le plus adéquatement possible. 
 
C’est une première étape qui propose un chemin pour construire un 
projet qui fasse sens et qui réponde à la volonté de densifier notre 
territoire, tout en respectant les principes du développement durable et, 
avec cette affirmation, je réponds à l’interrogation du groupe 
PopVertsSol, sans utiliser le mot éco-quartier. Il s’agit bien d’intégrer les 
principes du développement durable dans la réalisation de ce projet. Je 
tiens à réaffirmer ici que la Commission politique immobilière et du 
logement sera informée de l’évolution du processus et consultée selon 
les sujets et aussi en fonction des besoins et des étapes, afin d’avoir un 
pilotage assez étroit entre la Commission, le COPIL, le comité de 
pilotage qui va être constitué et les mandataires qui vont aider les 
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services de la Ville à mener ce processus à bien. La question a été 
posée par le groupe PLR, il s’agit d’une coopération entre les services 
de la Ville d’une part, et une urbaniste architecte, qui a une grande 
expérience dans le domaine, qui va venir soutenir, accompagner le 
processus et ainsi transférer des compétences qui, au final, permettront 
aux membres de l’administration d’acquérir des compétences justement 
en gouvernance partagée, en concertation, et c’est important si nous 
souhaitons concrétiser au mieux cet idéal de démocratie de proximité, de 
faire en sorte que l’administration et ses membres puissent acquérir, 
développer des compétences dans ces domaines très importants. 
 
Plusieurs acteurs vont intervenir dans ce processus, relativement subtil, 
voire complexe. Il n’y a pas seulement la Ville et des habitants. Il y a bien 
sûr les habitants actuels des Charmettes, des équipes d’urbanistes qui 
vont intervenir dans le cadre de ces ateliers, les services de la Ville 
également, mais aussi des membres de coopératives d’habitation et 
d’habitants qui, à un moment donné en cours de processus, vont 
également intervenir pour définir, préciser le programme. Il y a donc 
toute une série de personnes qui vont intervenir et, finalement votre 
Autorité qui aura le dernier mot. Cela permet aussi de tordre le cou à une 
idée qui veut que lorsque nous initions un processus participatif, cela 
dilue la gouvernance et la responsabilité, ainsi que l’autorité. Je suis 
convaincu que c’est le contraire. La concertation permet de renforcer au 
final la position de l’Autorité et le Conseil général aura le dernier mot 
dans ce rapport puisque l’objectif est bien de vous présenter un rapport 
décrivant un projet concret, avec ses conditions, des droits de superficie, 
dans le courant de 2015, qui répondra à la volonté exprimée cet été 
dans le rapport de la Commission spéciale politique immobilière et du 
logement. 
 
Concernant la question de l’infrastructure sportive, respectivement du 
terrain de football, le Conseil communal saisira bientôt votre Autorité 
d’un rapport portant précisément sur la modernisation de l’infrastructure 
sportive sur le site des Chanets. L’objectif est de proposer une 
alternative aux usagers actuels du terrain des Charmettes. 
 
Concernant la question de la ligne 10, bien évidemment, aujourd’hui 
c’est un peu tôt pour y répondre de manière précise. Il est clair que, dans 
le cadre des commissions régionales des transports, ces points sont 
discutés afin de faire évoluer les lignes de transports, donc la ligne 10 
dans le cas présent, pour qu’elles répondent aux besoins des quartiers 
et notamment au développement des communes. Lorsque des régions 
se densifient, nous l’avons vu dernièrement à Boudry, il est très 
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important de pouvoir adapter l’offre en transports publics. Mais, dans ce 
domaine, c’est le Canton qui a le dernier mot puisque les communes 
proposent, financent à moitié et le Canton dispose et décide. Cela 
demandera là aussi une collaboration intelligente et constructive avec le 
Service des transports du canton de Neuchâtel. 
 
Vauseyon est effectivement un point très important. Les travaux de 
l’OFROU sont prévus en 2014. Grâce aux bons liens institués avec 
l’association Pro-Vélo, nous avons réussi à introduire, influencer et 
proposer des mesures liées au développement de la mobilité douce en 
lien avec le réaménagement du carrefour de Vauseyon. Mais, vous le 
savez, c’est un projet piloté par l’OFROU et c’est le Service des ponts et 
chaussées du canton de Neuchâtel qui est le service compétent pour 
agir en tant que maître de l’ouvrage en ce dossier. A travers les 
différents projets que nous avons actuellement, dont notamment le projet 
Numa-Droz, nous avons aussi établi de bonnes relations et une bonne 
collaboration avec ce service et nous sommes aussi bien informés de 
l’évolution de ce projet et convaincus qu’une solution intéressante va 
être concrétisée dans ce sens. 
 
L’accessibilité au Chanet a été posée. Ce soir nous n’allons pas faire un 
débat sur le Chanet car vous aurez bientôt un rapport, mais nous 
pouvons vous dire que les réflexions sont en cours. Sans délivrer l’entier 
de la réflexion que le Conseil communal a fait à ce sujet et qui sera 
délivrée tout prochainement, voici quelques éléments. Nous avons 
l’impression que les Chanets sont très loin, mais ils se trouvent à dix 
minutes à pied des transports publics. Ce n’est donc pas énorme. La 
plupart des terrains de football actuellement sur le littoral sont plutôt à 15 
minutes à pied, mais néanmoins ce n’est pas une raison pour rester les 
bras croisés. Des réflexions ont lieu au sein du Service des sports, 
notamment pour planifier différemment les horaires d’entraînement en 
fonction des âges. Pourquoi pas, ce n’est pas une décision, mais une 
variante à l’étude, organiser les horaires de telle manière que les juniors 
de moins de 16 ans s’entraînent par exemple à Denis-de-Rougemont et 
que les plus âgés puissent aller s’entraîner au Chanet ? Il y a toutes 
sortes de réflexions qui sont en cours, mais vous en saurez bientôt plus. 
 
Pour revenir sur le processus, même si le terme technique est un peu 
barbare pour les laïcs que nous sommes c’est un plan directeur secteur 
Charmettes-Beauregard qui va être établi. Cela veut dire aussi que nous 
garantissons une vision de développement cohérente, pertinente de ce 
quartier, qui prend en compte les enjeux environnementaux, la mobilité, 
le stationnement. Il est donc important de voir que derrière ce projet de 
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densification et de création de logements, il y a aussi la volonté de 
développer le territoire avec une approche qualitative et je pense que 
c’est très important dans cet endroit de la ville, tout particulièrement 
connexe à Serrières où là aussi, nous avons un enjeu important de 
développement de qualité à soutenir. Densifier oui, mais en intégrant 
pleinement les principes du développement durable, cela passe par le 
volet social, donc celui d’une gouvernance partagée, tout en préservant 
les prérogatives d’une Autorité élue dont vous faites partie. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil général de prendre acte du 
rapport d’information. Le Législatif prend acte du rapport par 34 voix 
contre 2 et 1 abstention. 
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URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

12-024  

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’un immeuble et la constitution d’un droit 
de superficie distinct et permanent pour le 

terrain sis chemin du Signal 28 à 
Chaumont 

(Du 22 août 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de vente de 
la villa « Les Pâquerettes », soit un immeuble de deux appartements, sis 
au chemin du Signal 28 à Chaumont, sur le bien-fonds 7516 du cadastre 
de Neuchâtel. Cette immeuble ne revêt en effet pas de caractère 
stratégique. Nous souhaitons développer notre parc d’immeubles dédiés 
au logement collectif. Pour ce faire, il peut être pertinent d’aliéner 
quelques objets de notre patrimoine lorsqu’il s’agit de villas ou de 
bâtiments hébergeant un faible nombre de logements.  
 
Conformément à la volonté manifestée par votre Autorité dans le cadre 
du rapport de la Commission spéciale « politique immobilière et du 
logement », le terrain n’est pas vendu. Nous sollicitons la constitution 
d’un droit de superficie distinct et permanent pour le terrain de la parcelle 
7516 au profit de Mme et M. Gafner, actuels locataires d’un des deux 
appartements, depuis 2008. 
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1. Contexte 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 7516 du cadastre de 
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 
 
Bien-fonds 7516, plan folio 124 :  « Au petit Chaumont », Villa « Les 

Pâquerettes », surface du bien-fonds 
2’104 m2, jardin 1’752 m2, accès, place 
218 m2, habitation 134 m2 
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Le bâtiment, semi-familial, a été construit en 1951. Il a été rénové en 
1983. D’après l’expertise du bureau Monnier-Erard SA de septembre 
2006, son état d’entretien est moyen, les menuiseries sont à repeindre et 
l’isolation est insuffisante. Le bâtiment a des problèmes d’isolation 
thermique spécialement au niveau de l’appartement supérieur, dans les 
ramées. 
 
Les experts ont tenu compte de l’âge du bâtiment, de la qualité de 
l’ouvrage, du degré d’entretien, de la disposition des locaux, de 
l’implantation et de la qualité des installations techniques, de la 
dimension des espaces intérieurs ainsi que des prix de la construction 
au moment de l’expertise.  
 
Le bâtiment comprend un sous-sol partiel (cave, réduit, local de 
chauffage, citerne), un rez-de-chaussée et des combles habitables, soit 
respectivement 2 appartements de 4 pièces de 108 m2 chacun (4 
chambres, cuisine ouverte, halle, salle de bains, WC, balcon) et les 
dépendances.  
 
 

 
Elévation sud 

 
Le bien-fonds est accessible par un chemin de dévestiture en est du 
chemin du Signal. L’accès au terrain ainsi que 5 places de parc 
extérieures sont bitumés. Des cordons boisés bordent les limites ouest, 
sud et est, un passage en ciment longe le bâtiment à l’est et un parc 
engazonné et arborisé limite le terrain au sud avec une petite terrasse et 
des cheminements.  
 
Conformément au Règlement général de la Commune, nous avons 
publié des annonces dans Vivre la Ville et l’Express au début de l’année 
2010, pour la vente du bien-fonds 7516. Suite à l’appel d’offres, Mme et 
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M. Gafner ont fait la meilleure proposition qui se monte à 675'000 francs 
alors que notre expert avait arrêté un prix de 575'000 francs (expertise 
de septembre 2006). 
 

2. Aspects financiers 

L’estimation du prix des terrains dépend des possibilités de bâtir en 
fonction du statut réglementaire affectant les zones dans lesquelles ils se 
situent. Cette estimation est sensible au phénomène de l’offre et de la 
demande, et enfin, est une affaire d’appréciation personnelle.  

Le bien-fonds 7516 est situé dans la zone de villas A selon le plan 
d’aménagement communal en vigueur (sanction du Conseil d’Etat en 
novembre 2009). Le terrain est destiné à un seul bâtiment. Dès lors, les 
experts attribuent une surface de 1'000 m2 au bâtiment, en tant que 
surface constructible, et estiment que le solde de la parcelle est une 
surface de dégagement de 1'104 m2. Au vu des différents critères 
mentionnés ci-dessus, le prix du terrain pris en compte par les experts 
est de 120 francs le m2 constructible et de 15 francs le m2 de 
dégagement (le terrain est de plus frappé par la distance de 30 mètres à 
respecter depuis la lisière de la forêt). La valeur du terrain peut donc être 
déterminée comme suit : (1'000 x 120 frs) + (1'104 x 15 frs) + plus value 
pour les aménagements extérieurs = 120'000 frs + 16'560 frs + 15’000 
frs = 151'560 francs. 

Quelques valeurs :  Fr. 

 estimation cadastrale du bien-fonds du 01.01.2001 :  386'000.- 
 valeur au bilan :  386'000.- 
 crédit de construction 2006 :  6'315.- 
 crédit de construction 2011 : 31'850.- 
 valeur intrinsèque du bâtiment (1'195 m3 à 410 frs/m3)  : 489'950.- 
 valeur intrinsèque du terrain: 151'560.- 

 

 estimation valeur de rendement 
 (taux de capitalisation 6.5%) :  462'461.- 
 valeur vénale 1/3  

 (2 x val. intrinsèque + 1 x val. rendement) :  581'827.- 
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Les loyers encaissés pour cette villa en 2011 se montent à 30'060 francs 
et les charges à 6'651 francs. Ils couvrent les amortissements, les 
intérêts, mais pas l’investissement que notre Collectivité a consenti pour 
le changement de la chaudière. En effet, à fin 2011, et conformément à 
la décision du Service cantonal de la protection de l’environnement de 
2007, ledit service a contraint le propriétaire d’assainir l’installation de 
chauffage, qui ne répondait plus aux normes. Nous avons investi 35'000 
francs et en avons profité pour la remplacer par une chaudière à gaz (au 
lieu du mazout).  

A terme, un montant important devrait être investi dans l’entretien de cet 
immeuble. Cet objet n’étant pas un objet d’importance stratégique pour 
notre ville, il est préférable de laisser les futurs propriétaires procéder 
aux investissements nécessaires, ce qui permettra de ne pas laisser le 
bâtiment se dégrader, faute d’entretien lourd. 

Selon les aspects financiers précités, nous proposons de vendre la villa 

«Les Pâquerettes » à Mme et M. Gafner pour un montant de : 675'000 
francs (appel d’offres) + 35'000 francs (chaudière) – 151'560 francs 
(terrain), soit 558’440 francs. 
 

3. Droit de superficie 

Nous proposons de constituer un droit de superficie distinct et 
permanent de 70 ans. Il prendra effet par son inscription au Registre 
foncier et se terminera après 70 ans, soit en principe du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2083.  

La valeur du terrain est fixée à 151'560 francs, selon l’expertise du 
bureau Monnier-Erard SA. La rente du droit de superficie sera calculée 
sur la valeur du terrain. La redevance annuelle sera de 3.5% de 151’560 
francs, soit 5'304.60 francs, payable d’avance, sur le compte « domaines 
- recettes des terrains » contre facturation effectuée par le superficiant 
pour le 1er janvier de l’année suivante. La rente sera indexée à la valeur 
de l’indice suisse des prix à la consommation, chaque année (IPC), 
(valeur de référence : 99.3 points, décembre 2011, base 100 décembre 
2010). 

Rappelons qu’avec la constitution du droit de superficie, le propriétaire 
du fonds grevé (la Ville de Neuchâtel) reste propriétaire du terrain et 
conserve en conséquence le pouvoir d’en disposer à terme.  

Qu'elle soit versée sous forme de prestations périodiques ou de 
prestation unique, la rente de droit de superficie versée par le ou la 
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superficiaire constitue une indemnité en contrepartie de la mise à 
disposition du terrain à long terme. Elle ne constitue donc pas un prix 
d'achat, ni en droit civil, ni d'un point de vue économique. 

Dans le cas d’espèce où le contrat de droit de superficie porte sur un 
immeuble bâti, le propriétaire du fonds grevé reste propriétaire du terrain 
grevé du droit de superficie. C'est la propriété du bâtiment préexistant 
qui est transférée. 

Nous ne visons en aucun cas à brader notre patrimoine. Dans le cadre 
de notre politique foncière et immobilière, nous souhaitons acquérir des 
objets stratégiques, en phase avec les objectifs fixés, et vendre ceux qui 
ne le sont pas. Nous souhaitons ainsi clairement investir prioritairement 
dans les immeubles dédiés au logement collectif. Ceux consacrés à 
l’habitat individuel ne sont pas prioritaires dans le cadre de la politique 
du logement que nous entendons développer dans notre ville. Ils le sont 
d’autant moins quand des frais d’entretien importants sont prévisibles. 

La présente vente permettra de contribuer à améliorer la fortune nette de 
la Ville, tout en demeurant propriétaire du bien-fonds. A l’expiration du 
droit de superficie, si celui-ci n’est pas renouvelé, les ouvrages font 
retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce 
fonds (art. 779c CCS). Pour ces ouvrages lui faisant retour, le 
superficiant doit verser à la superficiaire une indemnité équitable (art. 
779d CCS). Celle-ci correspond à 70% de la valeur vénale de la villa au 
moment de l’extinction du droit de superficie.  

Rappelons que, selon le Code civil suisse, le droit de superficie est 
cessible. La vente du droit de superficie à un tiers sera subordonné au 
consentement écrit et préalable du superficiant si celui-ci n’exerce pas 
son droit de préemption légal. L’autorisation sera accordée par le 
superficiant pour autant que les 3 conditions cumulatives suivantes 
soient remplies : 

1. L’acquéreur offre toutes les garanties quant à la reprise intégrale 
des engagements contractuels de la venderesse envers le 
superficiant,  

2. L’acquéreur offre toutes garanties quant à sa solvabilité,  

3. La vente du droit de superficie n’occasionne aucun désavantage 
pour le superficiant. 
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Précisons encore que le droit de superficie ne libère pas du bail, par 
conséquent Mme et M. Gafner deviendront bailleur des locataires de 
l’appartement du rez-de-chaussée. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

 

4. Conclusion 

Tout en préservant les intérêts de la Ville à moyen terme, l’opération que 
nous vous proposons permet à une famille avec enfants d’accéder à la 
propriété et de réaliser un projet de vie. Les futurs acquéreurs auront 
également à cœur d’entretenir leur bâtiment, qui fait partie du patrimoine 
architectural neuchâtelois, car ils sont « amoureux » de Chaumont.  

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 22 août 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente d’un immeuble sis sur le bien-fonds 7516 et la 
constitution d’un droit de superficie pour ledit bien-fonds sis au 

chemin du Signal 28 à Chaumont 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre le bâtiment 
sis sur le bien-fonds 7516 du cadastre de Neuchâtel à Mme et M. Gafner 
au prix de 558'440 francs. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie en faveur de Mme et M. Gafner sur le bien-fonds 7516 du 
cadastre de Neuchâtel pour une durée de 70 ans, pour une redevance 
annuelle de 5'304.60 francs. La rente sera indexée à l’IPC, valeur 99.3 
points décembre 2011, base 100 décembre 2010. 

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 des acquéreurs. 

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

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

321



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 

12-024 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la vente d’un immeuble et la constitution 

d’un droit de superficie distinct et 
permanent pour le terrain sis chemin du 

Signal 28 à Chaumont 
 

(Du 22 août 2012) 
 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière remarque que c’est le premier objet qui est 
laissé en droit de superficie, suivant en cela les recommandations du 
rapport de la CSPIL qui mentionnait que le terrain est le premier bien 
stratégique si on veut mener une politique du logement. Ensuite, en 
termes financiers, on note que l’affaire est finalement intéressante pour 
la Ville et cela tant que le taux d’emprunts de la Ville reste au-delà de 
3,5%. De plus, si ce taux devait augmenter, on admet que, vu la somme 
en jeu, le risque n’est pas tellement grand de voir que la Ville ferait une 
perte majeure. Toutefois, il faut noter que ce que nous cherchons ici 
n’est pas une affaire financière, mais plutôt une affaire stratégique dans 
la conservation du terrain. Il est intéressant de noter que l’immeuble qui 
est ainsi vendu ne l’est pas d’une façon opportuniste. Il fait partie d’une 
liste d’objets, qui avait été dressée par la Ville, dont elle devait se 
dessaisir. La Commission financière a fait une recommandation. C’est la 
première fois que nous allons faire ce genre d’accord et la difficulté de 
ces accords de droit de superficie peut être, quand on arrive à la fin du 
droit de superficie, de savoir dans quelles conditions on devrait 
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reprendre l’objet, surtout s’il a été substantiellement modifié. Nous 
demandons alors au Conseil communal qu’il soit notifié, dans l’acte 
notarié, que le superficiaire donne son accord, en cas de demande du 
superficiant, de modifier l’objet en question. La Commission financière a 
donc approuvé le présent rapport à l’unanimité. 
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR accepte à l'unanimité le rapport en question. Certains d'entre 
nous demeurent toutefois assez sceptiques quant à la portée stratégique 
de la constitution d'un droit de superficie, qui dans le cas présent, ne 
saute pas aux yeux. En 2009, le PLR avait déposé une proposition 
« pour la publication des ventes d'immeubles », pour augmenter la 
transparence de telles opérations immobilières. Il s'en est suivi une 
adaptation de l'article 174 du règlement de la Ville. Bien que le présent 
rapport ne nous indique pas sur quels supports les annonces ont été 
publiées - pour rappel il y a obligation de diffuser sur le site Internet, 
dans le Bulletin officiel et dans le quotidien régional - nous relevons et 
nous réjouissons que le processus de vente se soit déroulé selon cette 
nouvelle procédure. Cela se répercute sur un accord qui, 
vraisemblablement, non seulement contente les deux parties mais 
également débouche sur une augmentation de la fortune nette de la Ville 
de CHF 323'960. On s’en réjouit. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport 12-024 et signale 
d'emblée qu'il est partagé quant à cette vente. En effet, notre position de 
principe consiste, rappelons-le, à affirmer que la Ville de Neuchâtel ne 
doit en aucun cas vendre, voire brader ses biens. Il n'en reste pas moins 
que, comme l'indique le rapport, l'immeuble en question ne semble pas 
revêtir de caractère stratégique. Nous souhaitons toutefois faire part ici 
de quelques réflexions. Premièrement, nous constatons en pages 3 et 5 
du rapport que l'état du bâtiment présente des problèmes d'isolation 
thermique et que son entretien est qualifié de moyen. Un important 
investissement serait nécessaire dans l'avenir pour assainir cet 
immeuble. Notre groupe s'interroge sur la cession de tels bâtiments qui 
s'avèrent entretenus de telle sorte qu’il faille les vendre pour laisser à 
des privés le soin de les mettre aux normes. Deuxièmement, nous 
sommes dubitatifs quant au choix de l'installation d'un chauffage à 
mazout alors que l'immeuble se trouve en zone forestière et pourrait, de 
ce simple fait, être chauffé au bois. En dernier lieu, nous relevons que le 
bâtiment abrite aujourd'hui deux appartements et que, dans le cas où les 
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futurs propriétaires souhaitaient occuper l'ensemble de la maison, ils 
pourraient sans autre résilier le bail de leurs voisins actuels. Nous 
souhaitons, en revanche souligner le fait que, pour la première fois, la 
Ville a respecté la voie de l'appel d'offres ce que nous approuvons. De 
même, nous exprimons notre satisfaction par rapport au fait que la Ville 
reste propriétaire du terrain. Comme annoncé en préambule, notre 
groupe se montrera partagé lors du vote entre l'acceptation du rapport et 
l'abstention. 
 
Mme Anne Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’est penché avec intérêt sur le rapport. 
Actuellement, ce bien-fonds ne revêt pas de caractère stratégique pour 
la Ville. En revanche, dans la mesure où d’importants travaux d’entretien 
sont à envisager, on peut considérer que cette vente représente une 
opportunité pour la Ville, mais également pour la famille qui se porte 
acquéreur. On s’interroge sur le droit de superficie dans la mesure où ce 
terrain pourrait, à l’avenir, devenir constructible, voire se situer dans une 
zone qui deviendrait stratégique. Les projets de la Ville pourraient être 
revus et nous nous sommes dit que les plus jeunes d’entre nous auront 
peut-être la chance de vivre cette évolution. Sur le plan financier, nous 
ne relevons pas d’intérêt particulier à vendre le terrain. La redevance 
annuelle nous a semblé une juste indemnité. Par contre, le fruit de la 
vente de l’immeuble augmentera la fortune nette de la Ville. Pour nous la 
vente de la maison Les Pâquerettes est l’opportunité pour cette famille 
d’accéder à la propriété et nous les encourageons à vivre, avec leurs 
enfants, cet amour pour Chaumont. Nous les remercions par avance s’ils 
sont effectivement acquéreurs, d’entretenir cette bâtisse qui fait partie du 
patrimoine architectural de Chaumont. Nous soutiendrons la vente de 
cette maison et la constitution du droit de superficie à l’unanimité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- La publication a été faite, en page 3 dans l’Express et Vivre la Ville, les 
deux journaux choisis pour publier la vente de ce bâtiment. Quel est 
l’élément stratégique au sujet du droit de superficie ? C’est qu’il y a 1’104 
mètres carrés qui sont vendus en terrain non constructible et, finalement, 
à l’horizon de 70 ans, rien n’exclut qu’à terme ce terrain puisse devenir 
intéressant. La Chambre du commerce a lancé un grand concours, 
intitulé « Neuchâtel 2020 ». Rien n’exclut que, dans 70 ans, Chaumont 
devienne un élément plus en lien avec la ville. C’est donc un élément 
stratégique qui me semble tout à fait tangible. Nous avons dû intervenir 
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en urgence au sujet du chauffage puisque nous n’avons pas remis un 
chauffage à mazout, mais nous avons justement changé pour remettre 
un chauffage à gaz. Nous avons eu un problème qui s’est posé un peu 
avant l’hiver. Il a fallu intervenir assez rapidement. Le fait d’avoir retenu 
plutôt un système chaudière à gaz nous permet de réduire de 30 % 
l’émission de CO 2, c’est déjà cela. Il faut savoir que, quand bien même 
l’idée est excellente - on se dit que Chaumont est en pleine nature, alors 
avec les pellets, le bois, tout cela a l’air excellent - au vu de l’analyse 
faite à l’époque, plusieurs problèmes ont été relevés. Financièrement, 
nous avions un surcoût de 15'000 francs si nous utilisions la variante 
pellets, mais plus ennuyeux, nous devions aménager un silo à bois pour 
pouvoir développer cette approche et la place manquait pour l’installer. 
Finalement le résultat de cette analyse a plutôt motivé la Direction des 
domaines à s’engager sur la piste d’une chaudière à gaz, constatant 
qu’à Chaumont, il y avait aussi un raccordement possible. 
 
Je tiens aussi ce soir à remercier Mme et M. Gafner de leur patience car, 
entre l’appel d’offres et aujourd’hui, pas mal de temps s’est écoulé. 
Certes, pour rassurer aussi ce futur acquéreur, le marché immobilier et 
les taux d’intérêt sont restés suffisamment stables et bas, ce n’était donc 
pas trop inquiétant, mais il leur a fallu beaucoup de patience, sachant 
que les travaux, ces fameuses 18 séances de la Commission de la 
politique immobilière, m’ont conduit à geler le processus de vente. Il 
fallait clarifier les principes avant de saisir votre Autorité d’un rapport et, 
au final, la famille Gafner est entrée en matière avec ce droit de 
superficie. Au final ils ont bien compris l'intérêt et nous nous réjouissons 
de voir une famille pouvoir grandir et se développer à Chaumont, endroit 
que nous aimons particulièrement et, contrairement à ce que peuvent 
penser certains Chaumoniers, Chaumont fait partie de manière 
intégrante de Neuchâtel et nous sommes très fiers de ce coin de 
territoire qui nous offre aussi une vue imprenable sur les Alpes. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Quand on passe d’un chauffage à mazout à un chauffage à bois, 
notamment à pellets, on utilise l’ancienne citerne à mazout pour y mettre 
des pellets. Il n’y a pas besoin d’aménagement différent de celui-là, 
même si, effectivement, il faut plus de volume de pellets que de mazout. 
Cela veut dire que le camion vient peut-être une fois de plus, mais il n’y 
a pas besoin de construire quelque chose puisqu’il y a, dans un 
chauffage à mazout, une citerne. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’approuve 
par 36 voix sans opposition et 1 abstention. 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

326



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 
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 la vente d’un immeuble sis sur le bien-fonds 7516 et la 
constitution d’un droit de superficie pour ledit bien-fonds sis au 

chemin du Signal 28 à Chaumont 
(Du 24 septembre 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 vendre le bâtiment 
sis sur le bien-fonds 7516 du cadastre de Neuchâtel à Mme et M. Gafner 
au prix de 558'440 francs. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie en faveur de Mme et M. Gafner sur le bien-fonds 7516 du 
cadastre de Neuchâtel pour une durée de 70 ans, pour une redevance 
annuelle de 5'304.60 francs. La rente sera indexée à l’IPC, valeur 99.3 
points décembre 2011, base 100 décembre 2010. 

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 des acquéreurs. 

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

Neuchâtel, le 24 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-301 
 
 
 
 
 

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

« Pas de maisons vides à Neuchâtel » 
 

(Déposée le 2 février 2012) 
 
 
 
 
 

Voici le texte de cette motion : 
 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’éviter que des logements restent à l’abandon dans notre 
ville ». 

Développement 
 
L’action menée en fin d’année passée par le Collectif Ortica, qui a reçu 
l’appui de la Ville, a mis le doigt sur un problème jusqu’alors peu 
abordé : il existe à Neuchâtel des maisons vides, laissées à l’abandon 
par leurs propriétaires pour diverses raisons. 

Cette situation est fort dommage, ceci d’autant plus que notre ville 
connaît une pénurie de logements. Il nous semble que nos autorités 
doivent se soucier de cet état de fait et tenter de trouver des moyens d’y 
remédier. 

On pourrait ainsi imaginer que la gérance de la Ville s’approche des 
propriétaires en question et leur propose de prendre en charge la gestion 
des bâtiments concernés, afin de les remettre sur le marché. 
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C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal d’étudier les 
voies et moyens d’éviter que des logements restent à l’abandon dans 
notre ville. 
 
M. Matthieu Béguelin complète : 
 
- De manière générale, nous avons parlé tout à l’heure de logement à 
l’occasion des Charmettes et des besoins croissants en raison de la 
situation de pénurie. De facto, il ne semble pas tout à fait tolérable qu’il y 
ait des maisons vides, voire même des immeubles vides à Neuchâtel. Et 
s’il peut y avoir de bonnes raisons de la part des propriétaires qui 
peuvent avoir hérité, par exemple, d’un bien immobilier sans avoir 
l’argent nécessaire à procéder à des rénovations ou autres, il nous 
semblerait tout à fait dommage que la Ville ne profite pas de l’occasion 
pour discuter avec ces propriétaires et essayer de trouver un terrain 
d’entente pour pouvoir remettre ces logements sur le marché. Le collectif 
Ortica avait démontré qu’il y avait plusieurs maisons le long de la rue des 
Parcs qui étaient dans cette situation, mais il y en a d’autres ailleurs. 
L’idée de la motion est que la Ville s’approche des propriétaires, qu’il y 
ait une discussion et, le cas échéant, si le propriétaire n’a pas de velléité 
ou d’envie, ou le temps ou la possibilité de s’occuper lui-même de son 
bien, que la gérance de la Ville intervienne et puisse, avec l’accord du 
propriétaire bien sûr, exploiter le logement ou le bâtiment dont il est 
question pour que celui-ci soit remis sur le marché. 
 
N’oublions pas, et je le dis d’entrée de jeu si d’aucuns s’offusqueront ici 
d’une référence faite à des squatters, que le squat, par définition, existe 
lorsque la pénurie pointe le bout de son nez. Genève et Lausanne ont 
connu des mouvements de squat au moment où, justement, il y avait 
pénurie de logements et, voyant des immeubles, respectivement des 
maisons qui étaient vides, ils se disaient qu’il fallait les utiliser. Le 
meilleur moyen de prévenir ce genre de phénomène est de pourvoir, de 
façon satisfaisante en logement par rapport aux besoins qui sont 
exprimés. Nous savons, il y a encore eu des articles récemment, que 
nous sommes malheureusement dans une période de pénurie, ce qui fait 
qu’à notre avis, aucune solution ne doit être négligée ou laissée de côté, 
à commencer par celle de réhabiliter ce qui existe déjà, bâti et construit, 
pour que ces maisons connaissent à nouveau les rires des enfants et la 
musique d’Edith Piaf. 
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M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Il va de soi que le groupe soutient cette motion tant il est inadmissible 
de voir des bâtiments, des logements, des locaux, voire des terrains, 
abandonnés, vides en période de pénurie. Rappelons que Neuchâtel va 
bientôt rejoindre le palmarès des villes de l’arc lémanique en matière de 
pénurie de logements. Nous donnons aussi notre soutien au Collectif 
Ortica ou à d’autres et à toute forme de contrat de confiance qui pourrait 
être établi entre ce qu’il est convenu d’appeler les squatters, c’est un très 
vilain mot, et les Autorités puisque ces contrats de confiance permettent 
justement à des gens de venir se loger et là je fais un petit bémol par 
rapport au titre de la motion puisqu’elle dit bien qu’il est demandé au 
Conseil communal d’étudier les voies et moyens et d’éviter que des 
logements restent à l’abandon dans notre ville. Nous trouvons que c’est 
une très bonne idée que la piste évoquée par le parti socialiste de 
demander à la gérance communale de prendre contact avec les privés, 
mais, toutefois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous 
bénéficions, à Neuchâtel, d’un certain nombre de locaux communaux 
dont il faudrait d’abord s’assurer qu’aucun ne soit inoccupé ou 
désaffecté. Cela pourrait être une mission de la Commission de politique 
immobilière et du logement.  
 
Bien sûr donc, plein soutien de notre part à cette motion avec un secret 
espoir, c’est que nous arrivions à faire pression sur les propriétaires 
« abandonistes » pour les amener à remettre sur le marché logements, 
bâtiments ou terrains. Ces pistes peuvent être la cogestion, comme le 
propose le groupe socialiste, via la gérance de la Ville. Elles peuvent 
être aussi fiscales, pourquoi pas en taxant les bâtiments inoccupés ou 
elles peuvent peut-être être légales, même si je ne suis pas juriste. Ne 
peut-on pas en effet obliger les propriétaires à louer par un règlement, 
une loi, autant de possibilités qu’il y a de juristes dans cette salle. Ces 
pistes, on le voit bien, ne peuvent être suivies que par le biais d’une 
motion que le groupe soutiendra sans réserve. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Si la motion proposée part certainement d'une bonne intention, elle ne 
trouvera cependant pas l'appui du groupe PLR. A lire strictement le 
développement de la motion, on comprend que celle-ci ne vise 
apparemment que « les maisons vides, laissées à l'abandon par leurs 
propriétaires pour diverses raisons ». Dans la grande majorité des cas, 
remettre sur le marché des bâtiments laissés à l'abandon suppose tout 
de même un rafraîchissement minimum, donc des travaux, donc des 
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dépenses. Si les propriétaires en question ne veulent pas investir pour 
ce faire, est-ce la Ville qui devrait y suppléer ? Certainement pas ! En 
outre les diverses raisons invoquées peuvent tout à fait justifier de les 
laisser vides, du moins momentanément, par exemple proche d’une 
démolition ou reconstruction envisagées, changement d'affectation, 
héritages non réglés. Que la Ville s'occupe d'abord de ses propres 
bâtiments en termes d'entretien et de rénovation avant de faire la leçon 
aux autres ! Si le but de la motion est de dresser la liste des logements 
susceptibles d'être squattés, vous comprendrez que notre groupe ne 
saurait soutenir une telle démarche. En outre, encore faut-il connaître 
l'existence de locaux à l'abandon. Des employés de la Ville ne vont tout 
de même pas faire le tour de tous les immeubles appartenant à des 
privés pour savoir quels locaux parmi ceux-là sont vides et laissés à 
l'abandon !  
 
La mise en place de la banque de données que nécessiterait l'adoption 
de la motion aurait un coût, tout comme son suivi : si les propriétaires 
concernés ne sont déjà pas enclins à bourse délier pour leurs propres 
immeubles, seront-ils davantage enthousiasmés à participer à ces 
coûts? La collectivité publique ne saurait en tout état de cause avoir la 
mainmise sur la propriété privée, ce à quoi tend quelque part cette 
motion. La démarche du groupe socialiste me fait un peu penser à ces 
trois braves scouts qui reviennent vers leur chef pour lui dire qu'ils ont 
accompli leur bonne action de la journée. Leur chef leur demande en 
quoi cela consistait-il. Ils répondent qu'ils ont aidé une vieille dame à 
traverser la route. Le chef s'étonne : pourquoi aviez-vous besoin d'être 
trois pour cela ? Les scouts répondirent alors : c'est que la vieille dame 
ne voulait pas traverser ! 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas à cette motion pour plusieurs 
raisons. La première a été évoquée, c’est la présence, en ville de 
Neuchâtel, d’un taux de vacance qui n’est pas acceptable. Nous avons 
en effet un taux largement au-dessous du seuil toléré. Ce faisant, il nous 
semble intéressant d’avoir aussi une connaissance objective de la 
réalité, donc un inventaire, plutôt qu’avoir un grand débat idéologique 
autour de cette question. De combien de maisons parlons-nous ? Nous 
n’en savons rien à ce jour. Il est vrai que si une quantité importante de 
maisons devaient rester vides alors que, simultanément et en parallèle, 
la population recherche à se loger, il y a un vrai problème et je pense 
que la Ville de Neuchâtel peut se mettre à disposition de propriétaires 
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pour les accompagner, peut-être aussi les conseiller, éventuellement 
leur conseiller de vendre leur immeuble à des coopératives d’habitation 
et d’habitants qui pourraient racheter ces immeubles et les retaper. C’est 
plutôt un rôle constructif que nous allons avoir. Je vous préviens 
immédiatement, et nous allons peut-être décevoir M. Forel, nous n’allons 
pas proposer tout un bagage législatif pour cadrer cette thématique, 
mais vous savez il y a d’une part le débat idéologique et, d’autre part, il y 
a la réalité et l’approche pragmatique que nous sommes obligés d’avoir 
en tant que membre d’un exécutif. Aujourd’hui, nous nous entendons 
très bien avec les propriétaires en ville de Neuchâtel, notamment sur 
Denis-de-Rougemont, Acacias et autres. Nous avons des problèmes en 
commun, c’est la fin du régime LCAP, les contrats tripartites, nous 
réfléchissons ensemble et je pense que, finalement, si nous arrivons à 
inscrire une problématique dans des enjeux, dans un contexte pertinent, 
nous pouvons alors réfléchir, trouver ensemble des solutions sans 
toujours opposer privé et public comme si, par nature, c’étaient des 
essences totalement différentes. Nous sommes tous des citoyennes et 
citoyens de Neuchâtel avec des fonctions forcément différentes et c’est 
peut-être le rôle de la Ville de thématiser sur cette question si vous 
acceptez cette motion car il y a un véritable intérêt public de résoudre 
cette vacance qui n’est pas acceptable aujourd’hui. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors la motion au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 25 voix contre 10 et 2 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’éviter que des logements restent à l’abandon dans notre 
ville ». 
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12-302 
 
 
 
 
 
 

Motion du groupe PopVertsSol par  
M. Christian van Gessel et 

consorts, intitulée « Des fleurs et des 
bancs dans la zone piétonne » 

 
 

(Déposée le 23 mars 2012 et inscrite à l'ordre du jour pour la 1ère fois lors 
de la séance du 2 avril 2012, date à laquelle l’intitulé a été adapté à la 

forme de la motion)  
 
 

 
 

Voici le texte de cette motion : 
 
« Le groupe PopVertsSol demande au Conseil communal d’étudier 
la possibilité de poser plus de bancs dans la zone piétonne ainsi 
que d’y poser beaucoup de pots de fleurs et d'arbustes pour la 
décorer véritablement ». 
 
Développement : 
 
La zone piétonne vient d'être entièrement refaite, après des travaux de 
plusieurs années. Certes le revêtement du sol a été soigné, mais tout 
cela reste bien gris et terne. Le groupe PopVertsSol demande à ce que 
la grisaille ambiante soit agrémentée de gros bacs contenant soit des 
fleurs, soit des arbustes, soit les deux. Un ou deux pots par-ci et par-là 
ne suffisent pas, il faut que la zone piétonne puisse devenir 
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véritablement fleurie et plus verte. Dans le même ordre d'idée, la zone 
piétonne pourrait être rendue bien plus accueillante si on y trouvait plus 
de possibilités de s'asseoir. Non seulement des bancs supplémentaires 
seraient une invitation à la flânerie, mais elle rendrait en outre service à 
bien des personnes âgées qui ont besoin de prendre régulièrement du 
repos. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je suis tout à fait conscient que lorsqu’une motion n’est pas combattue, 
elle est acceptée d’emblée, mais il m’a paru important que vous ayez le 
point de vue du Conseil communal sur cette problématique. Le Conseil 
communal acceptera cette motion qu’il traitera dans le cadre du contexte 
général que nous vivons actuellement au centre-ville, c’est-à-dire de 
trouver un équilibre judicieux entre l’animation que nous avons la nuit, 
respectivement un certain nombre d’incivilités qui ont lieu, et nous 
essayerons de trouver, dans le cadre de l’étude, la meilleure solution 
possible pour installer des fleurs, mais aussi des bancs qui, aujourd’hui, 
servent pour les personnes âgées et à mobilité réduite en quelque sorte 
comme jalon pour se déplacer dans notre zone piétonne.  
 
La motion n’étant pas combattue, elle est prise en considération selon 
l’art. 53, al. 5 du Règlement général. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 
« Le groupe PopVertsSol demande au Conseil communal d’étudier 
la possibilité de poser plus de bancs dans la zone piétonne ainsi 
que d’y poser beaucoup de pots de fleurs et d'arbustes pour la 
décorer véritablement ». 
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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 de ce 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. 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 
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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. » 
 
Comme le postulat est combattu par le groupe PLR, la discussion est 
ouverte. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Quelques éléments qui nous semblent déterminants. Premièrement, La 
Chaux-de-Fonds bénéficie d’un tel tarif depuis bientôt dix ans puisque la 
Ville avait accepté à l’époque de surseoir à l’encaissement de la taxe sur 
les spectacles sur les billets estampillés apprentis, jeunes, étudiants, etc. 
La Ville de Neuchâtel ayant, pour des motifs et des raisons qui lui 
appartiennent, refusé de procéder à un tel exercice, Neuchâtel, ville 
étudiante s’il en est n’a pas de tarif jeune. Attendu que le Conseil 
communal a vu la lumière et a décidé, par conséquent, de supprimer la 
taxe sur les spectacles, d’après ce que nous disait son programme, au 
plus tard en 2013, le suspense est de savoir si c’est en 2013 ou si c’est 
en 2013 qu’il prendra la décision de la supprimer en 2014, voilà où 
réside le suspense. Il nous semble logique que cette réduction qui est 
une taxe que les exploitants n’ont plus à payer, se répercute sur le prix 
d’entrée des billets là où il n’y a pas de tarif jeune.  
 
Il y a déjà des tarifs AVS-AI au cinéma, mais il n’y a pas de tarifs pour 
les étudiants, les apprentis. Je m’avance un peu en disant que cela fait 
partie de la volonté des cinémas puisque, si tel n’avait pas été le cas, il 
n’y aurait pas de tarif jeune à La Chaux-de-Fonds et ils n’auraient pas 
entrepris, à l’époque, un certain nombre de démarches vis-à-vis des 
Autorités communales, à la fois de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
pour pouvoir en introduire. Cela tombe sous le sens, mais cela vaut 
parfois la peine de rappeler des évidences. Enfin, le prix des billets a 
augmenté ces dernières années et, de facto, une baisse dans une ville 
qui va encore accueillir plus d’étudiants à terme, n’est de loin pas bête. 
Finalement en habituant les jeunes à aller au cinéma et non pas en 
consommant cela à la maison en dvd et compagnie, on forme également 
le public de demain. On assure également une relève au cinéma. 
Profitons enfin de saluer le fait que notre ville, petite somme toute, a la 
chance d’avoir encore un nombre conséquent d’écrans de cinéma et  
aussi que ces différents cinémas sont travaillés par identité. On n’ira pas 
voir les mêmes films aux Arcades au Bio et c’est une bonne chose ainsi 
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qu’un signe de diversité culturelle et, comme c’est affaire de goûts et de 
couleurs, plus la palette est large plus les gens seront satisfaits. 
 
M. Pascal Helle intervient : 
 
- Juste rappeler deux choses. Cette proposition est aussi portée par le 
Parlement des jeunes. Ensuite je rappelle que Neuchâtel est une ville de 
cinéphiles. Nous avons plusieurs cinéastes importants qui viennent de 
notre ville, nous avons aussi tout un public qui va régulièrement au 
cinéma et Neuchâtel est aussi une ville étudiante. Il me paraît 
absolument légitime de favoriser la fréquentation des cinémas pour toute 
une partie de notre population qui, peut-être, sera ainsi détournée du 
futur casino. 
 
M. Félix Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La très grande majorité du groupe PLR ne soutiendra pas ce postulat. 
Et pourtant, ce postulat a le grand mérite de faire réfléchir à 3 sujets très 
importants soit : 

• La taxe sur les spectacles, règlement dont on fête en 2012 les 
65 ans. 

• La culture et le cinéma. 
• La politique de la ville face à la jeunesse. 

 
Mais il va à l'encontre d'un principe fondamental pour nous, celui de la 
liberté d'entreprendre. Ce postulat a comme hypothèse que la société 
Cinepel SA ne sera pas capable de mener une analyse critique de ses 
tarifs lors de la suppression de la taxe sur les spectacles, dans la 
situation qu'est la sienne aujourd'hui, soit d'avoir reçu un prêt sans 
intérêt de la ville de 400'000 francs et de voir, malheureusement, année 
après année, le nombre de ses spectateurs ne pas augmenter. 
 
Nous sommes convaincus du contraire. Nous estimons que nous devons 
laisser Cinepel SA gérer son offre tarifaire lors de la suppression de la 
taxe, sans pression des Autorités de la Ville. Si les jeunes sont pour 
cette société un public à favoriser, il lui sera simple de le faire savoir en 
diminuant les tarifs. Attendons donc que la taxe sur les spectacles ait été 
supprimée, regardons quelle sera la réaction de Cinepel et ensuite il ne 
manquera plus qu'un rapport du Conseil communal au Conseil général 
sur la politique face à la jeunesse pour savoir si le tarif jeune dans les 
cinémas est une priorité. Nous pensons en effet que si un tarif jeune doit 
être suggéré par la Ville cela doit être fait dans le cadre d'une stratégie 
plus large de "Jeunesse et Culture". Il a été pour le groupe PLR assez 
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facile de défendre cette position quand on sait que tout cinéphile a la 
possibilité aujourd'hui d'avoir des places de cinéma à prix réduit grâce à 
un partenariat entre Cinepel et la BCN. De plus, la dernière étude 
comparative faite au printemps dernier par la RTS dans son émission 
« on en parle », montre que Neuchâtel n'est pas à la traîne dans ce 
domaine des tarifs. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal s’oppose formellement au postulat, mais pas à 
son esprit. Il n’y a en effet, tout d’abord, pas de volonté de subventionner 
une société privée et surtout, il n’y a guère de leviers légaux qui 
permettraient d’obtenir ce qui est demandé, en particulier il n’y a pas de 
possibilité d’introduire un tarif jeune. Mais, on l’a dit et évoqué, 
l’éventuelle suppression de la taxe sur les spectacles, réclamée depuis 
longtemps par Cinepel, offre sans doute une fenêtre de réflexion. Votre 
Conseil va s’y atteler à moyenne échéance et il aura en tête la question 
du tarif jeune à laquelle il est sensible. C’est dans ce cadre-là que le 
Conseil communal essayera d’agir. 
 
Sur le timing, petit rappel. Un sondage effectué, il y quelques mois, 
auprès de la Commission financière, avait montré que les groupes 
étaient, pour certains du moins, relativement tièdes à l’idée de la 
suppression de la taxe sur les spectacles et votre Conseil a préféré 
arriver avec ce thème le jour où ce sera mûr. Nous sommes en phase de 
maturation de la question. Nous ne désespérons pas d’arriver 
prochainement devant vous avec ce thème qui sera lié à la question de 
rabais pour les jeunes, c’est un souci qui est le nôtre. Formellement 
donc, mais pas sur l’esprit, nous nous opposons au postulat.  
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- On se demande si c’est en 2013 ou en 2014. Nous aurons au pire la 
réponse bientôt puisque nous recevrons le budget. Nous verrons bien si 
la taxe sur les spectacles est dedans ou non. On pourrait nous le dire 
aujourd’hui, ce ne serait pas très grave. Ce qui m’amène à la deuxième 
réflexion. Nous ne sommes pas obligés, heureusement, cela a été dit 
tout à l’heure à propos des maisons vides, de faire des règlements 
coercitifs et d’utiliser des bases légales ou de regretter qu’il n’y en ait pas 
pour discuter, négocier et pour finalement s’entendre sur un objectif qui 
pourrait être commun à la fois à nos Autorités et aux exploitants du 
cinéma. Ce n’est pas interdit de discuter sans base légale, fort 
heureusement et on ne peut qu’enjoindre le Conseil communal à utiliser 

Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012

338



Séance du Conseil général - Lundi 24 septembre 2012 

 
cette possibilité d’aller rencontrer les exploitants du cinéma simplement 
pour se poser la question, se souvenir que les cinémas avaient demandé 
cela à l’époque et se dire que peut-être s’ils l’avaient demandé et que la 
condition qu’ils avaient mise était de pouvoir surseoir au paiement de la 
taxe pour cette partie-là, ils seraient peut-être finalement contents de 
pouvoir introduire ce tarif. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, ajoute : 
 
- Vous allez effectivement découvrir dans le budget que vous allez 
recevoir ces prochains temps que la suppression n’est pas prévue en 
2013. Ensuite, les soucis sont complètement partagés. C’est juste 
formellement. Si vous lisez ce que vous avez écrit, vous demandez au 
Conseil communal d’étudier les voies et moyens d’introduire un tarif 
jeune. Le Conseil communal ne peut pas introduire un tarif jeune et c’est 
bel et bien dans le cadre d’une discussion qui pourrait conduire la 
société Cinepel à aller dans ce sens. C’est donc pour des raisons 
formelles que nous nous opposons à ce postulat. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet le postulat au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 24 voix contre 11 et 2 abstentions. 
 
Voici le texte définitif 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. Les cinémas étant les plus gros contributeurs de cette 
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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. » 
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12-504 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PopVertsSol par 
 M. Nicolas de Pury et consorts, intitulé :  
«  Le Conseil communal est prié d’étudier 
les voies et les moyens nécessaires afin 
que le Conseil d'Etat de la République et 

canton de Neuchâtel, dénonce le 
Concordat du 2 mai 2001*, entre I'Etat de 

Neuchâtel et I'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 le 2 avril 2012) 

 
 

Voici le texte de ce postulat :  
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens 
nécessaires afin que le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Neuchâtel, dénonce le Concordat du 2 mai 2001*, entre I'Etat de 
Neuchâtel et I'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, 
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne,                
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(* Concordats des 10-13 novembre 1942 et 1-30 décembre 1942: 
arrêté du Conseil d'Etat du 19 novembre 1943). » 
 
Développement écrit : 
 
Considérant que ledit Concordat impose aux communes un certain 
nombre d'obligations telles qu'entretien des lieux de culte (réparation, 
chauffage, éclairage, nettoyage et sonnage des cloches, entretien et 
réparation des orgues, rétribution des organistes (art 9) ou demande de 
préavis des autorités ecclésiastiques avant l'usage de temples, églises 
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. 
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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. 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 donnés 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 : 
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• 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 ». 
 
Le président du Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, informe le 
Conseil général d’une légère modification apportée, à sa demande, par 
l’auteur du postulat à son intitulé, afin de l’adapter à la forme du postulat. 
Ce dernier est donc recevable. 
 
Comme le postulat est combattu, M. Nicolas de Pury, déclare : 
 
- Il est vrai que l’intitulé, bien sûr, quand un point à l’ordre du jour reste 
pendant des mois, il serait préférable de le corriger plus avant que le soir 
même ou le même jour. Mais, merci M. le président, d’avoir eu cette 
pertinence.  
 
C’est bien une demande d’étude car nous n’avons pas tellement d’autres 
moyens que de demander au Conseil communal de souligner les faits 
suivants. Nous sommes venus à cette réflexion avec la proposition de       
M. Alexandre Brodard qui, depuis lors, a été acceptée par le Conseil 
général, qui proposait une augmentation, de manière linéaire, des aides 
aux églises reconnues, sans amener une réflexion supplémentaire. Or, 
c’est vraiment un concordat qui date de bien longtemps, qui impose aux 
communes un certain nombre d’obligations. On rappellera les entretiens 
de lieux de culte, entretien et réparation d’orgues, rétribution des 
organistes, demande de préavis aux autorités ecclésiastiques avant 
l’usage de temples, églises ou chapelles, ou encore communication 
régulière et gratuite aux églises des données de personnes ayant 
déclaré leur appartenance. Nous considérons que, tant les mœurs que le 
paysage religieux ont considérablement évolué depuis la signature de ce 
concordat. Il nous apparaît donc important de reconsidérer les relations 
que l’Etat souhaite entretenir avec les églises, qu’elles soient dites 
reconnues ou non. Mais c’est d’abord un sujet cantonal, qui doit être 
traité comme tel. Une demande adoptée par le Grand Conseil à ce sujet 
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est en cours, ce qui pose un certain nombre de problèmes d’approche et 
de réflexion que le Conseil d’Etat a déjà annoncé. 
 
La séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est l’élément nouveau et 
fondamental, depuis ce concordat qui date de la deuxième guerre 
mondiale et qui est renouvelé régulièrement. Il nécessite vraiment une 
réflexion et un rafraîchissement. La séparation a été voulue par le 
peuple. On sépare maintenant l’Eglise de l’Etat et notre République est 
d’abord laïque.  
 
Les communautés religieuses doivent, comme tout autre groupement 
philosophique, participer à une libre concurrence d’idées, sans les 
privilèges attribués par l’Etat. C’est une formulation et un principe 
d’indépendance. Il n’y a pas de problèmes à ce que différentes 
communautés participent à un débat public ou à des questions sociales 
ou religieuses, mais de telles prises de positions sous-entendent 
cependant une totale indépendance vis-à-vis de l’Etat. En même temps, 
quand on parle des tâches sociales qu’ont prises en charge les églises, 
avec cette séparation Eglise Etat, 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. 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.  
 
Il y a bien sûr tous les aspects culturels traditionnels et les aspects 
cultuels. Il y avait effectivement de doux mélanges entre la musique, 
l’histoire des religions, la notion de culture, tout simplement ce qui fait 
qu’il y a souvent des amalgames qui sont un peu gênants. Il sera 
toujours difficile de bien clarifier cette part sociale, cultuelle ou culturelle. 
Mais notre Etat doit pouvoir s’assurer que les futurs partenaires dans 
cette discussion, car discussion il doit y avoir, avant d’être reconnus 
publiquement, puissent donner certaines garanties. Le Conseil d’Etat en 
est conscient, à l’image de ce que fait déjà Genève. La liberté de choisir 
sa communauté religieuse, la liberté de changer de croyance et, 
évidemment, une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 
Voilà donc, si soutien financier il y a après une réflexion de fond, il faut 
que ces critères plus modernes et transparents soient acceptés par 
toutes et tous et alors toute aide doit être correcte et non plus considérée 
comme une aumône, une obole ou certaines contre-prestations comme 
la prise en charge de la conciergerie d’un bâtiment ou d’un lieu de culte. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Que ce soit selon l’ancienne formulation ou la nouvelle, il nous semble 
néanmoins que ce postulat n’est guère recevable et nous n’avons pas 
tellement l’intention d’en traiter le fond. Un postulat, selon l’article 55 est 
donc une demande, à l’occasion d’un rapport ou du budget, mais ici il 
s’agit  d’un projet que nous avions, qui a été mentionné tout à l’heure par 
le préopinant, de demander, en relation directe avec cet objet, un rapport 
ou une étude de la part du Conseil communal. La relation directe avec 
l’objet est relativement ténue, mais admettons-la tout de même. 
 
Il s’avère que la relation est avec le concordat et c’est là qu’il y a 
problème, car le concordat n’est pas communal, il est cantonal, et à son 
propos toute discussion se fera, non pas dans cet hémicycle, mais à 
l’échelon supérieur. D’ailleurs, dans son intervention, le porte-parole du 
groupe PopVertsSol a donné des termes comme « République, Etat » 
qui, clairement, donnent l’indication que la discussion, le niveau de 
réflexion et de renégociation ou d’élimination de ce concordat ne 
peuvent pas se faire ici. La thématique n’est donc pas communale. 
Certes, elle a des conséquences sur la commune, mais elle est 
cantonale. Dès lors, cette demande d’étude, telle qu’elle est formulée là, 
doit clairement être déposée au Grand Conseil et il s’agira, à ce 
moment-là, si elle est acceptée, de la faire travailler et étudier par le 
Conseil d’Etat, et que les communes importantes, c’est-à-dire les trois 
villes, seront partie prenante dans la réflexion que devra mener le 
Conseil d’Etat en relation avec cette demande faite au Grand Conseil. 
Dès lors, pour le groupe socialiste il n’y a pas lieu d’entrer en matière. 
Nous apprécierions beaucoup si, au lieu de devoir la refuser, le groupe 
PopVertsSol retirait son postulat, de façon à en faire une motion au 
Grand Conseil. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Je me suis aussi posé cette question et ensuite m’est venue à l’esprit 
une motion qui demandait l’étude de la pose de panneaux antibruit le 
long des voies des chemins de fer des CFF, motion où là aussi le 
Conseil communal semblait ne pas être compétent et qui a pourtant été 
acceptée, raison pour laquelle je n’ai pas souhaité ne pas déclarer 
recevable ce postulat. Le Conseil communal pourra peut-être nous 
donner des précisions à ce sujet. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR s'oppose au postulat qui cherche à dénoncer le concordat entre 
l'Etat et l'Eglise, ceci pour 3 raisons : 

• Nous ne mettons pas en cause la séparation entre l'Eglise et l'Etat, 
inscrite dans la Constitution de notre Canton. La laïcité de l'Etat a 
été thématisée d'abord par les Eglises, en particulier dans la 
tradition protestante. Nous partageons l'avis des églises reconnues 
qu'il soit important que l'Etat garde une responsabilité pour 
régulariser la cohabitation entre les églises. Le but étant de 
maintenir un équilibre entre les églises, il ne faut pas que l'Etat se 
désengage des questions religieuses. 

• Pour la contribution que l'Etat paye aux églises reconnues, l'Etat 
reçoit une contrepartie sous forme de prestations d'intérêt public. 
Le concordat entre les Eglises et l'Etat est plutôt une bonne affaire 
pour l'Etat. Les prestations des trois églises se montent à environ 5 
millions de francs. C’est un montant reconnu par le Conseil d'Etat 
versus des contributions de 1,56 millions de l’Etat aux églises. 

• En ce qui concerne l'inégalité entre les églises reconnues et celles 
qui ne le sont pas nous sommes d'avis qu'il ne faut en tout cas pas 
dénoncer le concordat. Toutes les communautés religieuses 
peuvent demander d'être reconnues par l'Etat (art 97-99 
Constitution). Pourquoi est-ce que les bouddhistes ou bien les 
musulmans ne sont pas des églises reconnues dans notre Canton 
? Il n'y a à ce jour pas de loi qui définit les critères pour accorder à 
une église le statut  d’église reconnue. 

 
Conclusion : au lieu de dénoncer le concordat, il faudrait inciter l'Etat, à 
travers nos députés, à définir une loi avec les critères précis pour 
reconnaître d'autres communautés religieuses. Les 3 églises reconnues 
ont joué le jeu et ont fait un rapport à l'intention de l'Etat avec leurs 
propositions en juin 2011 déjà. La balle est donc dans le camp du 
Conseil d’Etat... 
 
Dénoncer le concordat en cause, qui a été conclu pour une durée de 10 
ans, reconduit pour dix ans, sauf dénonciation intervenant deux ans 
avant son échéance. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2002. C'est dire 
qu'il ne peut en l'état être dénoncé que pour le 31 décembre 2022 car il 
aurait fallu le faire avant le 1er janvier 2010 pour le 31 décembre 2012. 
C’est comme pour les téléphones, il faut faire attention au délai 
d’échéance. 
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M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Je dirai qu’effectivement c’est un sujet cantonal à débattre au Grand 
Conseil et au Conseil d’Etat. Manifestement, les premiers propos du 
Conseil d’Etat disent qu’ils aimeraient aussi avoir du grain à moudre. 
C’est donc à nous d’amener des éléments et il n’est pas ridicule 
d’imaginer que le Conseil communal puisse prendre position suite à une 
volonté de la part du Conseil général parce qu’il y a des contraintes 
financières très concrètes de la part de notre commune et que nous 
devons pouvoir participer au débat. Le Conseil communal ne se gêne 
pas de prendre position sur la politique hospitalière du Canton, ni non 
plus de prendre position sur le RUN. On peut aussi imaginer mettre sur 
le sujet le concordat qui sera respecté selon les règles puisque c’est tous 
les dix ans qu’il se renouvelle. Il n’y a pas de problème à ce niveau et 
vous le savez, le temps passe très vite et je crois que Philip Morris avait 
annoncé à l’avance qu’ils allaient couper un montant. Comme ce 
montant était tellement important pour les églises, évidemment cela pose 
un énorme problème. Mais je reviens à dire que,  actuellement, soutenir 
les églises de cette manière sans se poser des questions en imaginant 
qu’une communauté religieuse qui prend de l’importance va négocier 
quelque chose, je n’y crois guère. 
 
M. Philipe Loup relève : 
 
- Je veux préciser à notre président qu’il ne s’agissait pas d’une motion 
en relation avec les parois antibruit des CFF, c’était une interpellation et 
elle jouit d’un autre traitement. L’autre élément c’est pour être clair vis-à-
vis du groupe PopVertsSol, ce n’est pas que nous refusons une 
discussion sur le sujet, bien sûr que non, mais il s’agit d’un postulat et, 
clairement pour nous, la demande d’étude qui serait proposée au 
Conseil communal qui devrait aller auprès du Conseil d’Etat, nous 
semble quelque chose qui ne fonctionne pas en relation avec notre 
règlement et, clairement, ces interrogations, une partie du groupe 
socialiste se les pose également, mais pas ici, mais dans un autre 
niveau de débat, c’est-à-dire au Grand Conseil. Le groupe socialiste 
précise donc encore qu’il souhaite voir cette problématique être posée 
au bon endroit, au bon moment. Et, malheureusement ce n’est pas le 
bon endroit ici. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- La réflexion du Conseil communal au sujet de ce postulat touche à la 
fois à la forme et au fond. Pour la forme, la version initiale était 
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clairement irrecevable. Ce n’était pas un postulat, c’était formulé de 
manière très comminatoire et c’était plutôt une interpellation, voire une 
résolution. Reformulé, il est sans doute recevable. Mais, ce qui nous 
importe c’est le fond et voici quelques éléments de réflexion. 
 
Le sujet est certes important, sensible. On le voit, c’est la discussion 
relative à l’arrêté sur l’augmentation des subventions aux églises 
catholique et protestante de Neuchâtel qui a généré l’idée de ce postulat. 
On touche là à un rapport complexe, celui entre pouvoir civil et pouvoir 
religieux et lorsque l’on parle de ces pouvoirs-là, c’est pratiquement 
aussi ancien que l’histoire des humains, les rapports entre pouvoirs civil 
et religieux ont toujours été au centre des sociétés humaines. 
Aujourd’hui, nous sommes les héritiers d’une histoire séculaire dans ces 
rapports-là. Dès le moment où le débat est ouvert, on le voit, il devient 
tout de suite très émotionnel et, bien sûr que toutes sortes de questions 
légitimes peuvent se poser et les équilibres auxquels on parvient, en 
temps de paix, sont précieux puisque, bien souvent, ces équilibres sont 
aussi le fruit de guerres. Attention donc à ménager la paix et à ne pas 
provoquer inutilement des guerres, même symboliques. Le débat est 
permanent sur ces questions, les évolutions lentes, mais évolution il y a. 
 
Le développement qui nous est présenté contient tout de même 
quelques confusions, notamment sur la notion de séparation entre 
pouvoir religieux et pouvoir civil et sur la laïcité. La question de la 
séparation des pouvoirs remonte au 19ème siècle. Aujourd’hui, en Europe 
occidentale, même au-delà si on prend tous les états membres du 
Conseil de l’Europe, ces 47 états connaissent tous clairement les 
principes de séparation des pouvoirs religieux et étatique. La seule 
exception, mais il n’est pas membre du Conseil de l’Europe, c’est la cité 
du Vatican qui n’a pas cette séparation. 
 
La laïcité est quelque chose, en Suisse, de beaucoup plus récent car, en 
réalité, du point de vue de la notion de laïcité, actuellement en Suisse 
encore, nous n’avons guère que trois cantons qui sont laïcs, Neuchâtel, 
Genève et, depuis peu, le canton de Vaud, à la faveur de son 
changement de Constitution et éventuellement le niveau fédéral, mais 
qui ne s’y réfère pas directement. Le principe de laïcité, si on le prend 
dans son acception politique publique puisqu’à l’origine laïc renvoyait à 
la distinction entre clerc et laïc, comme le disait la représentante du 
groupe PLR, la laïcité n’est pas, en soi, une invention protestante. 
Probablement et très certainement, la Réforme a plutôt conduit à une 
réflexion sur le pluralisme religieux et sur la nécessité de la séparation 
de pouvoirs civils et religieux, mais la laïcité est une notion plus récente, 
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en ce sens qu’elle est un système d’organisation politique de la place du 
religieux dans la société. Lorsque l’on parle de laïcité, il y a encore 
différentes conceptions. Vous avez un modèle qui est celui que nous 
connaissons en Suisse dans les trois cantons où ce qui est au centre de 
cette notion de laïcité, c’est plutôt la liberté religieuse au sens juridique, 
c’est la liberté de conscience et de croyance, telle qu’elle est concentrée 
dans la Constitution suisse. Ce qui prédomine, c’est donc cette liberté-là, 
pour les individus, dans l’espace public et dans la sphère privée où 
quiconque a le droit d’exercer et de manifester et professer sa foi. 
 
Les restrictions à cette liberté religieuse doivent être limitées et dans un 
système laïc, comme Neuchâtel, l’illustration concrète c’est, à l’école, les 
élèves qui sont libres de porter des symboles religieux. L’enfant juif qui 
peut venir avec une Kippa, l’enfant chrétien qui peut venir avec une croix 
et la fille musulmane qui peut porter un foulard. En revanche, ce qui doit 
être laïc c’est l’Etat, la collectivité publique et les fonctionnaires au 
service de l’Etat qui, eux sont tenus à une stricte laïcité, raison pour 
laquelle, les enseignants ne peuvent pas porter de symbole religieux. 
Nous avons d’autres modèles de la laïcité où ce qui prédomine, c’est 
plutôt l’interdiction de l’expression religieuse dans la sphère publique et 
où, lorsque c’est autorisé, c’est plutôt l’exception. Système inverse que 
l’on trouvera dans des pays comme la France ou dans des pays, même 
si la chose a évolué, comme la Turquie ou en Tunisie. La laïcité est donc 
un système assez complexe à géométrie un peu variable selon les 
systèmes politiques. 
 
Pour le canton de Neuchâtel, le principe de laïcité, très clairement, 
remonte à la Constitution de 2000. C’est là où, à l’article premier, on 
mentionne que la République et Canton de Neuchâtel est une république 
laïque. Auparavant, la notion de laïcité ne figurait nulle part hormis dans 
la loi sur l’organisation scolaire qui prévoyait que l’école est laïque. Or, 
tout le monde se référait à la notion de laïcité, mais sans très bien 
circonscrire ses tenants et aboutissants et en la confondant souvent 
avec le simple fait de la séparation des pouvoirs. C’est un peu la 
confusion que nous avons dans le développement qui a été fait ce soir. 
Certes, la Constitution de 2000 introduit le principe général de laïcité, 
mais, simultanément, aux articles 97, 98 et 99, on reconnaît un statut 
privilégié, en raison de l’histoire, à des communautés religieuses 
chrétiennes, sans fermer la porte à la reconnaissance d’autres 
communautés. 
 
Au sujet des charges qui incombent à la Ville de Neuchâtel, elles sont 
d’une nature financière certes, mais on peut aussi les voir d’une autre 
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nature par rapport à la place que l’on veut bien donner à la religion dans 
notre cité. Pour ce qui est des organistes, par exemple, on souhaite 
mentionner qu’ils devraient être rattachés à la culture, ce qui est le cas. 
Les organistes de la Ville de Neuchâtel sont des fonctionnaires 
communaux dont nous sommes d’ailleurs très fiers. Ce sont des artistes 
de grande qualité et, dans leur cahier des charges, il y a certes le 
fonctionnement pour les cultes, mais aussi toute une série d’activités qui 
sont en faveur de toute la population en dehors des cultes. D’ailleurs, 
leur taux d’occupation, aujourd’hui, de fait, fait qu’ils ont pratiquement 
plus d’activités non cultuelles que des activités cultuelles. Il y a déjà ce 
glissement historique que nous observons ici en ville de Neuchâtel. 
Peut-être pourrions-nous songer, à l’avenir, quel que soit le concordat, 
ou son absence, je ne sais pas, dans une perspective laïque, à réfléchir 
si ces organistes pourraient éventuellement aussi, à certaines 
conditions, officier dans d’autres communautés religieuses qui auraient 
aussi peut-être des orgues. Je crois qu’il y a là matière à discuter, ce 
n’est pas impossible. En tous les cas, que ce soit cultuel ou non, ce n’est 
pas une question fondamentale, pour l’instant en tous les cas. 
 
Il y a un autre élément concernant le concordat. Ce concordat a été 
reconduit pour dix ans. Il court jusqu’en 2022. Si on voulait le dénoncer, 
il faudrait le faire en 2020 et l’intention de l’Etat était de remplacer ce 
concordat par une loi d’application de la Constitution, loi assez 
compliquée à mettre en œuvre, tellement compliquée car le sujet est, 
semble-t-il, politiquement sensible. Le Conseil d’Etat n’est pas arrivé au 
bout de l’exercice, ce qui fait que le concordat a été simplement 
reconduit. D’ailleurs, parmi les postulants, deux qui ont siégé au Grand 
Conseil avaient déjà posé la question en 2008, sous la forme d’une 
motion, de savoir si l’Etat allait dénoncer ce concordat et le Conseil 
d’Etat avait répondu à ces deux postulants qu’il songeait plutôt à 
emprunter la voie de la loi. Ils ne doivent pas être tout à fait surpris, 
aujourd’hui, d’entendre cette réponse puisqu’ils l’ont déjà eue du Conseil 
d’Etat en son temps. 
 
Ce qui nous paraîtrait important, ce n’est pas aujourd’hui d’intervenir 
auprès de l’Etat pour demander que ce concordat soit dénoncé. On peut 
certes être visionnaire et se dire qu’il faut une longue marge de temps 
pour y arriver, mais ce qui nous paraît le plus fondamental, c’est que la 
Ville soit associée aux travaux relatifs, soit à la reconduction du 
concordat à l’avenir, soit à la rédaction et la réflexion qui présidera à la 
loi qui est attendue par le Grand Conseil et souhaitée par le Conseil 
d’Etat. C’est là que cela nous paraît important que nous puissions 
amener notre éclairage car, au final, nous sommes aussi une collectivité 
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publique qui a des rapports avec les communautés religieuses. Le 
Conseil communal souhaite vous inviter à rejeter ce postulat qui, 
aujourd’hui, par rapport au délai de dénonciation de ce concordat 
n’apporte pas grand-chose. Néanmoins le débat est posé. Le Conseil 
communal va s’approcher de l’Etat pour lui demander d’être associé, dès 
que possible, à tous les travaux qui concernent la rédaction d’un 
nouveau projet de loi pour que nous puissions avoir notre mot à dire. 
C’est un élément important. Pour l’autre, vous avez reçu une information 
concernant la réorganisation de la Direction de la culture, sports et 
tourisme et, dans cette réorganisation, nous avons prévu d’intensifier le 
dialogue avec les communautés religieuses en ville, dialogue 
institutionnel entre la Ville et les communautés reconnues, mais aussi, 
nous allons voir sous quelles modalités, avec d’autres communautés qui 
seraient intéressées de participer à ce dialogue. Nous entendons 
prendre au sérieux la question du rapport entre pouvoirs civil et religieux, 
l’évolution de la société, la notion de laïcité et de voir comment elle 
s’applique aujourd’hui, une laïcité comprise non pas dans le sens 
d’exclusion de toute trace du religieux dans l’espace public, mais plutôt 
dans le sens de définition d’une politique qui va chercher à mettre à 
équidistance toutes les communautés religieuses par rapport au pouvoir 
civil, en reconnaissant aussi l’histoire et le poids de l’histoire et les 
avantages qu’elle a pu conférer à certaines communautés religieuses. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons non pas à bâcler la tâche en 
refusant le postulat, mais à lui donner une autre perspective qui soit celle 
de l’ouverture d’un dialogue en faveur du maintien de la paix religieuse, 
parfois peut-être bien plus vite menacée que ce que l’on imagine. 
 
M. Pascal Helle intervient : 
 
- Je remercie le conseiller communal de son intervention fort 
intéressante, bien documentée et qui nous a permis d’élever le débat. 
J’espère que son intervention aura convaincu le représentant du groupe 
socialiste que c’était bien là le lieu d’avoir un débat sur cette question. 
Ensuite, j’aimerais rappeler au groupe PLR que toute la réflexion sur la 
place de la religion à l’école est née d’un postulat qui avait été déposé 
au Grand Conseil par Mme Berger-Wildhaber et que cette réflexion a 
amené le canton de Neuchâtel à introduire, dans le cadre de sa scolarité 
obligatoire et secondaire, un cours de culture religieuse et humaniste. 
Ensuite, c’est vrai que nous avons du temps pour discuter de ce sujet, 
donc ne nous privons pas de l’utiliser. 
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M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Je rappellerai quand même que les mœurs et le paysage religieux ont 
changé, que le Conseil communal signale bien que ce concordat est 
quelque peu poussiéreux et qu’il est d’accord, et c’est assez surprenant 
car, dans le fond il est d’accord que nous débattions de ce sujet en 
demandant de le refuser ce soir. C’est la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat qui date des années 1970, avec le terme laïcité. C’est vrai que 
dans la nouvelle Constitution, en 2000, j’ai assisté à ce débat, c’était très 
intéressant et, dans les premières phrases de la Constitution, ce sont 
des pasteurs à la retraire, des diacres, des hommes engagés au sein de 
l’église catholique, qui ont fait le débat pour, par amendement, remettre 
Dieu et que ce soit formellement inscrit dans la Constitution, tout au 
début. Auparavant, Dieu était sorti dans notre République laïque. Bref, 
en tant que députés, ils avaient le droit de déposer un amendement et la 
majorité en a décidé ainsi.  
 
Vous parlez donc également du délai de résiliation. C’est tout à fait 
moderne 2022. Combien de motions, d’études et d’interpellations 
attendent plus que cinq ou dix ans ? Nous avons classé à la dernière 
séance de la précédente législature, un nombre invraisemblable 
d’interpellations, de motions qui avaient plus de dix ans d’âge. Il est donc 
important de déposer quelque chose et que le débat ait lieu assez vite. 
Ensuite, une remarque qui m’est personnellement désagréable. Quand 
on dit que le concordat est une bonne affaire pour l’Etat, on parle de 5 
millions de coûts réels et l’Etat ne verse que 1,5 million de francs. C’est à 
la limite de la malhonnêteté. Nous en sommes à soutenir des églises 
reconnues. Il s’agit maintenant de sauver les bébés phoques ! Non, soit 
on discute d’une vraie aide et c’est conséquent ou on maintient un 
concordat qui n’est plus d’actualité. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Je parle en tant que présidente du groupe qui a déposé cet objet à 
l’ordre du jour. Nous avons entendu des paroles qui ont été échangées 
et nous aimerions bien avoir deux minutes de pause pour discuter. 
 
Le président accepte cette suspension de séance. 
 
Lors de la reprise des débats, M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Je ne me parjurerai pas, mais suite à discussion et après avoir entendu 
notamment les très bonnes interventions et l’engagement du Conseil 
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communal de traiter ce sujet, cela nous donne quelques satisfactions. 
Cela nous correspond assez bien, nous avons pu débattre et nous avons 
l’engagement du Conseil communal qui, finalement, accepte sur le fond 
la discussion. Sachez que nous retirons ce postulat, mais qu’en 2018 
ou en 2028, s’il le faut, nos petits enfants reviendront sur ce sujet pour 
que cela soit discuté sereinement. 
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12-303 
 
 
 
 
 
 

Motion des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Pascal Helle, Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Pour une 

Maison du livre ». 
 
 

(Déposée le 5 avril 2012) 
 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les modalités de 
regroupement sur un seul site, à savoir l’ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde et de la Bibliothèque 
Publique et Universitaire afin de créer une « Maison du Livre ». Ce 
regroupement doit permettre aux lecteurs un meilleur accès aux 
livres et susciter des synergies entre les différents partenaires ». 

 

Développement : 
 
Nous proposons la création d’une « Maison du Livre » qui réunirait dans un 
même lieu 3 bibliothèques de notre ville, à savoir la Bibliothèque 
Pestalozzi, Bibliomonde et la Bibliothèque Publique et Universitaire (BPU). 
Le lieu existe : il est magnifique et chargé d’histoire. En outre il est 
remarquablement situé et il le sera plus encore avec les aménagements 
prévus à NumaPort et aux Jeunes-Rives : c’est l’ancien Collège Latin. 
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Symboliquement nous voulons montrer ainsi l’importance et l’intérêt que 
nous portons aux livres. 

Neuchâtel a été un centre d’éditions important dans le passé. Mais notre 
démarche, si elle se justifie par l’histoire, est résolument tournée vers 
l’avenir. En effet, nous sommes persuadés qu’habitué à se rendre dans un 
même lieu le jeune lecteur devenu adulte fréquentera naturellement et plus 
facilement la BPU. 

Nous visons aussi à faciliter l’intégration de la population étrangère qui 
fréquente Bibliomonde et qui serait ainsi directement informée de 
l’existence de la Bibliothèque Pestalozzi et se verrait également faciliter 
l’accès à la BPU. 

Donc mixité sociale mais aussi médiation culturelle. Nous sommes 
persuadés que de ce nouveau voisinage vont naître des synergies 
d’activités et d’animations diverses autour du livre. 

Enfin si la BPU a fait l’admiration d’Apollinaire qui écrivait en 1913 « sa 
salle de lecture est charmante et c’est la bibliothèque la mieux située que 
je connaisse car toutes ses fenêtres donnent sur le lac » il faut bien se 
rendre compte que son service de lecture publique n’est pas à la hauteur 
de son patrimoine. Clairement dit, il n’est pas digne d’une bibliothèque du 
XXIème siècle. Il est temps de réaliser une véritable médiathèque autant 
pour les usagers que pour le personnel en modernisant ce service. 

Cette idée ne tombe pas du ciel, elle s’appuie sur les intentions de l’Etat 
qui souhaite déplacer les classes du Lycée Jean-Piaget. Bien entendu 
nous sommes conscients que ce projet implique des rénovations, et aussi 
une réflexion pour faciliter l’accès aux enfants, et pour gérer l’accueil des 
pousse-pousse. Pour paraphraser un candidat à la présidentielle française 
nous dirons en conclusion : « cela coûtera de l’argent mais cela rapportera 
du bonheur ». 
 
Amendement du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier en collaboration avec les 
directions des bibliothèques citées ci-dessous les modalités de 
regroupement sur un seul site, à savoir l’ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde et de la Bibliothèque Publique 
et Universitaire afin de créer une « Maison du Livre ». Ce regroupement 
doit permettre aux lecteurs un meilleur accès aux livres et susciter des 
synergies entre les différents partenaires ». 
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M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Les voies du Seigneur sont décidément insondables car, au moment où 
nous avons déposé ce postulat, nous ignorions encore qu’il y aurait la 
réorganisation des dicastères et que nous aurions, aujourd’hui, un 
dicastère qui s’appelle « Culture et intégration ». Or, justement, le fond 
de ce postulat est de permettre à différents publics de se rencontrer. 
Neuchâtel est une cité du livre, historiquement, c’est une ville qui est 
riche en bibliothèques de par leurs fonds, mais qui ne sont 
malheureusement pas suffisamment exploitées avec la richesse à 
laquelle elles auraient droit et nous ne sommes pas pour les ghettos, 
fussent-ils culturels. Nous pensons que si nous arrivions à profiter de 
l’opportunité qui nous était offerte de réunir sur un même site plusieurs 
bibliothèques, cela permettrait de créer du lien social, c’est-à-dire cela 
permettrait à des publics différents de se croiser, voire de se rencontrer, 
cela permettrait des synergies entre les différentes bibliothèques et ce 
serait tout bénéfice pour notre communauté.  
 
L’amendement PLR nous a plongés sous la lumière d’une obscure clarté 
car nous n’avons absolument pas compris pourquoi il fallait souligner ce 
qui nous paraissait évident. C’est comme si un concessionnaire 
automobile mettait une notice dans sa voiture en disant : « démarrez, 
mais n’oubliez surtout pas la clé de contact ». C’est évident que, pour 
nous, on ne peut pas avancer dans un projet sans consulter les 
personnes qui font partie de ce projet. Alors nous nous sommes posé la 
question de savoir ce qui est arrivé au groupe PLR, à nos valeureux 
adversaires qui ne nous avaient point habitué, jusqu’à présent à des 
dérapages pareils ? Nous avons été obligés de réfléchir intensément. 
Nous nous sommes demandé si, en fait, puisqu’il y avait eu un 
changement au dicastère de la culture, n’était-ce point une motion de 
défiance par rapport au nouveau conseiller communal. Nous attendons 
avec impatience la réponse du groupe à cette interrogation. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Deux éléments sur l’ajout au texte qui est dû à la chose suivante : 
même si l’époque des moines copistes est révolue, la Bibliothèque des 
Pasteurs ayant beau être gérée par l’Université, elle appartient tout de 
même en soi aux pasteurs. Elle n’est donc pas directement incluse dans 
le giron de la BPU, comme on pouvait le penser à première vue. Qui plus 
est, la Bibliothèque des Pasteurs recèle un certain nombre de 
manuscrits fort intéressants qu’il serait très bien de pouvoir porter à une 
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plus large connaissance du public et donc de mettre ceux-ci en valeur 
dans cette « Maison du livre ». 
 
Concernant l’amendement PLR, dit « enfonçons des portes ouvertes, 
cela fait moins mal », nous partageons exactement la vision du 
préopinant, à savoir que l’adage « autres temps, autres mœurs » existe 
et que parfois un changement à la tête d’un dicastère rend inutile 
certains amendements que l’on aurait pu vouloir mettre avant. La 
Direction actuelle ne manquera pas de consulter, il n’y aura pas de 
marche forcée, aucune logique concentrationnaire dans les rayons des 
bibliothèques. Il n’y aura pas de déportation malgré eux de 
bibliothécaires ou de quelque rayon que ce soit. Nous refuserons bien 
entendu cet amendement qui ne sert strictement à rien. 
 
Pour ce qui est de la proposition, l’idée est de pouvoir mettre en valeur 
aussi le Collège Latin et le rendre accessible à toute la population de par 
les futurs déménagements qui ont été décidés et les différentes 
affectations, notamment de formation, qui seront obligées de se rendre à 
La Chaux-de-Fonds, malheureusement pas en RER. Pour ce qui est du 
Collège Latin et de cette mise en valeur, l’idée n’est pas non plus de 
laisser tomber la patine et le vernis qu’il peut y avoir à un certain nombre 
de salles, notamment la salle de lecture qui, si on citait Apollinaire, a tout 
d’une salle que l’on pourrait retrouver dans un roman de Jules Vernes, 
au contraire, mais bel et bien de rendre ce lieu de plus en plus 
dynamique et un vecteur d’intégration important est le livre. C’est pour 
cela que Bibliomonde fait aussi partie de l’idée de regrouper tout ce que 
nous pouvons, aussi en termes de lecture en langues étrangères, c’est 
fort important. Nous ne pouvons que nous réjouir de la future acceptation 
de cette motion par tous les groupes car personne ne boudera son 
plaisir et ne voudrait se vouloir mis à l’index. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il est paradoxal de dire que si cet amendement enfonce des portes 
ouvertes, on le refuse quand même. C’est assez pathétique. Cet 
amendement a été lancé parce que votre motion ne consulte pas les 
directions. Cela nous paraît tellement évident, si tout le monde trouve 
évident de consulter les directions des différentes bibliothèques, tant 
mieux et on peut enlever cet amendement. La Bibliothèque Pestalozzi, 
qui est une des bibliothèques les plus intéressées à cette maison du livre 
n’a simplement pas été consultée au moment où nous avons parlé de 
cette maison. Sur le principe de la maison, il n’y aura pas beaucoup 
d’oppositions, le groupe PLR va accepter la motion amendée. En 
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revanche, faut-il la mettre au Collège Latin, faut-il la mettre ailleurs ? 
Nous n’en savons rien et il est intéressant de dire que les directions 
seront consultées. Maintenant si on nous donne la garantie que les 
directions seront consultées et intégrées dans le projet ce sera très 
intéressant. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et c’est pour cela que nous 
proposons cet amendement. Il n’est pas simplement cosmétique car le 
problème qui se pose dans cette motion n’est pas tellement de savoir si 
on va faire une maison du livre, dans trois, quatre ou cinq ans. Ce n’est 
pas le problème. Si on intègre les directions dans la réflexion, on va 
peut-être pouvoir trouver des solutions beaucoup plus rapides que celle 
qui est proposée maintenant car regrouper toutes ces bibliothèques, 
c’est joli, mais cela ne va pas se faire d’un seul coup de baguette 
magique. Vous avez lu le journal, il y avait un article dernièrement, la 
Bibliothèque Pestalozzi qui a été interpellée elle ne se pose pas la 
question de la maison du livre, aujourd’hui elle se pose d’autres 
questions et c’est pour cela qu’on aimerait bien qu’elle soit interpellée et 
associée à la démarche. C’est premièrement pour savoir s’il n’y a pas 
des mesures un peu plus rapides qui doivent être prises aujourd’hui et 
deuxièmement, si le lieu choisi est le meilleur et ensuite, car il y a 
beaucoup d’enfants, y accèdera-t-on facilement ? C’est pour cela qu’on 
aimerait bien qu’elle soit intégrée, ce n’est pas pour enfoncer des portes 
ouvertes. On le fait toute la journée, cela va très bien. Dans mon métier 
cela va très bien on en fait sans arrêt. 
 
Quant à la question que je pose au Conseil communal, nous avions déjà 
relevé et c’est pour cela que cela aurait été intéressant de le faire avant 
de déposer votre motion, en tous cas à la séance du 30 avril dernier 
pendant les comptes, le PLR avait posé une question à la Direction de la 
culture. On savait qu’il y a un problème avec la Bibliothèque Pestalozzi 
et vous voyez comment, la solution ? On nous avait répondu et on nous 
disait que le problème avec la Bibliothèque Pestalozzi est connu depuis 
fort longtemps et puis plus loin dans la réponse on nous disait que l’on 
n’avait pas de solution, avant au moins 4 ans. Alors la question que je 
pose maintenant au Conseil communal c’est : quelles sont les mesures 
que vous allez prendre maintenant à court terme et de manière 
transitoire pour, notamment, la Bibliothèque Pestalozzi puisque tout cela 
s’intègre dans cette motion. C’est cela le but de l’amendement, ce n’est 
pas simplement pour faire du cosmétique ou pas, mais si on s’était 
occupé avant de l’ensemble des directions, peut-être qu’on aurait 
d’ailleurs déposé cette motion dans des termes différents car le 
problème il est à court terme aujourd’hui et c’est la question qu’on attend 
ce soir avant de se prononcer définitivement sur cette motion : est-ce 
que le Conseil communal entend maintenant prendre des mesures 
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rapides, notamment pour la Bibliothèque Pestalozzi pour trouver des 
logements adaptés ? Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a des 
problèmes qui sont connus depuis fort longtemps et puis qu’il y a une 
explosion des personnes qui vont visiter cette bibliothèque donc il faut 
maintenant trouver des solutions, c’est cela le but de l’amendement. 
 
Mme Hélène Dederix-Silberstein déclare : 
 
- Il n’y a pas qu’à la Bibliothèque Pestalozzi qu’il y a des problèmes. Les 
livres de la BPU aussi sont stockés parfois dans des conditions de 
location, il n’y a peut-être pas assez de place partout. Il faudra 
évidemment réfléchir au problème de manière conséquente et avec les 
directions, bien évidemment. L’évolution de la bibliothèque est historique 
et il y a eu des pas qui sont passés maintenant s’il y a de la place qui se 
libère. Le poids des livres c’est aussi quelque chose qui est conséquent, 
cela doit aussi être dans une place où les plafonds supportent, ce sont 
des choses qui doivent être prises en compte. Des problèmes il y en 
aura mais donnons des solutions. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Ce n’est pas un ordre de marche, c’est une motion. Motion cela veut 
aussi dire se mouvoir, mais ce n’est pas pour autant que c’est « prends 
ma main, c’est par là ». C’est une demande d’étude par définition je le 
disais tout à l’heure, on peut discuter, dialoguer, négocier. On ne doute 
pas que le Conseil communal le fera. D’un autre côté, il y a une certaine 
impossibilité logique à dire qu’on connaît le problème depuis très 
longtemps, la situation est urgente. Au bout d’un moment soit on a 
décidé qu’il était urgent d’attendre, soit c’est que l’on n’a effectivement 
pas de solution à proposer, mais les motionnaires ne consultent pas les 
gens, ils proposent une demande d’étude au Conseil communal et si on 
l’accepte, elle se déroulera et elle se fera. Au pire, vu que nous avons 
aussi une nouvelle commission de la politique culturelle, elle pourrait être 
informée des tenants et aboutissants des discussions, ce qui permettra à 
tout le monde de se rassurer, mais le chemin des enfers est lui aussi 
parfois pavé de bonnes intentions. 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- J’aimerais dire à M. Schwarb que la Bibliothèque Pestalozzi est aussi 
chère à notre cœur et j’aimerais lui faire part de mes regrets, s’il avait 
mis ce nom-là dans son amendement, peut-être que la discussion aurait 
été différente. 
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M. Christophe Schwarb remarque : 
 
- J’ai donné l’exemple de la Bibliothèque Pestalozzi en priorité car cela 
me paraissait la plus parlante, mais je peux difficilement accepter qu’on 
dise qu’on traite l’amendement comme quelque chose sous la moquette 
parce que simplement on enfonce des portes ouvertes. Il faut juste 
comprendre les éléments et la démarche, mais je trouve un peu 
particulier que quand on vous propose simplement d’améliorer quelque 
chose on le jette et qu’on se moque des gens et qu’on se moque de 
l’amendement, c’est un peu désagréable. Alors le débat, je n’ai aucun 
problème, il faut juste qu’il reste un peu correct, et simplement pas qu’on 
dise que ces amendements on n’y comprend rien, on enfonce des portes 
ouvertes, etc. Il y a des problèmes qui sont réels et quand on nous dit 
qu’on lance des motions sans aller voir les principales personnes 
intéressées, je trouve cela un petit peu regrettable, c’est une méthode de 
travail, soit, c’est un peu regrettable. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Désolé d’avoir vexé le PLR qui, finalement est sensible, c’est une 
bonne nouvelle, mais de facto il faut voir un élément, c’est que dans tout 
le développement que vous faites, ce n’est pas du tout l’amendement 
que vous demandez. Vous êtes en train de faire un développement, qui 
vaudrait d’ailleurs une question ou une interpellation par lui-même, que 
nous signerions assurément très volontiers, à savoir, en attendant ce 
projet de maison du livre, qui est une chose en soi et qui concerne le 
regroupement des partenaires du livre, des bibliothèques que peut 
compter la Ville, quid de la Bibliothèque Pestalozzi, dont la question est 
brûlante ? C’est autre chose, c’est un sujet séparé. Ce n’est donc pas la 
même chose. Je ne vais pas profiter de l’absence de Blaise Péquignot 
pour endosser son costar de savoir s’il y a unité de matière ou pas, mais 
le développement qui est fait m’appelle plutôt à vous suggérer de retirer 
votre amendement, de faire une interpellation, de faire la démarche 
interpartis et je suis certain que nous la signerons aussi pour savoir 
quelle est la situation de la bibliothèque Pestalozzi à court terme en 
attendant sa possible intégration à la proposition de maison du livre que 
nous avons faite. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Maintenant que les groupes ont commencé à s’expliquer et que nous 
approchons d’une certaine concordance, je vous dirai qu’elle touche tout 
de même un sujet hautement important pour la Ville, l’avenir du Collège 
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Latin. Cette grande bâtisse, qui constitue un élément marquant au centre 
de la ville, c’est un grand et beau bâtiment de patrimoine qui supposera 
des rénovations lourdes, donc des coûts assez élevés probablement. Du 
coup va se poser la question de la destination de ce bâtiment important. 
La motion nous enjoint à y réfléchir comme à un lieu plutôt dédié à la 
culture, ce qui nous convient bien, encore que nous aimerions pouvoir 
avoir toute latitude de bien réfléchir comment utiliser au mieux ce 
bâtiment qui est très important. 
 
Pour l’instant, nous n’en n’avons pas un usage totalement libre puisqu’il 
y a une école qui occupe la plus grande partie des surface, mais il n’est 
pas exclu que l’école déménage. On ne sait pas quand, cela peut être à 
court terme, moyen ou à plus long terme. Il nous faut donc commencer à 
réfléchir à ce que nous allons faire de ce bâtiment. Evidemment, les 
bibliothèques sont tout à fait essentielles dans ce bâtiment, tout comme 
celles qui sont à l’extérieur. Neuchâtel a une histoire autour du livre. 
Nous pouvons accepter bien volontiers cette motion au sens d’une 
demande d’étude qui ne préjugera pas de la finalité du but. Il nous paraît 
intéressant de réfléchir si cela fait sens de regrouper toutes les 
bibliothèques, y compris la bibliothèque des pasteurs, mais, peut-être 
que cela ne fait pas particulièrement sens pour la bibliothèque 
Pestalozzi. D’autres solutions plus rapides devraient se trouver. Cela fait 
une vingtaine d’années que nous cherchons une meilleure localisation 
pour cette bibliothèque. Je peux rassurer M. Schwarb. Nous ne voulons 
pas non plus suspendre l’avenir de cette bibliothèque à un projet qui 
verra peut-être le jour, si tant est qu’il se réalise au Collège Latin, dans 
une dizaine d’années dans le meilleur des cas car ce type de projet va 
se situer dans une longue perspective. Cette réflexion doit être faite et 
nous accepterons cette motion, en précisant une fois encore que pour ce 
qui est de la bibliothèque Pestalozzi, il n’est pas certain qu’elle se 
trouvera dans cette maison du livre. 
 
Ensuite pour ce qui est des amendements, nous n’avons aucun 
problème pour les accepter. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de considérer l’amendement 
socialiste comme une mise à jour du texte afin que cette dernière ne 
doive pas la voter formellement. Le Conseil général accepte cette 
manière de procéder. Le président soumet ensuite l’amendement du 
groupe PLR au vote du parlement qui l’accepte par 13 voix contre 5 et 
19 abstentions. Quant à la motion amendée, elle est acceptée par 37 
voix sans opposition ni abstention. 
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Voici le texte définitif de cette motion. 
 
«Le Conseil communal est prié d’étudier en collaboration avec les 
directions des bibliothèques citées ci-dessous les modalités de 
regroupement sur un seul site, à savoir l’ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde, de la Bibliothèque des 
Pasteurs et de la Bibliothèque Publique et Universitaire afin de 
créer une « Maison du Livre ». Ce regroupement doit permettre aux 
lecteurs un meilleur accès aux livres et susciter des synergies entre 
les différents partenaires». 
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12-404 
 
 
 
 
 
 

Proposition des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Nicolas de Pury, Philippe 

Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général, visant à la modification 

du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par 
l’introduction à l’art. 131 Commission 

financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 
 
 
 
 

 
« Projet 
 

Arrêté  
modifiant le Règlement général  de la Commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010, 
par l’introduction à l’art. 131, d’un alinéa 4 (nouveau) 

(Du ...) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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arrête: 

Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
complété comme suit: 

b) attributions 

Art. 131.-1 La commission financière examine le budget ainsi que la 
gestion et les comptes présentés par le  Conseil communal. 
2 Elle exprime un préavis au sujet de la conclusion ou du renouvellement 
d'emprunts; elle sera consultée avant tout projet de transaction 
immobilière concernant le patrimoine financier ou administratif de la  Ville 
qui sera soumis au Conseil général; de plus elle exerce les attributions 
qui lui sont dévolues par les  dispositions financières du présent 
règlement. 
3 Elle peut être appelée par le Conseil communal à lui donner un préavis 
sur des questions relatives à la gestion ou à l'administration. 

 
4 (nouveau) Elle peut décider, à la demande d’une majorité de ses 
membres ou du Conseil communal, de procéder à une analyse 
approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de 
l’administration communale. 
 
 
Amendement du Conseil communal: 
 
4 Elle peut décider, à la demande de la majorité des deux tiers au 
moins des membres ou du Conseil communal, de faire procéder à une 
analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de 
l’administration communale. 
 
 
Invité par le président à développer cette proposition, M. Nicolas de 
Pury déclare : 
 
- Cette proposition a fait l’objet de certaines réflexions, aussi d’une 
histoire récente au niveau cantonal. Nous nous sommes posé la 
question de la pertinence d’une Commission de gestion. En effet, une 
commission financière, comme elle est composée, ne suffit plus à tout 
faire. Nous avons pris connaissance avec intérêt que les villes vaudoises 
ont une commission financière depuis fort longtemps et une commission 
de gestion. Nous l’avons vu, quels moyens avons-nous pour contrôler 
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certains services au-delà de l’aspect purement financier ? Quand vous 
êtes commissaire, sous-commissaire, vous avez deux heures pour faire 
quelques services, deux autres heures pour les autres services du 
même dicastère et c’est toujours sous pression comme bénévole. Il 
manque parfois le réflexe de mieux approfondir, notamment quand il y a 
des problèmes. L’idée était de trouver une cohérence avec la 
Commission financière actuelle, de ne pas recréer une commission de 
gestion avec 9 ou 15 membres. Si nous nous comptons parmi et que 
nous comptons le nombre de commissions, nous disons non. Mais, il 
s’avère qu’il est nécessaire d’avoir cet outil de travail. Je précise que le 
potentiel serait donc d’imaginer des commissaires, au sein de la 
Commission financière actuelle, qui pourraient avoir, ce ne serait pas 
forcément systématique, mais cela existerait, il faudrait bien préciser cet 
outil de travail, le pouvoir d’approfondir certains problèmes de gestion 
dans les services communaux. Pour rappel, le terme que nous pouvons 
utiliser ensuite, c’est la commission d’enquête parlementaire. On voit 
qu’à Neuchâtel, nous sommes assez bons dans ce domaine. Il y en a eu 
trois dans l’histoire récente. La première, c’était une juge d’instruction 
contre un Conseil d’Etat, la deuxième c’était un juge d’instruction contre 
une conseillère d’Etat et la troisième c’était un conseiller d’Etat tout seul. 
A chaque fois cela a demandé beaucoup de travail de la part des 
commissaires qui sont évidemment soumis au secret de fonction et qui 
ont fait un gros travail. Notamment, ce qu’il en reste c’est souvent des 
solutions qui sont proposées. 
 
Celles-ci ne sont pas du tout négatives et la dernière Commission 
d’enquête parlementaire a formulé une série de propositions, notamment 
la création d’une commission de gestion au niveau du Grand Conseil. 
Nous pouvons donc faire ce parallèle, mais, avant de créer une 
commission de gestion en tant que telle en ville de Neuchâtel, il nous 
apparaît opportun de proposer cela dans le cadre existant de la 
Commission financière et qu’au sein de cette commission, on puisse, 
non pas créer une commission d’enquête parlementaire ou une véritable 
commission de gestion, mais avoir quelques commissaires qui peuvent 
approfondir un sujet, un service si nécessaire. C’est quelque chose qui 
se veut à la fois souple, ouvert. 
 
Selon le texte qui vous est proposé cela peut être une majorité de la 
commission qui souhaite approfondir un sujet. Le Conseil communal 
aussi peut le faire et c’est là où réside l’enjeu entre le pouvoir et le 
contre-pouvoir, l’Exécutif et le Législatif, c’est important. A maintes 
reprises ces dernières années, nous nous sommes rendu compte qu’il y 
avait des problèmes et que les directeurs seuls n’arrivaient pas ou ne 
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pouvaient pas aller extraire le mal à la racine alors que certains citoyens 
étaient au courant de certaines choses et qu’en quelques séances, nous 
pouvions entendre certaines personnes au sein des services et résoudre 
et faire des propositions, car la voie hiérarchique limite de beaucoup ces 
interventions. Le Conseil communal peut approfondir, donner des 
actions administratives, mais aller dans le fond et la réorganisation c’est 
difficile. Nous sommes persuadés que d’appuyer la demande d’un 
directeur d’un dicastère qui a un problème et qui souhaite que nous 
l’abordions ensemble, mais en petit comité avec quelques commissaires 
qui représentent les groupes politiques, nous amèneraient à trouver des 
solutions. C’est important que la Commission financière puisse agir de 
cette manière, que le Conseil communal puisse le demander. Il s’agirait 
simplement de ne pas aller trop dans le détail, mais la loi d’organisation 
sur le Grand Conseil précise justement le fonctionnement car 
évidemment ce n’est pas toujours évident d’entendre un employé d’un 
service, quand il y a un problème, devant son supérieur hiérarchique, 
soit le Conseil d’Etat, soit le Conseil communal. Il y aurait un mode de 
fonctionnement à créer. Comme cela se passerait en journée, il faudrait 
quelques moyens financiers car les commissaires en charge de ce 
travail doivent pouvoir être rémunérés. La Commission financière serait 
compétente pour le décider. Ensuite, rien n’empêche d’externaliser une 
étude complémentaire car il y a aussi la notion de professionnalisation, 
mais il est important que des élus au sein de la Commission financière 
puissent agir ainsi. Si nous voyons durant les 15 dernières années, il y a 
eu quelques problèmes et il est regrettable de devoir se séparer 
abruptement d’un responsable dans un service, de le mettre à la retraite 
anticipée, alors qu’on aurait pu anticiper un peu mieux la problématique 
et appuyer ou encourager le Conseil communal à prendre quelques 
décisions. 
 
J’insiste là-dessus, c’est important d’avoir à la fois une certaine 
souplesse, mais que cette Commission financière puisse avoir un aspect 
un peu plus intrusif si nécessaire, dans l’idée aussi de collaborer avec le 
Conseil communal. Quant à l’amendement du Conseil communal, pour 
moi, il signifie que le Conseil communal n’a rien compris à la proposition 
que nous faisons ou alors il ne souhaite pas comprendre, c’est-à-dire 
qu’il y a un certain nombre de problèmes et nous devons pouvoir les 
résoudre. Si des villes et des cantons ont créé des commissions de 
gestion ce n’est pas pour rien. Si le Canton de Neuchâtel propose ceci 
ce n’est pas pour rien. Voilà le sens de cette proposition commune. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Comme le prévoit le règlement, la discussion de cette proposition est 
renvoyée à la prochaine séance. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Il y a juste un ajout de texte léger. On peut appeler cela un 
amendement. Avant que nous en soyons à la discussion, il est bien que 
chacun soit au courant. Dans le texte vous avez le terme « de procéder 
à une analyse approfondie ». Il s’agit de mettre : « de procéder ou de 
faire procéder…. » 
 

Amendement des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Philippe 
Loup 

 
4 Elle peut décider, à la demande d’une majorité de ses membres ou du 
Conseil communal, de procéder ou de faire procéder à une analyse 
approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de l’administration 
communale. 
 
 
Conformément aux dispositions du Règlement général, ce point sera 
discuté lors de la prochaine séance. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 56. 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
5ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 5 novembre 2012, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 41 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), 
Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Blaise 
Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), 
Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Les procès-verbaux des 3ème et 4ème séances, des lundis 3 et 
24 septembre 2012, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 5 novembre 2012 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

1. Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 45e Salon 
Expo, vendredi 26 octobre 2012, à 17h00. 

2. Envoi par courriel du communiqué de presse relatif à la seconde 
projection annuelle des comptes 2012. 

3. Envoi d’un courriel concernant une séance d’information « Avenir 
Police 2014 », date retenue, lundi 10 décembre 2012 à 18h35. 

4. Envoi du programme de la visite des aménagements de Köniz, qui 
se déroulera le samedi 27 octobre 2012, concernant le rapport du 
Conseil communal 12-027 demandant un crédit relatif à 
l’aménagement de la place Numa-Droz. 

5. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2011 de Viteos. 

6. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire à 
participer au vernissage de l’exposition « 1500-1900. La collection 
des arts plastiques » qui se déroulera le samedi 24 novembre 
2012, à 17h00. 

7. Envoi du communiqué de presse concernant le budget 2013. 

8. Envoi par courriel aux présidentes de groupes du Conseil général, 
d’une invitation de la Coordination des villes de Suisse romande à 
un colloque sur le thème de la politique foncière, qui se déroulera 
le 30 novembre 2012 à Genève. 

9. Envoi d’un communiqué de presse concernant l’Association 
Ibanda. 

10. Envoi aux présidentes de groupes du Conseil général du 
développement (extrait du procès-verbal à l’état de projet) relatif à 
la proposition 12-404. 
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11. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 12-

602 du groupe PLR intitulée « Une volonté d’étatiser les structures 
d’accueil ? ». 

 

Voici le texte de la réponse : 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation no 12-602 du groupe PLR intitulée « Une volonté 

d’étatiser les structures d’accueil ? » 
(Du 30 octobre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 6 février 2012, le groupe PLR, par Mme et MM. Jean-Charles Authier, 
Blaise Péquignot, Amelie Blohm Gueissaz, Alexandre Brodard, 
Christophe Schwarb, Philippe Etienne et Beat Geiser a déposé 
l’interpellation dont le contenu est le suivant : 

« En date du 14 mars 2011, le Conseil communal remettait au Conseil 
général le rapport 11-005 concernant deux demandes de crédit pour 
l’adaptation des dispositifs d’accueil pré- et parascolaire à la nouvelle 
législation cantonale sur l’accueil des enfants, rapport qui a depuis été 
approuvé par notre Autorité. 
Par les actions proposées dans ce rapport, la Ville proposait 
d’augmenter sa couverture en places d’accueil préscolaires de 
49 places, pour arriver à 1 place de moins que le quota minimum prévu 
par la loi. Quant à l’offre parascolaire, elle allait passer, selon le rapport, 
de 195 à 324 places, alors que le taux de couverture minimum imposait 
une offre de 329 places.  
Ainsi, à quelques unités près, la Ville pouvait atteindre par l’unique 
augmentation de l’offre publique les taux de couverture prévus par la loi. 
Incidemment, on apprenait que le prix d’une journée dans la préscolaire 
allait  passer de 91 en 2010 à 105 francs en 2011, et même 110 francs 
dès le 1er janvier 2014.Quant au prix d’une journée d’accueil 
parascolaire, il allait s’élever à 60 francs pour la période de 2011 à 2014. 
Il n’était pas fait mention des prix de 2010 et avant. 
Il était aussi intéressant de noter – toujours selon le rapport – que si 
l’offre préscolaire se répartissait grosse modo assez équitablement entre 
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structures privées et publiques (55%-45%), l’offre parascolaire se 
trouvait elle à 100% en mains publiques. 
Un courrier récent adressé à notre Autorité de la part de la directrice de 
la structure d’accueil Ibanda permet toutefois de remettre en question 
cette affirmation. Il y est indiqué en effet que « au printemps 2007, (ils 
ont…) aménagé un réfectoire afin d’offrir 20 places parascolaire (…) ». 
Dans le même courrier, la directrice déplore que la Ville ait refusé 
d’entrer en matière sur la reconnaissance nécessaire pour l’obtention 
des subventions cantonales et communales desdites structures d’accueil 
parascolaire. 
Ces informations divergentes soulèvent quelques questions : 

1. La Ville a-t-elle consulté les partenaires privés avant l’élaboration 
du rapport 11-005 ? 

2. La Ville ignorait-elle l’offre d’Ibanda en structure parascolaires, et 
sinon, pourquoi ne l’a-t-elle pas mentionnée ? 

3. Plus généralement, comment se manifeste la volonté de s’appuyer 
sur des structures privées pour contribuer à l’offre en structure pré- 
et parascolaires ? 

4. En l’exemple, quelles seraient les conséquences financières pour 
la Ville d’accéder à la demande d’Ibanda ? 

5. Sur le principe, comment la Ville fait-elle pour séparer ses rôles de 
juge et partie, étant entendu qu’elle participe à la décision 
d’attribuer des subventions aux structures d’accueil et qu’elle offre 
elle-même des structures d’accueil subventionnées ? 

6. D’un point de vue financier, quelles études ont été menées qui 
permettent de comparer le prix coûtant des structures de la Ville 
avec des structures privées, ou des structures publiques d’autres 
communes du canton ? 

7. Quel est le taux d’occupation de nos structures d’accueil ? Est-il 
aussi élevé que dans le reste du canton ? 

8. Quelle est la politique de la Ville en ce qui concerne les titres 
(formation) du personnel encadrant ?  

9. Finalement, y a-t-il volonté à – ou  préférence pour – centraliser  
les structures d’accueil pré- et parascolaires en une seule entité, 
au motif d’une gestion simplifiée ainsi que d’une meilleure 
répartition géographique desdites structures ? ». 

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil général 
pour la 1ère fois lors de la séance du 12 mars 2012. Le texte de 
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l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons la réponse 
écrite ci après, en application à l’article 57 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel. 

Introduction 

Le paysage de l’accueil de l’enfance est en train de se modifier 
profondément. La Loi cantonale sur l’accueil de l’enfance ainsi que le 
règlement général sur l’accueil des enfants (ci-après LAE et REGAE) 
entrés en vigueur le 1.1.2012 fixent les règles en matière de 
développement de l’accueil, comprenant les modalités financières, 
structurelles et organisationnelles, tant sur les plans qualitatifs que 
quantitatifs. La LAE impose que chaque commune réalise un certain 
nombre de places d’accueil pour ses enfants à l’échéance du 31 
décembre 2014, correspondant au taux de couverture minimum de 30% 
pour le préscolaire et de 15% pour le parascolaire. Votre Autorité a 
décidé, en 2011 déjà, d’adapter notre offre en places d’accueil aux 
exigences du plan d’équipement cantonal. 
Ainsi, à Neuchâtel, à la rentrée 2012, plus de 620 élèves ont pu être 
accueillis dans des structures parascolaires, et 592 jeunes enfants 
bénéficient de places en crèche, publiques ou privées, subventionnées 
par la Ville. Si le temps d’attente peut être important au niveau 
préscolaire (une année), l’ouverture de nouvelles places ces 18 derniers 
mois au niveau parascolaire a eu pour effet de diminuer singulièrement 
les demandes non-satisfaites. Nous pensons toutefois que cet effet 
positif est temporaire, et que les demandes en places d’accueil pour les 
écoliers risquent d’augmenter et ceci dès la prochaine rentrée scolaire. 
Rappelons que la scolarisation obligatoire dès l’âge de quatre ans 
amène tous les enfants inscrits dans les crèches vers les accueils 
parascolaires deux ans plus tôt qu’auparavant. A cela s’ajoute que le 1er 
et 2ème cycle selon HarmoS couvre dorénavant huit au lieu de sept ans. 
L’ampleur de cette évolution sociale et la réponse publique avec ses 
importants investissements à la clé méritent un regard approfondi à mi-
parcours entre les décisions prises et d’éventuels correctifs ou 
améliorations. Notre Conseil envisage de présenter à votre Autorité un 
rapport d’information au début 2013. Il concentre ainsi sa réponse à la 
présente interpellation aux éléments factuels. 
Le Conseil communal regrette ne pas avoir pu rendre plus tôt sa réponse 
à la présente interpellation. En effet, plusieurs points de l’interpellation 
ont requis des clarifications approfondies, en collaboration avec les 
instances cantonales compétentes. Il en appert que les questions liées à 
l’association Ibanda ne peuvent pas être tranchées par les autorités 
communales et cantonales. Ainsi, notre Conseil a demandé au Ministère 
public d’ouvrir une enquête pénale contre inconnu. Cette démarche a été 
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coordonnée avec le Service cantonal de la protection de l’adulte et de la 
jeunesse (SPAJ) qui a déposé une demande en partie similaire. Dès 
lors, nous ne sommes pas autorisés à communiquer des informations 
qui pourraient influencer l’enquête. Cette dernière doit permettre d’établir 
les faits de manière transparente. Nous vous assurons que le Conseil 
communal fera tout son possible pour trouver des solutions de garde 
pour les enfants éventuellement concernés. 

1. Acteurs dans l’élaboration du rapport 11-005 

La mise en place d’un système stable et pérenne de prise en charge des 
enfants requiert la collaboration d’une multitude de partenaires dont des 
privés. Déjà au stade de l’élaboration de la loi cantonale, les entreprises 
ont été des acteurs importants. Rappelons qu’elles cofinancent à hauteur 
de CHF 10 millions le fonds constitué entre l’Etat et l’économie, ce fond 
assume 27% des coûts du dispositif. Au niveau local, les entreprises 
souhaitant offrir ce service à leurs employés et les crèches privées ont 
joué un rôle important dans l’élaboration du rapport 11-005. Ainsi, notre 
commune subventionne jusqu’à 250 places pour des enfants domiciliés 
à Neuchâtel dans huit crèches privées contre 185 places dans les cinq 
crèches communales. 

2. L’offre d’Ibanda dans le domaine parascolaire 

Dès lors qu’une enquête est en cours, nous devons nous abstenir de 
donner des éléments susceptibles d’influencer la procédure.  

3. La place de structures privées dans l’accueil de l’enfance 

La LAE distingue clairement l’accueil pré- et parascolaire. Le préscolaire 
concerne les enfants de 0 à 4 ans. Le dispositif d’accueil est 
indépendant des écoles et peut sans autre intégrer des crèches privées. 
Ainsi, la Ville subventionne bien davantage de places en crèches privées 
qu’en crèches publiques, une collaboration que nous entendons 
poursuivre. 

Si la LAE autorise en principe pour l’accueil parascolaire l’inclusion de 
structures privées, les contraintes régissant ce domaine sont très 
différentes. Un enfant du parascolaire va, par définition, à l’école. Les 
écoles primaires sont localisées dans les quartiers afin d’offrir des 
chemins courts et faisables à pied ainsi que de favoriser les contacts des 
enfants avec leurs camarades et voisins. Les écoles sont un élément 
central pour la cohésion sociale d’un quartier, et les enfants se voient 
attribuer un lieu de scolarisation en fonction de leur lieu de domicile. 
Votre autorité, à travers le rapport 11-005, a opté pour la création 
d’accueils parascolaires pour chaque bassin scolaire, dans le but de 
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renforcer ces aspects fondamentaux pour la vie des enfants et des 
quartiers.  

Logiquement, les dimensions des écoles correspondent à la population 
du quartier et les structures d’accueil également. Implanter des 
structures supplémentaires dans l’un ou l’autre secteur crée des 
déséquilibres dans les écoles: classes surchargées dans l’une, salles 
vides dans l’autre, des enseignants à engager ou à transférer, etc. Il est 
exclu de devoir adapter la taille des écoles à l’existence ou à la 
disparation d’une structure privée. Les coûts en seraient démesurés et 
l’organisation scolaire devrait intégrer encore plus de paramètres 
d’instabilité. De plus, l’expérience de l’Union des villes suisses préconise 
des concepts d’éducation et d’encadrement cohérents étroitement liés 
entre les écoles et les accueils parascolaires – une exigence que 
l’autorité publique est clairement mieux à même de réaliser.  

4. Les coûts pour intégrer un accueil parascolaire privé 

Distinguons les coûts directs et indirects : les coûts directs concernent 
les subventions communales, qui se calculent en fonction de la capacité 
contributive de la famille plaçante, et du prix de référence de facturation 
arrêté par le Conseil d’Etat. A ce sujet, nous rappelons qu’il faut 
distinguer le prix coûtant du prix de référence, tous deux déterminés par 
le Canton. Le premier, propre à chaque institution, se définit à travers de 
l’ensemble des charges d’une institution, rapporté aux places à 
disposition des familles. Le prix de référence quant à lui, est le même 
pour toutes les institutions intégrées au plan d’équipement cantonal, et 
constitue la base pour calculer la participation financière des familles aux 
coûts de l’accueil.  

Par contre, les coûts indirects peuvent varier énormément. D’une part, la 
participation aux coûts de l’accueil par le biais du fond cantonal n’est pas 
garantie dès lors que le taux de couverture (nombre de place d’accueil 
pour 100 enfants de la classe d’âge concernée) est atteint. La commune 
devrait financer le montant correspondant à la part cantonale. D’autre 
part, les demandes parentales de changement de quartier de 
scolarisation en fonction d’un accueil privé provoqueraient des classes à 
sureffectifs et requerraient l’engagement d’enseignants d’appui, de 
nouvelles salles devraient être habilitées voire construites, quand 
d’autres au contraire se videraient. Le système scolaire est un système 
complexe, finement réglé pour offrir de bonnes conditions à tous les 
élèves, modifier un paramètre aussi essentiel que les effectifs dans les 
classes déclenche une chaîne de conséquences lourdes. 
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5. Décider des subventions et gérer des structures 

Si les structures d’accueil parascolaires étaient des entreprises 
commerciales à but lucratif, on devrait en effet différencier l’entité qui 
subventionne de celle qui gère l’entreprise. Or, les structures 
parascolaires sont bien plus comparables aux écoles qui, elles, sont 
cofinancées par les Communes et le Canton. Ce sont les autorités 
publiques qui décident l’attribution des ressources, sur la base de lois, 
de règlements et de directives. En la matière, nous rappelons ici que la 
Ville n’a pas la compétence de délivrer d’autorisation d’exploiter. Le 
service en charge de cette question est l’autorité cantonale de 
surveillance, qui requière un préavis des autorités de la commune qui 
abrite l’institution demanderesse.  

6. Comparer le prix coûtant des structures 

Nous connaissons le coût de nos structures publiques, les chiffres sont 
annuellement publiés dans les rapports de gestion. Il en va autrement du 
coût des structures privées, connus seul par l’Autorité cantonale de 
surveillance. Le contrôle des comptes, du budget et la fixation du prix de 
journée de chaque institution sont des tâches cantonales.  
Ces difficultés de comparaison sont valables pour le passé. En ce 
moment même, le système cantonal de gestion de places et de 
facturation (Etic-AEF) est en phase d’introduction. On peut espérer que 
pour l’année 2013 les premières comparaisons soient possibles.  

7. Taux d’occupation dans nos structures 

Nos structures d’accueil préscolaires présentent de bons taux 
d’occupation, exprimés en fonction du rapport entre la fréquentation des 
enfants et le nombre de places autorisées. Ceux-ci varient selon la 
crèche entre 85% et 95%. Les taux d’occupation affichés par les 
structures d’accueil préscolaires et parascolaires sont toutefois 
légèrement péjorés par notre système de facturation, volontairement 
favorable aux familles. En effet, plutôt que de pratiquer la « location de 
place » 12 mois sur 12, nous facturons les présences réelles des 
enfants. Ainsi, lors d’absence, une déduction intervient, et lorsque 
l’institution ferme en raison des vacances annuelles aucune facture n’est 
adressée aux parents (arrêté communal 40.10 du 18 février 2008). Pour 
le préscolaire, il s’agit de deux semaines en été, ainsi que des ponts 
entre Noël et le jour de l’an. Pour le parascolaire, il s’est agi de 
12 semaines par année jusqu’à la fin de l’année 2011. Dès 2012, nous 
avons proposé l’ouverture pendant 6 semaines, réparties durant les 
périodes de vacances scolaires, qui passeront à sept dès le 1er janvier 
2013. Dès l’année 2013, ces pratiques communales vont toutefois devoir 
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s’adapter à la pratique cantonale, avec la mise sur pied d’une plateforme 
de gestion globale des structures préscolaires et parascolaires (ETIC-
AEF) dont l’utilisation a été rendue obligatoire au travers de la LAE. Ce 
système de gestion et de facturation offrira l’avantage d’une plus grande 
unité de traitement entre les familles fréquentant les institutions 
publiques et privées du canton, mais sera en revanche moins souple et 
financièrement moins favorable aux familles inscrites dans nos lieux 
d’accueil. 

Pour le secteur parascolaire, la fréquentation des enfants s’inscrit dans 
la notion de blocs horaires, en fonction du rythme scolaire de chacun 
d’entre eux. Ceci signifie que leur présence - et donc celle du personnel 
d’encadrement - est morcelée en cinq périodes d’accueil possibles 
durant la journée. Le taux d’occupation de nos 290 places d’accueil 
parascolaires dépasse les 100% pour la période de midi, période pour 
laquelle nous avons encore des demandes en suspense. La pression est 
moins forte sur les périodes du matin et de l’après-midi. Pour pouvoir 
répondre à cette demande variable, nous avons adapté la présence du 
personnel éducatif au nombre d’enfants réellement inscrits pour chaque 
période. Etant donné que le développement de l’accueil parascolaire est 
récent, des comparaisons sont encore assez aléatoires. Le nouvel outil 
de gestion ETIC-AEF devrait apporter une méthode de calcul unifiée. 

8. Formation du personnel et taux d’encadrement 

La formation du personnel éducatif et le nombre d’adultes s’occupant 
des enfants est déterminé par la LAE et le REGAE. Les structures 
communales les appliquent évidemment, conscientes de la 
responsabilité qu’implique l’accueil professionnel d’enfants âgés de 0 à 
12 ans. La base légale impose qu’au moins deux tiers du personnel 
éducatif présent auprès des enfants bénéficie d’une formation en 
éducation de l’enfance, et ceci en tout temps. Le taux d’encadrement 
(nombre d’enfants par adulte) correspond au minimum légal prévu par la 
loi (REGAE Art.18) 

Les structures communales bénéficient de personnel formé 
(principalement des éducateurs-trices de l’Enfance, des nurses, des 
assistant-es socio-éducatif-ves), mais aussi de personnes en formation, 
de niveau ES ou CFC. En revanche, concernant le taux d’encadrement, 
les structures communales sont actuellement dotées d’un personnel 
pour des journées de huit heures, alors que nous sommes ouverts 
durant onze heures trente. La dotation en personnel est donc à 
considérer comme faible. Il est possible que des adaptations à la hausse 
soient demandées à l’avenir. 
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9. Volonté de centraliser 

Les structures préscolaires, de par leur nature, ne font pas appel à un 
autre service public. Elles peuvent se localiser dans des quartiers, 
proche des emplois, prendre la forme d’un atelier en forêt ou être 
intégrée dans une entreprise. Les structures privées sont les bienvenues 
et la ville subventionne celles qui complètent un dispositif accessible à 
toutes les familles. 

Les structures parascolaires, pour les raisons exposées plus haut, 
doivent être étroitement coordonnées avec le système scolaire. Les 
accueils parascolaires privés établis de longue date dans notre ville font 
partie intégrantes de leurs écoles privées et ils ne reçoivent pas de 
subvention publique. Un mélange dans ce domaine pourrait mener à des 
distorsions structurelles difficiles à gérer et très probablement coûteuses.  

Pour ce qui est de nos structures d’accueil préscolaires et parascolaires 
communales, elles sont en effet gérées au sein d’un même service 
depuis 2006. Le service fait en outre partie du dicastère responsable du 
domaine scolaire. Cette façon de faire nous permet d’avoir une vision 
globale de notre dispositif, de créer et maintenir une cohérence dans son 
fonctionnement entre ces deux secteurs d’accueil, de veiller à la qualité 
des objectifs pédagogiques de façon transversale et à l’égalité de 
traitement de nos familles. Nous entendons ainsi poursuivre, en notre 
qualité de collectivité publique, une politique à la fois active, mesurée, et 
de bonne qualité pour l’éducation et la formation de nos enfants. 
 
Conclusion 
Le domaine de l’accueil de l’enfance s’est fortement développé et 
continuera à évoluer. Il touche des dimensions complexes telles que 
l’éducation et l’enseignement, la vie familiale et sociale, le marché du 
travail, la distribution spatiale des activités, des aspects financiers et 
émotionnels. Notre Conseil doit tenir compte de l’interaction de tous ces 
paramètres, faire respecter notamment les règles légales et de la gestion 
transparente. Il poursuit notamment son objectif principal, soit offrir de 
bonne conditions à l’épanouissement des habitants de la ville, en 
particulier des familles et des enfants. La présente réponse éclaircit 
certains éléments, le rapport d’information prévu début 2013 fera le tour 
complet de la situation. 
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 12-602. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

 

12-028 
Rapport du Conseil communal, concernant la réalisation d’une 
vélostation à la place Blaise-Cendrars. 

12-031 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’acquisition et la transformation du bien-fonds sis rue des Parcs 59 
en vue de son affectation à l’accueil parascolaire. 

12-027 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à l’aménagement de la place Numa-Droz. 
 

Autres objets  

12-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 
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12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 

12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-506 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant les améliorations nécessaires à la gestion et la 
consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 
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12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 

12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-610 
Interpellation du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulée « Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles » que fit la 
Ville ? ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

 

 

Neuchâtel, le 17 octobre 2012 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Question d’actualité déposée en 
application de l’art. 62bis du Règlement 

général, du 22 novembre 2010, émanant du 
groupe PLR par M. Christophe Schwarb 

intitulée « Où en est le skate Park ? » 
 

(Déposée le 2 novembre 2012) : 
 
 

 
« Lors de la séance du 12 septembre 2011, notre Conseil acceptait à 
l’unanimité un crédit d’investissement d’un montant de CHF 182'000.- 
pour la création d’un skate Park situé à Colombier. Celui-ci étant un 
projet de la COMUL, il a été successivement accepté par l’ensemble des 
communes concernées. 

Lors de la discussion, le Conseil communal espérait pouvoir inaugurer 
ce skate Park « au plus tard au début de l’été prochain », soit à l’été 
2012. 

L’été est bel et bien terminé et le skate Park n’est malheureusement pas 
encore réalité. 

Se posent dès lors les questions suivantes : 

1) Quel est l’état actuel d’avancement du projet ? 
2) Quand débuteront les travaux de construction ? 
3) Combien de temps dureront ces travaux ? 
4) Quand est prévue la mise à disposition de ces nouvelles 

infrastructures à la population ? 
5) Comment expliquer les retards dans la réalisation ? 
6) Des fonds privés ont-ils été trouvés par l’association pour financer ce 

projet et si oui, combien ? 
7) De manière générale, le projet qui nous a été présenté a-t-il évolué 

depuis son acceptation par notre Autorité ? ». 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Cette question est pertinente et légitime. Effectivement, c’est au mois 
de septembre 2011 que notre Conseil a accepté de participer à la 
création du skatepark en votant un crédit d’un peu plus de 
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180'000 francs sur un coût total estimé à 551'000 francs. Il a fallu que 
l’ensemble des 12 communes participant au projet se mettent d’accord, 
ce qui fut fait. Le comité de l’association s’est réuni à 4 reprises pour 
finaliser le projet, en tous cas au niveau de sa mise en œuvre et il y a eu 
mise à l’enquête qui s’est heurtée à deux oppositions. Elles ont fait 
l’objet de réponses, mais elles n’ont pas encore été formellement levées. 
Ce qui s’est passé c’est que, dans tout le processus de création de ce 
skatepark, on a associé de près les utilisateurs qui sont de différents 
milieux. Il y a des gens qui utilisent le vélo, le biker, d’autres des 
trottinettes, des planches à roulettes, différentes catégories. Dans 
l’aménagement, on les a associés car il y a différentes qualités 
d’aménagement, différents obstacles qui peuvent être prévus. Dans les 
structures ces milieux sont représentés, notamment dans le comité. 
 
Il est ensuite venu les oppositions et à partir du printemps, des 
changements avec les élections communales dans les Autorités, ce qui 
fait que tout a aussi été ralenti dans le processus de nomination et le 
délai initial prévu pour l’ouverture de ce skatepark cet été était 
manifestement très optimiste. Le parc n’a pas pu être construit et encore 
moins ouvert cet été. Il faut dire aussi que dans le courant du printemps, 
les utilisateurs directement concernés ont commencé à réaliser d’un peu 
plus près ce que cela signifiait. Le projet est un skatepark d’une surface 
de 550 m2 pour 571'000 francs. Lorsqu’ils ont regardé d’un peu plus 
près ce qu’il en était, ils se sont rendu compte que 550 m2, c’est 
minuscule pour un skatepark. Ils ont été voir ailleurs ce qui se fait et ils 
se sont dits que, pour une si petite surface, on dépense trop d’argent. Ne 
pouvons-nous pas faire mieux et plus grand avec le même argent ? Ils 
se sont renseignés à gauche et à droite en Suisse et ils ont constaté 
qu’ailleurs il existait des skateparks plus grands et qui avaient coûté 
moins cher. Ils sont alors venus au comité et ils ont demandé si on était 
bien sûr d’aller dans cette direction de cette façon.  
 
Le comité, pas sot, s’est dit que si pour le même argent on peut faire 
plus et mieux, allons voir. Nous avons donc dû faire une étude pour voir 
effectivement si nous pouvions faire plus et mieux, comme ce que nous 
avions vu ailleurs. Au final, en analysant les choses d’un peu plus près, 
nous nous sommes rendu compte qu’ailleurs c’était peut-être moins 
cher, mais il y avait des conditions particulières, des structures 
préexistantes, des terrains qui ne devaient pas être assainis, comme 
celui de Colombier. De plus, à Colombier, il n’y a pas de chemins 
d’accès, il faut les créer et cela renchérit le coût. Bref, en comparant les 
choses assez finement, nous nous sommes rendu compte que les écarts 
de prix n’étaient pas si grands. Mais on s’est aussi rendu compte que 
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nous pouvions peut-être, avec le même montant, faire quand même un 
peu plus et un peu plus grand. Du coup, si nous faisions plus grand, il y 
avait une nouvelle mise à l’enquête et avant de nous déterminer sur 
cette question, il s’était agi de voir si c’était vraiment faisable et si c’est 
l’option que nous allions choisir. Il y a donc maintenant des études 
techniques qui sont en cours et qui vont aboutir très rapidement à un 
résultat, à savoir, soit on peut faire à peine plus grand avec le même prix 
et c’est tant mieux, et nous verrons ensuite au niveau de la mise à 
l’enquête s’il est formellement vraiment nécessaire de refaire tout le 
processus d’enquête ou si on ne peut pas utiliser ce qui a déjà été fait 
s’agissant d’une augmentation de la surface. Si ce n’est pas possible, on 
fait le projet tel qu’il était prévu initialement.  
 
Il y a ensuite toute la question des matériaux utilisés et là, nous pourrons 
sans doute faire quelque chose d’un peu plus intéressant que ce qui était 
prévu initialement, quelle que soit la surface prévue. Bref, l’objectif est le 
suivant : la décision du comité du skatepark était de dire : 

• On ne va pas revenir devant les 12 communes avec une 
augmentation de crédit pour faire quelque chose de plus grand et 
mieux. C’était déjà compliqué de réunir l’accord de 12 communes, 
on va donc avec cela. Si on peut faire plus grand et mieux tant 
mieux, si on ne peut pas on fait ce qui était prévu. 

• L’ouverture du skatepark est prévue pour l’été 2013. Les travaux 
devraient commencer au printemps et ils devraient durer environ 
trois mois et demi. C’est clairement une décision de respecter ce 
délai et de tout faire pour que cette infrastructure s’ouvre en été 
2013 qui a été prise. Ce sera peut-être dans le courant du mois 
d’août plutôt que du mois de juillet, mais c’est clairement l’option 
prise. 

 
Sachez que toutes les communes qui participent partagent exactement 
le point de vue que je viens de vous donner. Personne n’a envie que 
cela traîne encore plus longtemps et nous voulons à tout prix ouvrir l’été 
prochain. Enfin, comme c’était prévu dans le plan de financement, le 
Parlement des Jeunes va verser 10'000 francs et un certain nombre de 
sponsors privés se sont engagés à participer au financement, mais 
uniquement lorsque le projet sera concrètement réalisé. Il y a donc là 
aussi une certaine urgence à ce que l’infrastructure soit réalisée et il y a 
des promesses de versement qui devraient, sans trop de difficultés, 
permettre de finaliser tout le bouclement financier tel qu’il était prévu 
initialement. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons reçu réponse à deux interpellations qui ont fait l’objet d’un 
développement écrit et nous devons demander à leurs auteurs s’ils sont 
satisfaits. Il s’agit de l’interpellation 12-610 du groupe socialiste intitulée : 
« Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles », que fit la 
Ville ? » 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je suis d’une part satisfait de la rapidité de la réponse puisque elle a 
été déposée le 24 septembre, c’est moins de trois mois. Les éléments 
ont été écrits avec précision, mais il y a un regret c’est que la Ville ne 
s’est pas montrée proactive, à savoir que les parents sont venus dans 
les crèches, ils ont été accueillis, certains travailleurs du « Puzzle » ont 
été vers la Ville et ont été accueillis, mais ce n’est pas la Ville qui a fait 
une démarche auprès de la commune de Peseux. Je suis donc 
partiellement satisfait. 
 
Le président informe l’assemblée que cette interpellation est retirée de 
l’ordre du jour.  
 
Il demande à l’auteur de l’interpellation 12-602 du groupe PLR intitulée : 
« Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? » s’il est satisfait 
de la réponse. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Le président signale à l’assemblée que cette discussion aura lieu lorsque 
l’ordre du jour le commandera. Il ajoute : 
 
- Permettez-moi d’avertir chacun des membres de ce Conseil quant aux 
formes de vos interventions, qu’il s’agisse de motions, d’interpellations, 
de propositions ou autres. Je vous remercie de bien vouloir vérifier vos 
formulations car celle-ci rend parfois irrecevable votre intervention. Cela 
peut arriver une fois ou deux, mais il y a une certaine tendance, chez 
certains, à utiliser une mauvaise formulation. Il serait bête de se voir 
recaler une motion en raison de sa formulation. 
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 Transports 
12-028 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

réalisation d’une vélostation à la place 
Blaise-Cendrars 

(Du 13 septembre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
L’accessibilité à la gare CFF de Neuchâtel participe au développement 
de la mobilité durable dans la région. Fort de ce constat, le présent 
rapport propose la réalisation d’une vélostation à la place Blaise-
Cendrars. 
 
 
1. Introduction 
 
Pour favoriser l’accès à la gare CFF en vélo, il est indispensable de 
proposer un stationnement sécurisé et adapté à ces véhicules.  
 
Nous avons déjà installé en 2011 des supports vélos extérieurs autour 
de ce site. Le succès a été immédiat avec un taux d’occupation élevé 
même lorsque les conditions météorologiques sont peu favorables. Cela 
démontre une réelle demande pour des installations destinées à un 
usage pendulaire régulier tout au long de l’année et non pour un usage 
« récréatif ». 
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Des supports extérieurs permettent de limiter les vols de vélos, mais ne 
diminuent pas les actes de vandalisme, fréquents, notamment la nuit.  
Pour pallier à ce problème, nous proposons donc une « vélostation » 
permettant au cycliste de placer son vélo dans un local fermé et 
sécurisé, dont l’accès n’est ouvert qu’aux détenteurs d’un abonnement. 
 
Dans le cadre du projet d’agglomération première génération, une 
grande vélostation est prévue en lien avec le développement du 
complexe immobilier « TransEurope » pour un montant estimé de 1,6 
million de francs (dont 0.93 reconnu par l’ARE). La réalisation de cet 
ouvrage est liée aux projets immobiliers des CFF et au renouvellement 
de la passerelle d’accès depuis le nord de la gare. Le calendrier de 
réalisation n’est pas encore précisément défini. 
 
Le projet proposé ici est nettement plus modeste. Il permet de mettre 
rapidement à disposition une telle installation en profitant d’un local 
appartenant à la Ville, situé à proximité immédiate des accès aux quais 
de la gare. Non seulement une structure plus petite permettra de 
confirmer les besoins d’une telle installation, mais, à l’exception du coût 
des rénovations qui doivent de toute manière être effectuées dans ce 
local, les investissements complémentaires pourront être en grande 
partie réutilisés dans une structure plus grande le cas échéant (supports 
vélos, casiers, système de contrôle d’accès, vidéosurveillance, etc.). 
 
Vu la situation parfaite du local, sa disponibilité et le faible coût 
d’investissement, l’occasion est idéale pour lancer ce type d’opération. 
Cette première expérience permettra de mieux dimensionner les futurs 
projets de vélostation et de développer la gestion d’une telle installation, 
en particulier le « service clientèle » qui implique la mise en place d’un 
réseau de vente pour les abonnements. 
 
 
2. Localisation 
 
L’implantation de cette première vélostation neuchâteloise est prévue au 
rez-de-chaussée de l’immeuble n°3 de la place Blaise-Cendrars. 
L’immeuble est propriété de la Ville de Neuchâtel. 
 
Il s’agit d’un local désaffecté, utilisé précédemment par le laboratoire 
d’une boulangerie. 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

387



3 
 

 

 

 

Sa situation est idéale pour l’implantation d’une « vélostation » : 

 la distance entre le local et la rampe d’accès au passage sous-voie 
est de 80 mètres ; 
 

 il est situé sur un axe routier accessible depuis l’est de 
l’agglomération avec peu de déclivité: Portes-Rouges, pôle de 
formation du Mail, La Coudre et Hauterive, et depuis l’ouest: 
Sablons, Parcs, Vauseyon, Peseux et Corcelles ; 
 

 en utilisant le Funambule (accès autorisé pour les vélos), il est 
possible de la rejoindre sans grands efforts depuis le niveau 
inférieur de la ville (quartier des Beaux-Arts, 1er-Mars, Centre-Ville, 
etc.). 
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3. Concept de fonctionnement 

Ce local a une capacité de 78 places de stationnement pour vélos grâce 
à un système de stockage à deux niveaux. 

Il s’agit d’un service payant. Les montants sont volontairement faibles 
afin d’encourager l’utilisation de modes de déplacements doux. Ils seront 
alignés sur les prix appliqués par les autres vélostations helvétiques, soit 
pour 2012 un abonnement annuel aux environs de 150 francs. 

L’usager pourra alors déposer son vélo et venir le rechercher selon ses 
besoins 24/24h et 7/7 jours. 

Afin d’éviter les problèmes d’incivilités, un contrôle automatique par carte 
sera installé permettant aux seuls abonnés d’y accéder avec, en plus, un 
système de vidéosurveillance. 

Même si ce genre d’installation est courant en Suisse alémanique – les 
premières vélostations ont vu le jour dans les années 90, il n’en existe 
pour l’instant que deux en Suisse romande : à Yverdon-les-Bains  
(depuis octobre 2010) et à Genève (depuis le 24 janvier 2012). 
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4. Budget d’investissement 

Le budget d’investissement comprend : 

 l’assainissement de locaux et du réseau électrique actuellement en 
mauvais état ; 

 les supports vélos à deux étages ; 
 une série de casiers afin que les usagers puissent y déposer des 

affaires personnelles (casque, etc.) ; 
 le système d’accès, la vidéosurveillance ; 
 l’équipement d’une des rampes de supports vélos avec prises 

électriques, ainsi que certains des casiers. 
 

Les investissements se résument de la manière suivante (TTC) : 

 Fr. 

 rénovation et adaptation du local 115'000.- 
 équipement  62'000.- 
 communication  10'000.- 

Total  187'000.- 

 

5. Financement de l’investissement 

Dans le cadre des mesures du projet d’agglomération, nous bénéficions 
d’une contribution fédérale  pour une part de 35% du montant total (HT). 
Nous avons également eu le plaisir de recevoir une promesse de 
financement de 40'000 francs de la part de CFF- immobilier. 

Les montants se résument de la manière suivante: Fr. 

 Contribution - projets d’agglomération (35% HT): 60'000.- 
 Participation des CFF: 40'000.- 
 Participation de la Ville de Neuchâtel : 87'000.- 

Total  187'000.- 

L’investissement pour la Ville de Neuchâtel s’élève donc à 87'000 francs 
(TTC). 
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Cette dépense n’étant pas inscrite au budget, la Commission financière 
sera consultée. 

 

6. Les charges de fonctionnement 

Les charges annuelles de fonctionnement, selon notre estimation 
prévisionnelle, s’élèvent à: 

 
 Frais de fonctionnement : Fr. Fr. 

o Loyer  12'000.- 
o Charges (électricité + eau + chauffage) 2'400.- 
o Système d’accès et gestion clients 4’000.- 
o Conciergerie  1’500.- 
o Communication  2'000.- 
o Amortissement (7%) 5'740.- 
o Frais financiers 1’230.- 

 
 Recettes : (abonnements mensuels 

 et annuels) 9'000.- 

A charge de l’Administration communale 19'870.- 

 

Le budget de fonctionnement d’une vélostation ne peut pas être équilibré 

sans un apport de la collectivité, puisque seules les vélostations de plus 
de 1'000 places peuvent être considérées comme rentables1. Le projet 
proposé ici permet de limiter les frais et de diminuer ainsi cette 
participation. 

 

 

 
                                      
1 PRO VELO Suisse et Büro für Mobilität AG, Guide pour vélostations, Berne, 2004 (trad. 2006) 
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7. Groupe d’accompagnement 

Afin que les futurs utilisateurs et les partenaires puissent mieux 
s’approprier l’usage de ce lieu, nous avons prévu l’organisation d’un 
groupe d’accompagnement composé de représentants de PRO VELO, 
des CFF, et du RUN. 
 

8. Bilan 

Comme tout nouveau projet, il fera l’objet d’une analyse régulière. 
L’objectif est de proposer un bilan complet annuel et d’adapter l’offre en 
conséquence. 
 

9. Conclusion 

La participation financière des CFF, la contribution fédérale via les fonds 
prévus pour les projets d’agglomération première génération et la 
disponibilité du local à la place Blaise-Cendrars sont des opportunités 
que la Ville de Neuchâtel ne doit pas laisser passer. 

Cette infrastructure s’adresse aux pendulaires se rendant à la gare. Elle 
est parfaitement complémentaire à l’offre proposée par NeuchâtelRoule 
dont l’utilisation est essentiellement destinée aux loisirs et d’un projet 
d’implantation de système de vélos en libre service qui vous sera 
présenté prochainement. 

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 qui lui est lié. 

 

Neuchâtel, le 13 septembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

392



 

 

Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réalisation d’une 

vélostation à la place Blaise-Cendrars 

 

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 187'000 francs, dont à déduire une 
contribution fédérale pour une part de 35% du montant total (HT) liée au 
financement des mesures du projet d’agglomération première génération  
et 40'000 francs de la part des CFF, est accordé au Conseil communal 
pour la réalisation d’une vélostation dans l’immeuble sis au no 3 de la 
rue Blaise-Cendrars. 

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

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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12-028 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la réalisation d’une vélostation à la place 

Blaise-Cendrars. 
 
 
 
 

 
 
 
 
M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Ce projet a été noté par la Commission financière comme faisant partie 
des projets d’agglomération de première génération, dont le financement 
est acquis d’ores et déjà. Le refus du projet RER Transrun ne préjuge 
pas du financement des projets de deuxième génération, qui ne sont pas 
encore acquis, mais ce projet donc n’en fait pas partie. La question de la 
Commission financière était sur le nombre d’abonnements qui étaient 
prévus dans le projet à l’année. 60 abonnements à l’année pour 78 
places sont assez ambitieux ? Il semblait, après consultation qu’il fallait 
finalement mieux avoir une approche conservatrice que trop ambitieuse, 
en tous cas en termes financiers. Voilà les deux points qui ont été 
abordés par la Commission financière lors de l’examen de ce rapport. 
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Elle a voté avec un bel enthousiasme par 10 oui sans opposition ni 
abstention. 
 
Mme Valérie Cousin, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L'implantation de cette première vélostation à Neuchâtel est une 
excellente nouvelle et le groupe PopVertsSol est persuadé qu'elle 
remportera un franc succès. 150 francs par année est une somme 
raisonnable pour retrouver sa monture en bon état. Il est vrai que les 
frais occasionnés par une seule chute, voulue ou non, d'un vélo 
stationné sans surveillance, engendrera des frais de réparation et des 
tracas que ni vous ni moi n'avons envie d'ajouter à notre quotidien. Voilà 
un problème de moins à résoudre. Neuchâtel est une ville à vocation 
cycliste, citons par exemple « Neuchâtel roule » qui est très présent, 
bientôt des « vélib », et maintenant peut-être une vélostation. 
 
Nous avons quelques suggestions et remarques à vous apporter. Vous 
avez dans le rapport la mise en place de casiers équipés de prises qui 
permettront de recharger les batteries de vélos électriques. Vu la 
situation géographique de la gare, beaucoup de gens s'y rendent avec 
ce type de deux-roues. Merci de prévoir assez de casiers avec prises. 
L'accès à la gare reste dangereux pour les vélos, que ce soit depuis le 
bas de la ville, depuis les Sablons ou depuis la rue des Fahys. 
Cependant, nous savons que les services de la Ville entretiennent une 
collaboration avec différentes associations, dont Pro Vélo, dans un but 
d'amélioration et cela nous réjouit. Le Crêt-Taconnet n'est toujours pas à 
contresens cyclable, ce qui est, par ailleurs, le cas d'un certain nombre 
d'autres rues. Cela perdure et ne nous satisfait pas. En effet si l'on 
pense à l'accès futur à Microcity par les Fahys et Gibraltar, reconnaissez 
le côté périlleux de la chose. Nous espérons que, malgré l'étroitesse de 
la rue, une solution sera rapidement trouvée. Nous aimerions également 
avoir des précisions quant à l'utilisation du Funambule par les vélos. 
Avec un abonnement général spécifique pour son vélo, le cycliste se fait 
amender car il a un titre de transport non valable. Serait-il possible de 
remédier à ce problème, d'entente avec les TN et les CFF ? 
 
Encore une remarque et je vous promets de vous révéler la position de 
notre groupe pour la vélostation. Les vélos ventouses : des cycles 
restent de nombreuses semaines sur les multiples supports de la gare, 
empêchant parfois d'autres cyclistes de se parquer. Nous proposons 
donc, à l'exemple de Bienne, d'apposer une étiquette sur tous les vélos 
de ce type, annonçant un délai d'un mois pour les déplacer. Passé ce 
délai, les vélos encore pourvus de cette étiquette pourraient être 
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évacués et après 2 mois réparés et vendus. Il est bien entendu que ceci 
ne pourrait se faire qu'en s'appuyant sur un règlement et une base 
légale. Je vous confirme que nous sommes favorables à la réalisation de 
la vélostation de la place Blaise-Cendrars. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a lu avec grand intérêt le présent rapport. En effet, 
le développement et le soutien à la mobilité douce font partie de nos 
préoccupations. Cette demande de crédit répond principalement à deux 
demandes grandissantes. La 1ère demande est celle d'un accès facilité 
à la gare pour les vélos. Comme expliqué dans le rapport, les 
installations de parking à vélo mises en place ces dernières années sont 
de plus en plus prises d'assaut et il devient difficile à certaines périodes 
d'y trouver des places. La 2ème demande est la volonté de pouvoir 
entreposer son vélo dans un local sécurisé.  
 
La réponse rapide donnée par le Conseil communal à ces demandes 
nous plaît particulièrement. De plus, comme mentionné dans le rapport, 
le fait de commencer par une modeste installation permettra de mieux 
connaître les besoins des usagers. Nous nous réjouissons que la 
mobilité douce soit renforcée dans notre ville et c'est pourquoi, nous 
sommes enthousiastes quant à la réponse donnée par le Conseil 
communal. Nous saluons également le fait que les CFF participeront au 
financement du projet, et qu'une partie du financement pourra être 
couverte par une contribution du fonds d'agglomération de la 
Confédération. Dans ce sens, le groupe socialiste acceptera à 
l'unanimité le projet d'arrêté proposé. 
 
Nous profitons de l'occasion pour demander au Conseil communal d'être 
attentif à l'intégration dans le paysage de la gare des installations à vélo 
futures ou déjà existantes. 
 
M. Félix Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La grande majorité du groupe PLR acceptera ce rapport qui est, sur 
l'idée de base, excellent, il fait parler de mobilité douce, de vélo et de la 
gare. Ce rapport a la qualité d'être très court, ce qui est à relever mais il 
mériterait quelques précisions complémentaires que je vais demander : 
la localisation. Il s'agit d'un local désaffecté dont on ne connaît pas le 
nombre de m2 ni le nombre de m3. 
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Le concept et fonctionnement : "La culture des vélostations" et les 
systèmes de stockage à 2 niveaux n'étant pas encore très grands en 
ville de Neuchâtel, une image illustrant le modèle envisagé aurait pu 
trouver place dans ce rapport. On souligne le fait qu'il y a une volonté de 
la Ville à faire en sorte que l'abonnement annuel soit bas, soit à 150 
francs. Pour se faire une idée il aurait été utile d'y ajouter les tarifs des 
locations dans les villes environnantes soit selon un site Internet, à 
Yverdon 130 francs l’an, à Bienne 100 francs, à Lyss 150 francs et à 
Genève 150 francs. Neuchâtel se positionne comme Genève! Une ligne 
supplémentaire aurait pu mentionner le coût annuel pour la Ville de ces 
places de stationnement soit, si mes calculs sont bons, environ 250 
francs l’an, ce qui signifie un subventionnement de la Ville de 100 francs 
par place. 
 
Le budget d'investissement met à la charge du projet et donc du 
locataire un montant de 115'000 francs. Nous allons donc avoir un local 
de 1ère classe. Il serait intéressant d'avoir des précisions sur les 
investissements envisagés. Quelles mesures d'économie d'énergie ont 
été planifiées ? Est-ce que le plafond sera isolé thermiquement? Le local 
sera-t-il chauffé ? 
 
Pour 78 places faut-il faire de la communication? 10'000 francs, soit 
1'430 francs par place, c'est de notre point de vue très largement 
compté. Les 50 premiers abonnements annuels à 100 francs au lieu de 
150 francs offerts le jour de l'inauguration ne seraient-il pas suffisants ? 
Si le Conseil communal se montre plus économe, cela ne dérangera pas 
le groupe PLR. 
 
Les charges de fonctionnement : la location à 1'000 francs par mois pour 
un local commercial à 80 m de la gare CFF ce n'est en tout cas pas trop 
cher! Dans la comptabilité de l'immeuble, à combien est évalué le 
montant théorique de la location ? Il faut j'imagine y inclure la location de 
la place de parc qui se trouve devant l'entrée ? La différence devrait 
apparaître dans le subventionnement de ce projet. Quel était le loyer du 
dernier locataire? Un local à vélo pour 200 francs de charge mensuelle 
c'est par contre assez élevé, nous espérons que ce local sera tenu 
uniquement hors gel. 2'000 francs de communication annuels, ce 
montant ne devrait être utilisé que si les places ont de la peine à être 
louées. Pour terminer, le groupe PLR imagine que d'autres 
emplacements ont été étudiés. Nous nous sommes demandé si, pour 
une vélostation "provisoire", une alternative dans le parking de la gare à 
côté des véhicules Mobility avait été prise en considération? 
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M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Merci de l’accueil favorable, même si cet accueil est critique avec des 
questions pointues, dignes d’une Commission financière. Ce projet 
s’inscrit dans notre volonté de favoriser l’accessibilité à la gare. C’est un 
défi majeur de tous les centres urbains et, à travers cette mesure, nous 
marquons également un soutien à la mobilité douce. En effet, lorsque 
l’on parle de l’accessibilité à la gare, on aurait tort de réduire cette 
accessibilité uniquement à celle en voiture. La mobilité douce joue un 
rôle absolument central, notamment à travers le lien qu’elle peut jouer et 
la complémentarité avec les transports publics. 
 
Elément qui n’a pas été mentionné dans le rapport, mais c’est aussi une 
information pour ce soir, le projet de vélostation proposé est une 
expérience novatrice. C’est en effet la première fois que, dans le canton 
de Neuchâtel, un tel projet verra le jour, bien évidemment si vous 
acceptez le rapport, mais je crois qu’il n’y a plus de suspense car, la 
majorité des groupes l’ont annoncé, ce rapport va être accepté et nous 
vous en remercions d’avance. 
 
Je vois que M. Gueissaz a fait preuve d’esprit de recherche, il est même 
allé voir sur « vélostation.ch ». Vous avez obtenu la réponse à votre 
question et vous aurez remarqué que nous avons pris un peu la 
fourchette supérieure des prix pratiqués en Suisse, fourchette qui, en 
même temps, doit garantir une accessibilité à ces vélostations ? Bien sûr 
en harmonisant les tarifs avec les offres pratiquées ailleurs en Suisse, 
nous avons souhaité marquer un soutien à la mobilité douce par des prix 
attractifs. Voilà l’équilibre que nous avons proposé dans ce rapport en 
favorisant de manière très claire l’abonnement annuel par rapport à un 
usage plus quotidien de cette vélostation. Nous ne souhaitons pas 
favoriser forcément des usages quotidiens, mais plutôt des 
abonnements réguliers. 
 
En termes de communication, la question est vraiment sensible. Ne pas 
communiquer dessert le projet puisqu’il faut faire largement savoir que 
l’offre existe et, lorsqu’il s’agit de communication, relativement vite, il faut 
avoir des moyens adaptés à la stratégie souhaitée. Nous avons défini un 
montant de 10'000 francs pour lancer ce projet. Ce montant nous semble 
adapté, notamment lorsque l’on sait, peut-être que nous aurions pu le 
noter dans le rapport, qu’il s’agira de définir un visuel, un logo, ou une 
ligne graphique si vous préférez, réaliser et imprimer des prospectus 
d’information également. Cela veut dire travailler avec des 
professionnels du graphisme, mais aussi réaliser des notes techniques à 
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l’attention des clients et une campagne de diffusion de l’information, 
notamment à travers les groupes cibles, mais aussi dans les bus par des 
affiches. C’est donc une belle occasion, d’une part de s’adresser au 
public cible, forcément les cyclistes et les différentes personnes qui 
souhaitent se rendre à vélo à la gare pour y prendre le train, mais aussi, 
plus largement, d’informer la population de cette offre nouvelle qui 
permet aussi de renforcer l’attractivité de la gare de Neuchâtel. C’est un 
bon signal qui est aussi donné à la population en lien avec notre volonté 
de renforcer le transfert modal, transport individuel versus transport 
collectif, ici en ville de Neuchâtel. 
 
Cette phase de lancement est indispensable pour assurer l’exploitation 
de l’installation. C’est une base marketing incontournable si nous 
voulons introduire un nouveau produit sur le marché et je dirais que 
10'000 francs, dépense unique au départ, nous semblent tout à fait 
adaptés par rapport à l’ensemble de l’investissement. Je rappelle un 
élément qui me semble aussi important d’un point de vue financier, c’est 
que la Ville ne paiera au final que 44 % de l’investissement puisque la 
grande partie, c’est-à-dire 56 %, est payée par la Confédération et les 
mesures du projet d’agglomération. C’est aussi un élément important par 
rapport au montage financier. 
 
Ensuite, nous avons prévu 2'000 francs par année pour pouvoir 
continuer à assurer une communication adaptée. Bien sûr, puisque nous 
sommes au départ de ce projet, nous avons estimé ce montant. Si, par 
la suite, le succès est au rendez-vous, nous n’aurons pas à dépenser 
l’ensemble de ce montant, ce budget est une autorisation de dépense et 
pas une obligation. Nous avons donc cette autorisation et nous veillerons 
bien sûr à ce que cette dépense soit faite de la meilleure des manières 
possible et si elle est superflue, nous l’économiserons. 
 
On nous demande à combien de mètres carrés correspondent ces 
12'000 francs de location. Il s’agit de 103 m2, ce qui, rapporté au loyer 
mensuel de 1'000 francs, représente ainsi un montant d’environ          
116 francs du m2. Cela étant dit cela ne signifie pas grand-chose 
puisque l’affectation n’est pas commerciale, mais remplit une fonction 
d’utilité publique. Les comparaisons utilisées notamment pour louer des 
locaux commerciaux ne sont pas vraiment une référence en la matière, 
ceci d’autant plus que la Ville se loue ce local à elle-même. C’est une 
imputation interne. C’est plutôt une information mais qui n’est pas 
pertinente au sens d’un rendement économique. Si, à l’avenir, nous 
devions changer d’affectation car, par exemple, on arriverait à construire 
ailleurs une station vélo plus grande, alors nous pourrions revoir le loyer 
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à la hausse, si une affectation commerciale devait être hébergée dans 
ces locaux. Je pense qu’il est important de le préciser ce soir. Ce loyer 
de 1'000 francs par mois est adapté à l’état de relative vétusté des 
locaux qui n’ont pas fait l’objet d’investissements ces dernières années. 
Cela représente une marge tout à fait normale par rapport au niveau 
d’entretien de ce local. C’est le niveau de loyer qui était perçu jusqu’à ce 
jour. 
 
Concernant la question de l’investissement, très importante puisqu’il y a 
deux parties. Il y a l’investissement pour mettre à neuf un local adapté 
pour accueillir une vélostation, ensuite pour son fonctionnement. Les 
travaux prévus dans ces locaux sont : une réfection profonde qui 
comprend travaux de maçonnerie, sanitaire, électricité, changement 
complet du tableau électrique, câblage, éclairage, peinture, menuiserie, 
vitrerie. On le voit, ce sont des travaux relativement importants et qui 
permettent de mettre en valeur cet endroit stratégiquement situé. C’est 
donc un bon investissement puisque, finalement, on sait que dans le 
futur d’autres activités pourraient venir éventuellement dans ce lieu avec 
un local adapté. Cet investissement aurait de toute façon été 
indispensable en vue d’héberger une autre activité, même si nous avions 
songé à une autre activité qu’une vélostation. 
 
Au niveau des mesures énergétiques, changement des fenêtres. C’est 
important car aujourd’hui il n’y a que du simple vitrage. Il y aura des 
vitres isolantes et nous avons prévu de chauffer un minimum pour 
maintenir le local hors gel et pour des questions d’humidité. Il n’est pas 
prévu d’isoler le plafond. 
 
Par rapport à la possibilité de pouvoir recharger la batterie de son vélo 
électrique et la présence en suffisance de prises électriques, je vous 
rassure, il y aura suffisamment de prises dans une partie des casiers 
pour recharger les batteries d’une part, mais il sera aussi possible, 
d’autre part, de recharger directement les vélos. On enlève la batterie et 
on la recharge ou alors on recharge directement les vélos. Il y aura cette 
double possibilité. Quand on connaît l’importance de la mobilité 
électrique, notamment des deux roues aujourd’hui, il est incontournable 
de prévoir cet élément. 
 
Pour comprendre si le montant de 200 francs est adapté ou non, il faut 
déjà dire qu’un local qui abrite une vélostation n’est pas un garage. On 
ne peut donc pas comparer les charges d’entretien d’un garage avec 
celles d’une vélostation. En effet, il y a différents types de frais 
supplémentaires par rapport à un garage classique. Il y a les cartes 
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d’accès, tout le système qui permet de pouvoir accéder, pour les 
usagers, au local, les frais d’électricité, d’éclairage, de point de recharge 
pour les batteries, la vidéo surveillance puisque c’est aussi un point 
important, il y aura une vidéo surveillance sur le lieu, pour prévenir les 
incivilités et le vandalisme, frais de chauffage, raccordement à l’eau, 
nettoyage du local. On peut imaginer que dans les saisons dites de 
pluie, soit plusieurs mois par année à Neuchâtel, c’est important de 
pouvoir maintenir ce local dans un état de propreté acceptable. Ce ne 
sera pas du 5 étoiles, mais un bon 3 étoiles, pas avec vue sur le lac, 
mais avec un local adapté et de qualité. Nous essayerons de minimiser 
les charges, mais, au vu de ces éléments, il nous semble que 200 francs 
par mois reste une estimation crédible. 
 
L’idée d’une vélostation au parking de la gare est une bonne idée a priori 
quand on énonce la question. Toutefois, l’analyse révèle que c’est un 
peu plus compliqué et les perspectives de charges montrent que ce 
seraient des montants plus importants qui devraient être dépensés. Il 
faudrait notamment adapter les accès en conséquence puisque les 
accès actuels sont faits pour des voitures. Les accès pour les deux 
roues devraient donc être adaptés. Par ailleurs le parking de la gare est 
déjà nettement saturé, ce qui poserait quelques problèmes pour y 
trouver de la place. Vous l’avez remarqué, le projet que nous vous 
présentons aujourd’hui est plus modeste, c’est vrai. En revanche, cela va 
nous permettre de proposer une offre concrète aux alentours de la gare 
et de tirer profit de cette expérience en vue d’un futur développement et 
c’est un élément tout à fait important. Le fait de pouvoir mener une 
expérience, en tirer les leçons, va permette de créer de la connaissance 
et du savoir-faire au sein du Service des transports et cet élément est 
tout à fait important, notamment en lien avec la collaboration que nous 
avons avec « Provélo ». Nous avons cherché à alléger les frais au 
maximum, tout en mettant à disposition un local attractif et une offre 
performante et moderne. 
 
Je me réjouis de la très bonne collaboration qui a été initiée depuis 2010 
avec « Provélo ». Suite à une pétition qui avait recueilli plus de 400 
signatures, nous avons développé tout le stationnement deux roues 
autour de la gare et des rencontres ont lieu maintenant tous les six mois 
entre les services de la Ville et « Pro Vélo » pour discuter, échanger, 
identifier les problèmes, réfléchir ensemble à différentes mesures et 
travailler en bonne intelligence, en partenaires qui s’engagent sur la 
base d’une volonté partagée de favoriser la mobilité douce. Je vous 
confirme que les vélos sont autorisés dans le Fun’ambule, mais alors 
contre paiement, la tarification Onde verte l’exige. Je découvre ce soir 
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que cet abonnement vélo, label national j’imagine, n’est pas reconnu par 
Onde verte. Je vous propose de contacter Pierre-Olivier Aragno à cet 
effet et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons intervenir auprès 
de Onde verte car cela paraît un peu particulier, sachant que les grandes 
régies comme les CFF sont des acteurs d’Onde verte, que cet élément 
ne soit pas pris en compte. Concernant la mise à contresens, je peux 
aussi vous confirmer que, depuis 2011, chaque année de nouvelles rues 
sont mises en contresens cycliste. Une troisième série de rues est à 
l’étude pour le printemps 2013 et il y aura de nouveaux contresens 
cyclistes qui seront ouverts. L’objectif est de poursuivre l’ouverture tout 
en garantissant une sécurité suffisante pour les usagers de la route. 
Cela reste notre philosophie dans ce dossier. 
 
Enfin, je me réjouis aussi ce soir de voir la prochaine mise à disposition 
d’un système de vélos en libre-service sur le territoire communal. Une 
phase de test est actuellement en cours rue du Concert où une borne et 
des vélos sont à l’essai et un rapport vous sera prochainement proposé 
à ce sujet. Par ailleurs, je me permets de vous informer de la possibilité 
ce soir de participer à cette expérience puisque M. Aragno se tiendra, à 
la fin de la séance, à votre disposition dans la salle des pas perdus, avec 
un formulaire auquel vous pourrez répondre et grâce à cela, vous 
pourrez utiliser un vélo en libre-service jusqu’à fin décembre.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote de l’assemblée qui l’accepte par 
39 voix contre 1 et 0 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 39 voix, contre 1 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réalisation d’une 

vélostation à la place Blaise-Cendrars 
(Du 5 novembre 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 187'000 francs, dont à déduire une 
contribution fédérale pour une part de 35% du montant total (HT) liée au 
financement des mesures du projet d’agglomération première génération  
et 40'000 francs de la part des CFF, est accordé au Conseil communal 
pour la réalisation d’une vélostation dans l’immeuble sis au no 3 de la 
rue Blaise-Cendrars. 

Article 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section transports au 
taux de 7%.  
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 5 novembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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 JEUNESSE ET INTEGRATION 
12-031 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour l’acquisition et la transformation du 
bien-fonds sis rue des Parcs 59 en vue de 

son affectation à l’accueil parascolaire 

(Du 9 octobre 2012) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le 4 avril 2011, votre Autorité adoptait le rapport 11-005 relatif à 
l’adaptation des dispositifs d’accueil pré- et parascolaire à la nouvelle 
législation cantonale sur l’accueil des enfants. En juin de l’année 
dernière, le peuple neuchâtelois acceptait à une confortable majorité la 
nouvelle loi sur l’accueil des enfants (ci-après LAE), en tant que contre-
projet direct à l’initiative populaire « pour un nombre approprié de 
structures d’accueil de qualité dans le canton de Neuchâtel ». La loi sur 
l’accueil des enfants est pleinement entrée en vigueur le 1er janvier 2012. 
Celle-ci impose notamment aux Communes l’atteinte d’objectifs en terme 
de places offertes sur leur territoire (taux de couverture de 30 % pour le 
préscolaire et de 15 % pour le parascolaire), d’ici au plus tard à fin 2014. 

Dans notre rapport précité, nous exposions les modalités du 
développement planifié de l’offre d’accueil pré- et parascolaire entre les 
années 2011 et 2013, destiné à satisfaire aux nouvelles exigences fixées 
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par le droit cantonal, mais surtout à mieux répondre à l’attente de 
nombreuses familles sans solution de garde. 

Nous proposons aujourd’hui, à l’appui du présent rapport et de la 
demande de crédit qui l’accompagne, la mise en conformité de l’offre 
d’accueil parascolaire pour le bassin scolaire des Parcs, à compter de la 
rentrée scolaire 2013. 

2. Implantation actuelle 

Depuis 2001, le Collège des Parcs et les classes décentralisées 
destinées aux enfants de quatre et cinq ans sont desservis par la 
structure d’accueil « Le Serpentin », sise au sein du bâtiment de la 
Paroisse catholique romaine de Saint Nicolas, au nord du pont de 
Vauseyon. Ce lieu dispose d’une autorisation d’exploitation de 45 places 
en temps d’ouverture élargi (exploitation en continu de 06h45 à 18h45) 
durant les trente neuf semaines de fonctionnement de l’école. 

Jusqu’au terme de l’année scolaire 2010-2011, il desservait à la fois le 
bassin scolaire précité, mais aussi celui de Vauseyon. 
Le « découplage » est intervenu à l’été 2011. Les élèves de Vauseyon 
ont fréquenté quelques semaines le lieu d’accueil de Serrières, avant de 
pouvoir investir, dès le mois d’octobre 2011, la nouvelle structure créée 
dans l’ancienne chapelle protestante, baptisée « Le Tipi », qui prend 
également en charge les élèves fréquentant le collège des Charmettes. 

Le bassin scolaire des Parcs réunit le plus grand nombre d’élèves en 
notre ville. Pour atteindre le taux d’accueil minimal fixé par la loi, nous 
devons offrir 65 places d’accueil exploitées en continu, contre 45 à ce 
jour. Les locaux actuels, constitués de la salle de paroisse et de trois 
petites pièces annexes, représentent ensemble quelque 180 m2. Une 
augmentation de la capacité d’accueil autorisée est inenvisageable du 
point du vue spatial. Ils sont, de surcroit, notablement éloignés des lieux 
d’enseignement. Cette situation péjore la qualité de la prise en charge, 
en raison du temps que doivent consacrer les enfants et l’équipe 
éducative aux déplacements. A cet égard, le corps enseignant ne 
manque pas de souligner la fatigue éprouvée par certains enfants, 
situation qui, de fait, peut nuire à la qualité de l’enseignement. 

Nous proposons, conformément à notre volonté de rapprocher les lieux 
d’accueil de ceux destinés à l’enseignement, d’implanter cette activité 
dans un lieu proche du collège, disposant d’espaces intérieurs et 
extérieurs mieux adaptés aux besoins des enfants et des professionnels 
et qui soit totalement dédié à cette prestation éducative.  
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3. Implantation proposée 

Dans notre rapport 11-005, nous nous donnions pour objectif de 
transférer « Le Serpentin » dans de nouveaux locaux pour la rentrée 
scolaire 2012. Nous souhaitions agir au plus vite, afin de palier au 
manque évident de places dans ce secteur de la ville, encore renforcé 
par l’introduction de la réforme scolaire découlant du concordat HarmoS. 
Malgré d’intenses recherches, nous ne sommes pas parvenus à 
concrétiser cet objectif prioritaire pour la dernière rentrée scolaire, en 
raison du très faible nombre d’objets immobiliers susceptibles d’accueillir 
cette activité dans ce secteur. La demande de plusieurs familles n’a pu 
être satisfaite, en particulier à l’égard de jeunes enfants qui viennent de 
débuter leur scolarité obligatoire. Nous devons donc corriger cette 
lacune importante pour la rentrée 2013, par la création de vingt places 
supplémentaires, incluses dans notre planification quadriennale de 
développement (2011-2014). 

 

Au printemps dernier, la régie Naef Immobilier SA nous a proposé 
l’acquisition de l’immeuble sis à la rue des Parcs 59, actuellement dédié 
au logement. Situé à moins de 150 mètres de la rampe d’accès du 
Collège des Parcs, cet objet correspond en tous points aux besoins 
institutionnels définis. Nous avons immédiatement considéré qu’il 
s’agissait d’une opportunité à saisir. Un groupe de travail ad hoc a été 
constitué au sein de l’Administration, pour permettre une analyse globale 
et coordonnée de cette proposition. Les conclusions de ladite analyse, 

Collège des Parcs 

Le Serpentin 
(Lieu actuel) 

Septenin 

Nouveau lieu 

d’accueil 
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développées ci-après, permettent de conclure que cet objet répond 
pleinement au cahier des charges établis pour ce type d’activité. 

 

 

4. Descriptif de l’objet convoité, conditions 
environnementales et travaux de transformation 

La proposition d’achat qui vous est soumise comprend le bien-fonds no 
3583 du cadastre de Neuchâtel, ainsi que deux places de parc 
extérieures attenantes au bâtiment et deux places de parking intérieures 
sécurisées sises à la rue Auguste Bachelin (copropriétés nos C14056 et 
C 14066 du cadastre de Neuchâtel), dans un immeuble constitué sous la 
forme d’une propriété par étage. 
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L’immeuble, construit en 1892, est érigé sur une parcelle de 350 m2, qui 
comprend un jardin de 174 m2 et une terrasse aménagée d’environ 60 
m2 ; l’extérieur est en orientation sud. D’un volume bâti de 1944 m3, 
l’immeuble a subi plusieurs phases de transformation au fil du temps. De 
lourds investissements ont été consentis par l’actuel propriétaire, entre 
2002 et 2008, en ce qui concerne l’assainissement (toiture, façades, 
installation d’un chauffage au gaz de dernière génération), 
l’aménagement des combles en unité d’appartement et la rénovation 
complète de ceux qui préexistaient. Comme l’illustre le plan de coupe ci-
après, l’immeuble est subdivisé de la manière suivante : 

a) Un sous-sol 
semi-enterré de 
70 m2 ; 

b) Un rez-de-
chaussée infé-
rieur et supé-
rieur, constitu-
ant aujourd’hui 
un duplex, de 
140 m2, avec 
accès direct 
aux surfaces 

extérieures, 
constituées 

d’une terrasse 
de 60 m2 et 
d’un jardin 
aménagé de 
175 m2 

c)  Trois unités 
d’appartement 

de 70 m2 cha-
cune, 

d) Deux remi-
ses intégrées à 
la façade nord, 
qui se situent 
sous le niveau 
de la route, rue 
des Parcs. 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

408



 6 

La surface intérieure disponible, ainsi que l’aménagement projeté 
répondent à l’ensemble des exigences spatiales, environnementales, 
sanitaires et sécuritaires fixées par la LAE et le règlement cantonal 
d’exécution de l’Ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants.  

Selon les plans de détails établis par le Service des bâtiments & du 
logement, nous sommes assurés que les espaces disponibles, après 
transformations, permettront d’obtenir une nouvelle autorisation 
d’exploitation pour les 65 places d’accueil nécessaires. Au surplus, nous 
conserverons, du point de vue spatial, une marge de manœuvre pour 
créer quelques places supplémentaires. 

4.1. Affectation des espaces 

L’actuel duplex sera aménagé en tant qu’espace collectif multifonctionnel 
(regroupement, repas, lieu d’activités, coin lecture, etc). 

Les trois étages supérieures seront dédiés à diverses activités 
thématiques, y compris l’endroit de sieste destiné aux plus petits, qui 
sont numériquement plus fortement représenté depuis l’introduction de 
l’école obligatoire dès 4 ans. 

Le sous-sol semi-enterré (caves et buanderie) conservera ses 
fonctionnalités actuelles. 

Les deux remises, qui disposent chacune d’un accès extérieur propre, 
seront aménagées en tant qu’espaces intérieurs consacrés au jeu. 

Les deux places de stationnement accolées au bâtiment et débouchant 
sur la rue des Parcs seront affectées aux besoins de service 
(fournisseurs) et aux parents, en tant que « dépose-minute ». Nous 
précisons que, selon notre expérience, un faible nombre d’enfants en 
âge scolaire sont accompagnés pour leurs parents au moyen d’un 
véhicule. Le constat est différent en ce qui concerne l’accueil préscolaire, 
dès lors que les crèches soumises à la LAE accueillent les enfants de 
parents domiciliés sur l’ensemble du territoire cantonal. Nous estimons 
donc ne pas courir un trop grand risque de voir, en deux moments de la 
journée, un nombre inhabituel de véhicules en stationnement, à 
l’exemple de ce qui se produit fréquemment devant le bâtiment de la 
crèche HNe, Avenue de Bellevaux. 
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4.2. Aspects énergétiques et sécuritaires 

Comme nous l’évoquions précédemment, cet objet, érigé à la fin du 
19ème siècle, bénéficie de la « qualité constructive » propre à cette 
époque. Ces dix dernières années, il a fait l’objet d’interventions lourdes 
concernant la toiture, l’isolation des combles, la réfection des façades, le 
changement des fenêtres et l’installation d’un système de chauffage 
performant. Ces investissements, destinés principalement à 
l’optimisation énergétique et à l’abaissement des charges d’exploitation, 
produisent pleinement leurs effets. A teneur des comptes de l’immeuble 
pour l’année 2011, les charges d’exploitation ne s’élève qu’à 9,32 % du 
produit brut locatif. Ce résultat atteste de la qualité globale de l’objet et 
plus particulièrement du soin apporté lors des diverses étapes de 
rénovation. 
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Les mesures sécuritaires à prendre, selon l’appréciation portée par les 
services compétents, sont de deux ordres : 

a) la mise en conformité (rehaussement) des rambardes et garde-
corps, ainsi que l’installation de mains courantes adaptées aux 
enfants; 

b) l’installation d’un système de détection incendie, d’un éclairage de 
secours, d’un balisage de secours, d’extincteurs et de porte coupe-
feu, en remplacement des porte palières existantes. 

4.3 Demande de permis de construire 

Le bâtiment est situé en zone d’habitation, régie par l’article 25 du 
règlement d’aménagement qui précise, en son 3ème alinéa : « des 
fonctions complémentaires (équipements, services, commerces et 
artisanat, etc) peuvent être autorisés, à condition qu’elles soient 
compatibles avec le caractère du voisinage ou du quartier ». Selon l’avis 
obtenu auprès du Service des permis de construire, l’affectation prévue 
est conforme au plan d’aménagement communal, dès lors que les 
conditions de compatibilité sont satisfaites. 

La transformation intérieure et le changement d’affectation nécessiteront 
la mise en œuvre d’une procédure de permis de construire, en 
application des articles 27 et suivants de la loi sur les constructions. Il 
s’agira d’une procédure ordinaire, incluant la mise à l’enquête publique 
de ce projet d’intérêt général. 

Selon le calendrier établi, cette procédure se déroulera durant l’hiver 
2012-2013, afin que les travaux puissent être entrepris dès le mois 
d’avril 2013, après que les locataires aient quittés les lieux. A leur sujet, 
le vendeur s’est engagé à leur verser une indemnité équitable au motif 
de la résiliation de leur bail à loyer, destinée à couvrir leurs frais de 
déménagement et faciliter leur relogement. Au surplus, nous précisons 
qu’une information complète leur a été dispensée l’été dernier et que 
nous avons proposé, en cas de besoin, que notre gérance les appuie 
dans leur relogement. 

Sur le plan formel, les parties ont convenu que la vente ne serait 
exécutée qu’à la condition que l’immeuble soit « libre de baux », afin de 
pouvoir garantir l’augmentation du nombre de places d’accueil dès la 
rentrée scolaire 2013. 
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4.4 Programme d’intervention et estimation des coûts 
 
Outre les interventions de nature sécuritaire décrites précédemment, les 
travaux à entreprendre consisteront d’abord à supprimer certains 
cloisonnements propres à l’habitat individuel. Les espaces agrandis et 
simplifiés ainsi obtenus permettront la mise en œuvre d’un vaste choix 
d’activités et faciliteront la surveillance des enfants. Certains 
équipements sanitaires ou de cuisine, superflus ou mal-adaptés, seront 
soit remplacés par des équipements fixes de rangement ou transformés 
au sens des besoins de ce nouvel habitat collectif. Un soin particulier 
sera également voué aux mesures acoustiques, afin de rendre ce lieu 
d’accueil de grande dimension agréable pour le personnel éducatif et 
l’ensemble des enfants, dont l’âge est compris entre quatre et douze 
ans. Le tableau ci-dessous répertorie les coûts d’intervention, par Codes 
de frais de construction (CFC): 
 

Devis général estimatif 

CFC Description Francs 

211.6 Maçonnerie et démolition 10'000.-- 

23.0 Electricité et centrale de détection 
incendie 

30'000.-- 

25.0 Installations sanitaires 27'000.-- 

271.1 Plâtrerie et peinture 12'000.-- 

272.1 Serrurerie 19'000.-- 

273.3 Menuiserie 32'000.-- 

273.3 Mobilier fixe, casiers, bancs, patères 18'000.-- 

275.0 Mise en passe (serrures et clés) 10'000.-- 

286.1 Carrelage et faïence 15'000.-- 

283.3 Acoustique 15'000.-- 

287.0 Nettoyages 3’500.-- 

289.0 Extincteurs 3'500.-- 

289.0 Divers et imprévus 15'000.-- 

292.0 Ingénieur civil 0.-- 

 Total 210'000.-- 
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4.5 Subventions d’impulsion à la création de places 

La loi sur l’accueil des enfants (LAE) prévoit le versement, par le biais du 
Fonds Etat-Economie, d’une subvention unique de Fr. 1'500.- pour toute 
place d’accueil parascolaire créée jusqu’au 31 décembre 2013. Dans le 
cas d’espèce, nous pourrions percevoir un montant de Fr. 30'000.- (20 
places supplémentaires créées x Fr. 1'500.-) en 2013.  

Le second et dernier programme fédéral de soutien à la création de 
places d’accueil est cumulable avec le programme cantonal précité, 
jusqu’à la fin de l’année prochaine. Le montant des subventions de 
l’OFAS, allouées au titre de la création de vingt nouvelles places 
exploitées sur l’ensemble de la journée, peut être estimé à Fr. 70'000.-. 
Contrairement à la contribution cantonale, les subsides fédéraux sont 
versés de manière dégressive durant les trois années qui suivent 
l’augmentation de l’offre. Ainsi, nous percevrions les montants 
considérés, pour chaque période de  contribution, entre les années 2014 
et 2016. 

Ces deux sources externes de financement poursuivent des buts 
différents. La contribution du Fonds Etat-Economie, forfaitaire, vise 
prioritairement à financer des dépenses d’équipement lors de la création 
ou le développement de structures d’accueil subventionnées. Nous 
entendons donc affecter cette recette unique à l’acquisition du mobilier et 
du matériel nécessaires, en complément des rubriques budgétaires 
ordinaires liées à ces dépenses de fonctionnement. 

Les subsides fédéraux, quant à eux, visent à amoindrir le risque de 
déficit d’exploitation dans la phase de lancement de l’institution ou du 
développement de l’offre. Ils seront donc intégrés, en tant que recettes 
générales, dans les budgets des exercices 2014 à 2016, selon le 
principe de leur dégressivité. 

L’affectation proposée des subventions à recevoir respecte l’esprit du 
législateur cantonal et fédéral et assure, de surcroît, une transparence 
totale dans la distinction entre les dépenses d’investissement 
(acquisition et transformation de l’immeuble) et les dépenses de 
fonctionnement liées au mobilier et au matériel d’exploitation. 

5. Aspects financiers 

La planification financière 2010-2013 ne prévoit pas d’investissement 
dans le domaine de l’accueil des enfants, raison pour laquelle la 
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Commission financière sera consultée. Les incidences de l’acquisition et 
de la transformation de l’immeuble sis rue des Parcs 59 seront les 
suivantes : 

 

Investissement d’acquisition 1’650’000.— 

Amortissement retenu au taux de 2% 33’000.— 

Investissement de transformation 210'000.— 

Amortissement retenu au taux de 5% 10’500.— 

Intérêt moyen arrondi (3% / 2) 27’900.— 

Total des frais annuels 71'400.— 

Les frais annuels seront portés à charge de la Section de l’urbanisme et 
de l’environnement. Elle les répercutera, par le biais d’une imputation 
interne, sur la Section de la jeunesse & de l’intégration, au titre d’une 
charge locative annuelle de fonctionnement. 
 

6. Motion no 278 

Le domaine de l’accueil des enfants fait l’objet d’une motion acceptée 
par votre Autorité, dont la teneur est la suivante : 

 n° 278 du groupe PLR, du 2 novembre 2009, intitulée « intégration 
des structures d’accueil dans les bâtiments de l’école ». 

Depuis la professionnalisation de l’accueil parascolaire, voilà dix ans, 
nous affirmons que l’intégration de ces unités d’accueil dans les 
bâtiments scolaires n’est pas envisageable, a fortiori en prenant en 
compte la croissance des besoins scolaires ces dernières années. Nous 
rappelons aussi que, conformément à la décision de votre Autorité en 
mars 2012, ces lieux d’accueil sont dorénavant exploités durant les 
vacances scolaires, périodes durant lesquelles les bâtiments scolaires 
font l’objet d’interventions d’entretien. 

Notre politique en matière d’implantation a cependant pris en compte la 
volonté exprimée par l’acceptation de cette motion, au travers de la 
création du Tipi et du Scoubidou, à proximité respectivement des 
collèges des Charmettes et de la Promenade. Avec l’acquisition 
proposée dans le présent rapport, nos sept lieux l’accueil seraient situés 
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au cœur de chacun des bassins scolaires desservis. Cette organisation 
évite aux enfants des déplacements fatigants et limite le temps consacré 
à l’accompagnement pour le personnel éducatif. Cette donne nouvelle, 
que nous appelons de nos vœux depuis plusieurs années, améliore 
indéniablement la qualité de la prise en charge, d’autant plus que le 
temps de pause à midi a été réduit, en raison de l’harmonisation des 
horaires scolaires. 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons le classement de la 
motion 278. 

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. 
Nous sommes aujourd’hui en présence d’une belle opportunité à saisir, 
pour enfin améliorer l’offre au sein du plus grand bassin scolaire de notre 
ville, tout en bénéficiant des aides cantonale et fédérale d’impulsion. 
Nous sommes également convaincus que l’implantation d’institutions de 
ce type, à proximité des lieux d’enseignement, est de nature à renforcer 
les liens sociaux dans les quartiers. Enfin, l’acquisition d’un bien-fonds 
de qualité, entièrement dédié aux enfants, s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de notre politique immobilière, qui privilégie la conservation ou 
l’acquisition de biens nécessaires aux prestations publiques.  

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 278. 

Neuchâtel, le 9 octobre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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Projet 

 

 

 

Arrêté 
concernant un crédit relatif à l’acquisition et la transformation du 

bien-fonds no 3583 et les copropriétés C14056 et C14066 du 
cadastre de Neuchâtel et à leur intégration au patrimoine 

administratif 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 1’650'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’acquisition du bien-fonds 3583 et les copropriétés nos 
C14056 et C14066 du cadastre de Neuchâtel. 
2 Compte tenu de son affectation future (accueil parascolaire), ledit bien-
fonds sera intégré au patrimoine administratif. 
3 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 2% l’an. 

Art. 2. – 1 Un crédit de 210'000 francs est accordé au Conseil communal 
en vue d’entreprendre les travaux destinés à transformer le bien-fonds 
mentionné à l’article premier.  
2 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 5% l’an. 
3 L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
 construction du Mittelland 

Art. 3. –Les charges immobilières précitées seront prises en charge par 
la Section de l’urbanisme et de l’environnement, qui les répercutera au 
titre de charge locative annuelle sur la Section de la jeunesse et de 
l’intégration 

Art. 5. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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12-031 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour l’acquisition 
et la transformation du bien-fonds sis rue 
des Parcs 59 en vue de son affectation à 

l’accueil parascolaire. 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière, à la lecture de ce rapport, s’est posé 
quelques questions et, en tout premier lieu, une comparaison avec les 
loyers actuels qui sont payés pour le Serpentin et le loyer estimé ou les 
coûts estimés que nous coûteront cette future structure. A taille égale, 
car on ne parle pas de structures de taille égale, nous arrivons 
maintenant à une estimation annuelle des coûts du Serpentin de 18'000 
francs de loyer plus 12'000 francs estimés de frais, ce qui fait 30'000 
francs et la nouvelle structure sera évaluée, selon le rapport à 45'000 
francs par année. C’est donc ainsi 15'000 francs de plus que notre 
collectivité aura à supporter en cas d’acceptation de ce rapport. Ensuite, 
une question a été posée au sujet des baux actuels des locataires, à 
savoir ont-ils été résiliés ? La réponse qui nous a été donnée est que les 
locataires s’étaient déclarés d’accord avec les dédommagements 
proposés. Ce point restant à confirmer, il est donc encore ouvert. Une 
demande a été faite pour savoir si les frais de transformation n’avaient 
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pas été sous-estimés, en particulier en ce qui concerne l’isolation 
visuelle et phonique entre le jardin et la voie des CFF. La réponse qui 
nous a été donnée disait que les frais des divers et imprévus qui se 
montent à 15'000 francs devaient suffire à couvrir ces différents frais et 
nous avons remarqué en commission que les CFF se sont engagés à 
faire un mur antibruit entre les Parcs et Serrières. Ce point-là devrait 
répondre à cette question. Un autre point concernait la subvention 
fédérale de 70'000 francs. Est-elle acquise ? Ce n’est pas encore le cas 
et cela reste à confirmer. La Commission financière satisfaite de ces 
réponses s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce rapport. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol ne peut évidemment que saluer l’acquisition et 
la transformation de ce bien en structure d’accueil parascolaire, ce qui va 
permettre d’augmenter de 65 places l’accueil parascolaire de la Ville de 
Neuchâtel. Cette offre reste néanmoins toujours insuffisante pour les 
besoins des parents, même si nous devions atteindre les 15 % de 
couverture réclamés par le Canton, en conformité avec la loi sur l’accueil 
des enfants, loi qui a été largement acceptée par le peuple l’an dernier. 
Notre groupe se réjouit également de l’augmentation du patrimoine 
foncier dont la Ville est propriétaire. L’implantation à proximité du bassin 
scolaire des Parcs est judicieuse et répond ainsi partiellement à la 
motion du PLR qui demandait « des structures d’accueil dans les 
bâtiments scolaires ». Même si cet objectif qui offrirait davantage de 
commodités, de confort aux élèves, ainsi que des économies de 
déplacement d’énergie et par conséquent de coût, même s’il n’est pas 
complètement atteint, nous accepterons le classement de la motion 
considérant que la réalité des bâtiments scolaires actuels nous oblige à 
composer. A l’avenir toutefois, c’est bien la journée de l’écolier qu’il 
faudra organiser, comme le demande d’ailleurs la réforme Harmos, 
entrée en vigueur cette année dans le canton de Neuchâtel. Harmos 
invite à considérer les rythmes de la vie des familles d’aujourd’hui et à 
adapter les rythmes scolaires à ceux des parents qui ont une activité 
professionnelle. Ces parents sont aujourd’hui largement majoritaires. La 
journée de l’écolier permet de tenir compte des besoins de l’enfant, de 
lui proposer des repas et un accompagnement approprié. Une étude de 
la Commission fédérale de la coordination pour les questions familiales a 
révélé, en 2008, que 40 % des enfants de 7 à 14 ans en Suisse sont 
livrés à eux-mêmes lorsque leurs parents sont sur leur lieu de travail. Je 
ne connais pas les chiffres neuchâtelois, mais ils ne sont sans doute pas 
très éloignés. Il y a donc urgence et nous saluons ici ce qui est un réel 
investissement nécessaire de la part de la Ville. On peut en effet 
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imaginer qu’à l’avenir, toujours davantage de parents auront recours à 
ces structures, dès lors que la réforme fiscale des personnes physiques 
entrera en vigueur le 1er janvier prochain et je vous rappelle que cette 
réforme permettra aux familles de déduire l’intégralité des frais de garde 
de leurs enfants et ainsi abaissera leurs impôts, ce qui devrait encore 
accentuer ce mouvement. Last but not least, les chiffres alarmants de 
l’aide sociale devraient également nous encourager dans cette voie 
quand on sait que 34 % des familles monoparentales de notre canton 
doivent recourir à l’aide sociale et il s’agit, le plus souvent, d’un 
complément d’aide sociale à un salaire existant. En tant que collectivité 
publique responsable nous devons donc prendre en compte les 
mutations sociales de la population et y répondre, encourageant tout ce 
qui va dans le sens d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale. Le groupe acceptera donc sans réserve cet arrêté. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare :  
 
- Pour le groupe socialiste, ce rapport nous satisfait tout en nous laissant 
un léger arrière-goût d'amertume. En effet, cette acquisition permettra 
rapidement d'avoir enfin une structure d'accueil adéquate pour les 
enfants fréquentant le collège des Parcs. Toutefois, cela se fait au 
détriment de logements occupés et récemment rénovés en partie. Pour 
le parti socialiste, le développement des structures d'accueil afin de 
répondre à un besoin croissant est devenu une des fonctions 
régaliennes d'une collectivité publique. Cependant, une politique active 
du logement est appelée de nos vœux car il est important d'offrir des 
logements en suffisance et à des prix modérés. Détendre le marché 
immobilier est également une exigence et nous ne contestons nullement 
le fait que le Conseil communal partage nos vues à ce propos. 
 
En définitive, après manger et se vêtir, se loger est le besoin le plus 
incontournable. C'est pourquoi, malgré les actions passées, présentes et 
futures de l'Exécutif en relation avec le logement nous regrettons que le 
choix n'ait pas pu se porter sur un autre immeuble. Ainsi celui de La 
Joliette est distant d'une cinquantaine de mètres, vide de tout habitant 
cela aurait  sans doute aussi  permis le même  type d’aménagement. 
Certes, elle n’est pas à vendre à ce jour, mais, face à une activité d’utilité 
publique, peut-être que la propriétaire aurait cédé. Nous avons eu un 
exemple de cet ordre lors d’une séance précédente. Nous ne voulons 
toutefois point nous fixer sur cette déconvenue, mais plutôt insister sur le 
caractère crédible de cette acquisition et nécessaire de cette nouvelle 
affectation. Cette dernière est clairement d'utilité publique. Ainsi que 
l'indique le rapport, les avantages du lieu sont nombreux et le groupe 
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socialiste les reconnaît pleinement. La proximité avec le collège est 
indéniable surtout si l'on considère l'emplacement actuel. Par ailleurs, 
devenir propriétaire du lieu permet de l'aménager pleinement en tenant 
bien compte de la différence des âges des enfants. La location actuelle 
n'offre de loin pas cette possibilité. La présence d'un jardin est 
également appréciée. Enfin ce bâtiment de 1892 recèle des 
caractéristiques telles des couloirs et une cage d'escaliers qui en feront 
d'autant plus une Maison des Enfants, sans doute bien plus qu'un 
bâtiment moderne souvent quelque peu aseptisé. 
 
Concernant les deux places de parcs destinées à des dépose-minute, le 
groupe est quelque peu partagé sur cette proposition. Certes ces places 
serviront aux parents, mais que penser des habitants qui seront encore 
plus en manque d'endroits où parquer leurs véhicules. Une attitude de 
compromis serait de permettre le parcage aux habitants munis d'un 
macaron de 19h00 à 7h00 du matin. La proposition est satisfaisante pour 
le groupe socialiste, mais il est clair que cela peut être source de conflit. 
La pratique en dira plus à ce sujet. 
 
Sur le plan financier, rien ne paraît devoir être sujet à caution. Le prix de 
vente de l'objet est crédible. Les investissements nécessaires pour la 
transformation sont certes importants mais il ne faut pas oublier la 
création de 20 places ce qui permet tout de même d'obtenir des 
subventions cantonales et fédérales aux montants non négligeables. 
Quant aux coûts de fonctionnement, ils sont certes plus élevés, mais 
considérant le nombre de places en plus et surtout le temps important 
passé avec les enfants et non plus à les accompagner d'un lieu à l'autre, 
la charge supplémentaire n'est donc nullement trop importante, d'autant 
plus qu'elle est nécessaire.  
 
Dès lors, le groupe socialiste entérinera par son vote le rapport et l'arrêté 
qui s'y rattache. En revanche, il est quelque peu partagé sur le 
classement de la motion PLR no 278. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR demandait, par sa motion, l’intégration des structures d’accueil 
dans les bâtiments de l’école, que l’on situe ces structures au sein même 
des bâtiments scolaires. Cela nous réjouit que le Conseil communal ait 
donné suite aussi bien que possible à cette motion en rapprochant cette 
structure d’accueil à quelques mètres du collège des Parcs. Nous nous 
réjouissons que l’avis du PLR ait été suivi sur ce point. Notre groupe 
soutiendra donc l’achat de ce bâtiment qui comblera un besoin réel à cet 
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endroit. Nous nous réjouissons de la solution trouvée principalement sur 
le plan de la situation, mais aussi de la sécurité, étant donné que cela 
épargnera à nos enfants de longs déplacements le long de la route. Le 
groupe PLR, comme souvent mentionné, est favorable à une gestion 
dynamique des biens immobiliers de la Ville, c’est-à-dire savoir acheter 
quand c’est opportun et quand le besoin se fait connaître, mais, et nous 
le rappelons encore ici, de la même manière qu’il faut savoir acheter, il 
faut savoir vendre quand le bien n’est plus utile ou rentable pour la Ville.  
 
Concernant le rapport lui-même, un petit regret car il ne mentionne pas 
les frais d’entretien de ce bâtiment, les frais de chauffage, d’assurance 
que cela provoquera pour la Ville. Nous aurions espéré les connaître au 
moment d’acheter un bâtiment. En effet, quand on achète une voiture, 
on se soucie de sa consommation en carburant, des frais d’assurance. 
C’est d’autant plus valable quand il s’agit d’un bâtiment, nous le 
regrettons. Le groupe soutiendra le rapport à l’unanimité et acceptera le 
classement de la motion déposée. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l’intégration, 
déclare : 
 
- L’accueil que vous donnez au projet du nouveau Serpentin nous réjouit 
évidemment. J’ai constaté avec plaisir que certains parmi vous sont 
même allés sur place pour vérifier que la traversée de la route entre le 
collège et la nouvelle structure d’accueil soit bien sécurisée. Elle l’est, il y 
a un passage piétons et des feux. Cet exemple montre que l’accueil des 
élèves constitue visiblement une préoccupation partagée entre tous les 
groupes politiques, c’est tant mieux. Il est vrai qu’il s’agit d’un 
investissement important, voire exceptionnel en faveur des élèves et des 
familles de notre ville et ce projet est également l’expression de notre 
politique immobilière : investir dans des objets stratégiques, bien placés 
et qui répondent à nos besoins et augmentent la qualité de vie dans les 
quartiers, ainsi que l’attractivité de notre ville. 
 
L’accueil préscolaire, soit les 433 places subventionnées dans les 
crèches privées et publiques, correspond aux exigences légales. Nous y 
accueillons près de 600 enfants actuellement. Ceci ne signifie toutefois 
pas que toutes les demandes soient satisfaites, il faut être clair. Il y a un 
delta dont nous devons nous occuper. En matière d’accueil parascolaire, 
notre Ville dispose maintenant d’une structure pour chaque bassin 
scolaire, mais il y en a qui ne correspondent pas encore tout à fait à la 
taille exigée ou dont nous devons adapter certains paramètres à notre 
monde en évolution. Le monde n’est pas figé, nous le savons. Je vous 
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donne la liste des adaptations nécessaires. Il y a le Serpentin dont nous 
parlons ce soir, le Domino pour le Crêt-du-Chêne qu’il faut agrandir. Le 
Mikado, aux Acacias, vous le savez, est dans la planification car à fin 
2013 nous voulons l’ouvrir avec un horaire complet donc doubler sa 
capacité. Le Carambole, cela peut vous étonner, se trouve dans les 
locaux de l’église catholique qui souhaite récupérer ces espaces dans 
quelques années. Il faut donc nous préparer et réfléchir à l’avenir. Le 
présent rapport n’est donc de loin pas le dernier en matière de structures 
d’accueil. 
 
Ce soir nous répondons à la problématique du Serpentin et à la motion 
du PLR. Si nous comparons, de manière très synthétique l’avant et 
l’après, la chose est assez claire. Le Serpentin desservait le collège des 
Parcs et celui de Vauseyon. Il accueillait les élèves de 6 à 11 ans, avait 
45 places et se trouvait dans des locaux loués. Avec le nouveau 
Serpentin, on se rapproche définitivement du collège des Parcs car les 
élèves du collège de Vauseyon vont au Tipi, qui a été inauguré l’an 
passé. Il est tout près du collège, à 150 mètres, il offre 65 places et il a 
même la possibilité de s’agrandir encore un peu si nécessaire. Il offre un 
jardin pour les petits et les grands peuvent taper dans le ballon dans la 
cour des Parcs. Il y a des espaces différenciés en fonction des âges et 
des occupations. Il y a peu d’années encore, on privilégiait les grands 
espaces plats avec vue d’ensemble, une sorte d’énorme salle. 
Aujourd’hui quand on a des enfants de 4 ans qui font encore la sieste, 
des grands qui veulent rigoler, d’autres qui font les devoirs, c’est très 
pratique de pouvoir les séparer et les isoler les uns des autres. C’est 
aussi une évolution. 
 
La grande différence tient aussi au fait que nous sommes chez nous. 
Les locaux seront à nous, ils sont en excellent état et peu d’adaptations 
sont nécessaires. Il est possible de retransformer ce bâtiment en un 
locatif rentable et d’y remettre des logements si on trouvait une solution 
encore meilleure pour l’accueil parascolaire. Mais ce n’est pas pour le 
moyen terme. Nous allons être très bien là, mais si on trouvait autre 
chose, nous pourrions refaire des logements à cet endroit qui seraient 
certainement appréciés. J’ai bien dit locatif rentable car il faut se rendre 
à l’évidence : des appartements dans un immeuble rénové et assaini de 
fond en comble ne sont pas destinés à une clientèle de condition 
modeste, il faut être clair là-dessus. Les loyers actuels sont à 222 francs 
le m2 net sans les charges. Nous sommes donc dans la moyenne 
gamme. Nous n’enlevons pas du marché des logements destinés à des 
gens aux revenus modestes. 
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Les charges s’élèvent actuellement à un peu moins de 10 % du produit 
brut des locations et sont d’environ 10'000 francs. C’est très raisonnable 
et cela tient au fait que tout a été rénové et remplacé. Concernant les 
frais d’entretien annuel, dans un immeuble qui vient d’être rénové il ne 
devrait rien y avoir. En plus, si on transforme et on adapte encore 
certaines choses, avec les montants mentionnés dans le rapport, il ne 
devrait rien y avoir pour les deux ou trois ans à venir comme entretien de 
l’immeuble. Ensuite il y aura de petits entretiens, comme pour tous les 
immeubles récents de la Ville, qui seront à la charge du chapitre 06.31 
bâtiments administratifs. On ne s’attend pas à un remplacement de 
chauffage ni de fenêtres, ni d’isolation, tout cela est fait. 
 
En ce qui concerne le stationnement, il y a deux places de parc en 
ouvrage qui ne sont pas dans la rue des Parcs, qui sont à la rue de la 
Côte. Elles font partie du lot et nous allons les louer. Ce sera un petit 
revenu bienvenu pour le chapitre 06.31. On peut aussi les mettre en 
relation avec le loyer exposé tout à l’heure. La situation du stationnement 
dans la rue des Parcs paraît problématique. Vu la densité de ce quartier, 
le nombre de logements et la quantité de places de parc, cela ne 
surprend pas. Toujours est-il, que les deux places de parc à acquérir se 
trouvent sur la parcelle de l’immeuble. Cela fait partie de la propriété. Ce 
ne sont pas des places bleues ou blanches qui n’existent plus dans ce 
quartier, ce sont vraiment des places qui sont sur la parcelle. Si nous les 
utilisons comme dépose minute, nous ne supprimons aucune place 
destinée au public. Nous n’enlevons rien aux autres habitants de la rue. 
 
Concernant la crainte de voir des bouchons formés par les parents-taxis 
qui amènent leurs enfants, il faut se rendre compte qu’il s’agit d’un 
accueil parascolaire et pas d’une crèche, ce n’est pas du tout 
comparable. Il s’agit d’enfants qui sont des élèves, qui vont par définition 
à l’école. Ils habitent aussi par définition dans le quartier même. Ils ne 
viennent pas d’autres quartiers ou villages d’où il n’y aurait pas d’autre 
choix que de les amener en voiture. Il se peut évidemment que les plus 
jeunes soient déposés par leurs parents en voiture, mais en général ce 
sera une minorité de parents qui le fera. En plus, il s’agit d’enfants qui 
sont déjà capables de retirer leurs chaussures, ce n’est pas comme dans 
une crèche où les parents sont obligés de les accompagner à l’intérieur 
pour s’en occuper. Nous n’avons donc pas trop de craintes concernant la 
formation d’énormes bouchons. Nous ne sommes jamais à l’abri mais 
cela ne devrait pas être comme pour la crèche des hôpitaux. 
 
Les baux à loyer actuellement en vigueur sont au nombre de trois. Un 
locataire a déjà demandé de pouvoir sortir plus tôt de son logement. Il en 
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reste donc deux. Ils ont connaissance d’une convention qui leur 
octroierait un petit montant pour faciliter leur déménagement et la 
résiliation des baux sera chose faite dès que vous aurez approuvé, je 
l’espère, ce rapport. 
Je vous remercie de votre soutien à un projet qui favorise les enfants, les 
familles, les quartiers avec leurs écoles et l’attrait de notre ville. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote de l’assemblée qui l’accepte 
par 40 voix sans opposition ni abstention. Quant au classement de la 
motion no 278 du PLR, son classement est accepté par 34 voix 
contre 0 et 6 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 40 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 
 

Arrêté 
concernant un crédit relatif à l’acquisition et la transformation du 

bien-fonds no 3583 et les copropriétés C14056 et C14066 du 
cadastre de Neuchâtel et à leur intégration au patrimoine 

administratif 
(Du 5 novembre 2012) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
 

Article premier.- 1 Un crédit de 1’650'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l’acquisition du bien-fonds 3583 et les copropriétés nos 
C14056 et C14066 du cadastre de Neuchâtel. 
2 Compte tenu de son affectation future (accueil parascolaire), ledit bien-
fonds sera intégré au patrimoine administratif. 
3 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 2% l’an. 

 

Art. 2. – 1 Un crédit de 210'000 francs est accordé au Conseil communal 
en vue d’entreprendre les travaux destinés à transformer le bien-fonds 
mentionné à l’article premier.  
2 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement au taux de 5% l’an. 
3 L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
 construction du Mittelland 

 

Art. 3. – Les charges immobilières précitées seront prises en charge par 
la Section de l’urbanisme et de l’environnement, qui les répercutera au 
titre de charge locative annuelle sur la Section de la jeunesse et de 
l’intégration 
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Art. 4. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  

 

Neuchâtel, le 5 novembre 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  12-027 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz 

(Du 1er octobre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le 14 janvier 2008, votre Conseil prenait acte du rapport d'information sur 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un contrat d'agglomération de la 
COMUL dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) (rapport n° 
07-024) où était mentionné le projet de réaménagement de la place 
Numa-Droz. Celui-ci fait partie du projet d’agglomération première 
génération. Il est ainsi inscrit en mesure A dont la réalisation est planifiée 
pour la période 2011-2014.  

Un avant-projet a été développé dès octobre 2009 avec, en janvier 2010, 
une présentation des bases de réflexion et des principes retenus. S’en est 
suivi un débat sur le plan politique avec l’octroi d’un crédit d’études 
approuvé par votre Conseil, en septembre 2010 (rapport n° 10-016) pour 
approfondir la réflexion. 

Au terme de ces études, la démarche a été élargie à un concours, 
répondant ainsi à la volonté de votre Conseil et du Canton d’assurer 
notamment la cohérence des développements et aménagements des 
secteurs des rives et du port et de garantir, dans une vision à long terme, 
une solution harmonieuse pour le développement de notre ville.  
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Le concours NumaPort, englobant un périmètre plus large que la place 
Numa-Droz, a été lancé. Dans ce contexte, il était spécifié la volonté de 
réaliser une première étape, dite étape « Numa-Droz » dans un délai 
rapide, en accord avec les échéances fixées dans le dossier 
d’agglomération.  

Rappelons que le projet d’agglomération consiste en un partenariat 
Confédération-Canton-Ville. Il est une pièce maîtresse des enjeux du 
RUN, à l’instar d’autres projets dans d’autres villes ou communes du 
Canton, par exemple celui de la place de la Gare à La Chaux-de-Fonds. 

Le vote négatif du 23 septembre 2012 concernant la réalisation du 
TransRun remet clairement en question le projet d’agglomération 
neuchâtelois, deuxième génération.  

Pour rappel, il a été déposé auprès de la Confédération à fin juin de cette 
année. Pour les Autorités concernées, il s’agit à présent de déterminer s’il 
est possible de modifier le projet neuchâtelois afin d’intégrer la décision 
populaire, tout en garantissant une vision cohérente pour la construction 
d’une agglomération.  

Il est cependant fondamental de préciser, qu’indépendamment de cette 
analyse, le financement des mesures inscrites dans la première 
génération du projet d’agglomération est garanti. La part de la 
Confédération pour la place Numa-Droz est ainsi assurée.  

Le présent rapport rappelle succinctement les enjeux de l’agglomération 
et les objectifs liés à l’aménagement de la place Numa-Droz. On 
présentera également le projet lauréat étayé par des compléments 
d’étude tels que décrits dans la demande de crédit pour le concours. 

L’ensemble sera ponctué par une demande de crédit et son financement.  

2. Le projet en deux mots 

Le concours a permis de considérer l’aménagement de la place Numa-
Droz dans une vision élargie et cohérente à moyen terme par rapport aux 
développements de la ville et son centre. 

Les lauréats du concours, sur 18 projets déposés valablement, ont affiné 
leur concept depuis le mois de février, en collaboration avec les Services 
communaux et cantonaux concernés.  
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Outre l’aménagement du site, les conditions de circulation au centre-ville 
et dans un périmètre étendu ont été évaluées et différentes mesures 
seront progressivement appliquées en considérant les prochaines 
réalisations au-delà de la place Numa-Droz.  

Le secteur central entre la poste et la Place-d’Armes passera en zone 30 
km/h. L’ensemble de la signalisation sera révisé et l’espace de la voirie 
rétréci à son minimum tout en répondant au flux des déplacements. La 
surface ainsi gagnée sera mise au profit des activités piétonnes en 
particulier. En outre, les vélos évolueront dans un contexte plus sécurisé 
et bénéficieront d’un nombre de places de stationnement 
complémentaires. 

Les transports publics auront une priorité d’accès à la nouvelle zone 30 
km/h. Les piétons auront loisir de traverser sur toute la place, sans pour 
autant être prioritaires (principe zone 30 km/h). Il s’agira de partager 
l’espace entre l’ensemble des utilisateurs par un aménagement spatial 
cohérent.  

L’espace en question se veut chaleureux en mettant en valeur le cœur de 
notre Cité, dégageant des vues sur le lac, offrant des possibilités aux 
piétons de se reposer, amenant les automobilistes à adopter 
naturellement une conduite adaptée par un traitement de sol efficace. 
L’espace sera exempt de tout obstacle pour faciliter les mouvements des 
gens à mobilité réduite.   

La place bordée de ses bâtiments remarquables sera valorisée par une 
végétalisation à la fois élancée, sous forme de pergolas verticales et 
étendue au-travers de parterres fleuris. L’ensemble offrira une vision 
colorée, se renouvelant au gré des saisons. 

Les transports publics, dotés d’un nouvel arrêt au nord du Collège latin, 
préfigurent leur organisation à moyen terme avec la suppression à futur 
du passage des véhicules par la rue St-Honoré, tout cela au profit de 
l’extension de la zone piétonne.  

Les parkings existants en ouvrage assureront dans l’immédiat l’offre en 
stationnement au centre-ville et la gestion des places sur le domaine 
public sera adaptée aux besoins. A moyen terme, dans l’esprit du 
concours NumaPort, l’offre en stationnement sera élargie sous la place 
Alexis-Marie-Piaget.  
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L’accès motorisé à la zone piétonne nécessaire aux livraisons et à ses 
activités sera clairement défini. 

Les coûts de l’ordre de 10 millions de francs sont à mettre en relation 
avec la surface traitée, plus généreuse que celle prévue lors des étapes 
précédentes de développement du projet.  

3. Les enjeux 

3.1. Plus qu’un simple aménagement 

Le Conseil fédéral a reconnu que les collectivités locales ne pouvaient 
résoudre seules les problèmes d’agglomération, notamment ceux 
concernant la mobilité. Les projets d’agglomération ont été élaborés de 
manière concrète entre les Cantons, les Villes, les Communes et la 
Confédération en mettant l’accent sur les aspects de transports et 
d’urbanisation. Le but étant d’assurer l’attractivité économique des 
régions urbaines et de garantir une qualité de vie élevée à leurs habitants. 

L’aménagement de la place Numa-Droz s’inscrit pleinement dans ces 
préoccupations, il vise à contribuer au relèvement du centre-ville et ses 
activités en offrant plus d’espaces pour les piétons, en favorisant les 
transports publics, en renforçant l’identité de la ville et son centre avec le 
rapprochement au lac. Il s’agit en parallèle de fluidifier les déplacements 
des usagers, d’offrir plus de confort et de sécurité aux deux-roues par une 
vitesse réduite du trafic voiture et d’inciter un comportement veillant à 
assurer le partage de l’espace public entre les différents usagers, y 
compris les piétons. Cette catégorie nous concerne tous en premier lieu 
puisque nous sommes systématiquement piétons à un moment ou à un 
autre dans nos déplacements. Par essence, le piéton est le client de nos 
commerces, le principal intéressé par les activités au centre-ville en 
particulier.  

Trois phénomènes expliquent la charge de trafic actuelle sur le carrefour 
Numa-Droz : 
- le transit sans aucun intérêt pour les commerces, 
- la présence de nombreuses places de stationnement dans et autour du 

centre-ville, 
- le trafic pendulaire qui charge le réseau à des moments précis durant la 

journée.  

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

430



 5 

Ainsi, il convient de relativiser la charge journalière et sa répartition dans 
le temps. Nous observons deux périodes de pointe dans la journée où les 
conditions de circulation sont plus ou moins difficiles, soit entre 07h00 et 
08h00 et surtout entre 17h00 et 18h00. Notons que la tranche horaire de 
11h00 – 14h00 ne présente pas de conditions dégradées. Dans les 
solutions à moyen terme, il s’agira dès lors, de manière à mieux équilibrer 
l’ensemble et à maîtriser le trafic au centre-ville, de proposer des mesures 
ou des alternatives de déplacements en particulier aux pendulaires. Nous 
chercherons également à renforcer et à améliorer l’accessibilité aux 
parkings en ouvrage souterrain existants ou encore à redéfinir 
l’exploitation des places sur le domaine public en compensation des 
places supprimées conséquentes à l’aménagement de l’espace public. 

3.2. Le Canton partage la vision 

Le domaine affecté appartient en grande partie au Canton (domaine 
public cantonal). Ce dernier soutient pleinement la Ville dans sa 
démarche d’aménagement. Il précise dans sa prise de position que « le 
système composé de la place Pury, la place Numa-Droz et la place du 
Port est, en termes d'espaces publics, le centre de l'agglomération 
neuchâteloise, pour sa partie littorale du moins. C'est le lieu social par 
excellence, celui des défilés ou de la Fête des Vendanges. D'autre part, 
comme exprimé dans le plan directeur cantonal, il est notamment prévu 
que : 

- le Canton donne l’exemple dans le cadre de ses propres projets 
d’aménagement : il entreprend des projets de revitalisation des 
traversées des agglomérations ; 

- le Canton révise et complète la base légale pour favoriser la qualité 
urbaine de l’espace public (LRVP, …). 

Les villes de Lyon, Lille ou encore Bordeaux ont fait l'objet 
d'aménagements urbains et ont vu les visiteurs affluer. La ville de 
Neuchâtel comporte un potentiel important avec le littoral urbain, si elle 
poursuit ses travaux d'aménagement ».  

En date du 13 septembre, les services cantonaux concernés et le chef du 
Département de l’aménagement du territoire ont approuvé les solutions 
de gestion et d’aménagement proposées. Qui plus est, le Canton 
financera, à hauteur de 3 millions de francs hors taxe, la réalisation du 
projet.  
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Le principe d’une réduction de la vitesse de base sur la portion de route 
cantonale concernée a donc clairement été admis par le Service des 
ponts et chaussées. Cette limitation s’étendra sur l’avenue du Premier-
Mars, entre la place du Port et la Place-d’Armes non comprise, et sur la 
rue de l’Hôtel-de-Ville. Cette donnée de base a déjà été fixée dans le 
concours NumaPort. A ce titre, le Canton a été actif tant dans la 
réalisation du cahier des charges que dans le jugement des projets 
déposés, puisqu’il était représenté au niveau du jury par l’ingénieur et 
l’aménagiste cantonaux.  

3.3. Une vision élargie 

La mise sur pied du concours NumaPort avait pour but d’élargir le champ 
de réflexion et de s’assurer que les développements et les études 
d’avant-projets correspondaient à la meilleure solution pour Neuchâtel, 
tout en tenant compte des développements proches. Les participants au 
concours, le jury et l’intérêt porté par les Neuchâtelois avec près de 5’000 
visiteurs lors de la présentation publique des rendus, montrent que le 
dossier a un sens réel et s’inscrit à part entière dans le développement de 
notre cité.  

Ce dossier implique un regard encore plus large. Il importe en effet que : 

- les conditions locales de circulation au centre-ville soient suffisamment 
équilibrées pour assurer sa faisabilité,  

- ces conditions dans un périmètre élargi en amont du centre entre le 
Nid-du-Crô et Serrières soient maîtrisées.  

Elles sont déterminantes pour tous les projets d’aménagement d’espace 
public d’une certaine importance en ville : Jeunes-Rives, rue de l’Ecluse, 
avenue de la Gare, place Blaise Cendrars, RER, TransRun, … 

Ce constat nous a donc amenés à porter un regard englobant l’ensemble 
du système de circulation de la ville et d’introduire des principes de 
gestion assurant la viabilité des développements de notre cité. Il s’agira 
d’appliquer progressivement, en fonction des concrétisations 
d’aménagement, des mesures visant à : 

- décourager le transit résiduaire, 
- utiliser les tunnels sous la ville par une gestion de signalisation 

lumineuse adaptée aux limites de la zone urbaine,  
- améliorer l’accès direct aux parkings en ouvrage,  
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- accentuer l’usage des parkings d’échange en périphérie du centre-ville 
et à améliorer les performances des transports publics en relation,  

- favoriser l’accès direct aux quartiers des faubourgs,  
- affiner la politique tarifaire de stationnement et de durée sur le domaine 

public desservant le centre-ville notamment. 

Comme énoncé plus haut, la densité de circulation perturbe de manière 
notoire le centre-ville aux heures de pointe. La charge excédentaire est 
provoquée en partie par le déplacement des pendulaires. Les mesures 
viseront dès lors à guider ces derniers à leur destination de manière à 
limiter le transit par le centre-ville, en les amenant à utiliser par exemple, 
les parkings d’échanges actuels ou futurs, en parfaite cohérence avec la 
politique de stationnement préconisée par votre Conseil. 

Comme on le voit ici, c’est une réflexion de fond qui s’engage à travers ce 
dossier qui va au-delà du « simple » aménagement d’un espace public, 
qui porte sur l’avenir de notre cité et ses nouveaux développements sur 
l’image que nous désirons donner à notre ville et qui vient de fêter son 
millénaire. C’est en quelque sorte le premier pas d’un nouveau Neuchâtel, 
c’est une démarche qui s’inscrit pleinement dans la perspective 
d’agglomération neuchâteloise. Il faut faire ce premier pas sans doute le 
plus difficile, pas le plus complexe, mais indispensable toutefois à 
l’enclenchement du processus.  

3.4. Stratégie et enjeux du développement du centre-ville 

Il est assez évident que nous ne pouvons ignorer les difficultés actuelles 
rencontrées au centre-ville et sa zone piétonne qui pourtant a longtemps 
fait la renommée de notre cité moderne.  

Ce centre, aménagé en zone piétonne, est une chance extraordinaire. Il 
existe aujourd’hui, animé par des commerces et par de nombreuses 
activités. 

Il est sujet à des difficultés d’identité sans doute, de personnalité et 
de vision culturelle. Notre Autorité a décidé de s’engager et de prendre le 
leadership de l’action, de jouer son rôle de capitaine en collaboration 
évidente avec les acteurs, commerçants et habitants. A cette fin, notre 
Conseil s’est approché de l’école HEG-ARC, appuyé par le professeur 
Nicolas Babey, spécialiste marketing territorial de l’Institut IMSI 
expérimenté dans cette problématique. L’objectif est de réfléchir à la 
stratégie du développement du centre-ville de Neuchâtel en mettant en 
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évidence les problèmes rencontrés ainsi que des solutions à ces derniers. 
Il s’agira de poursuivre la réflexion et de mettre sur pied une ou des 
stratégies partagées par tous les acteurs concernés, sous l’impulsion de 
notre Conseil, en collaboration active avec la Commission spéciale du 
développement économique de la Commune, récemment créée. 

La problématique observée au centre-ville de Neuchâtel n’est pas unique 
et sous l’égide du réseau des vieilles villes, l’ASPAN (l’Association suisse 
pour l’aménagement national) pose le même constat dans de 
nombreuses cités en Suisse, à savoir « la disparition des commerces de 
détails confronte de nombreux centres de localités à de profonds 
changements structurels. Ces derniers ont des répercussions sur le 
développement général des villes et des communes et requièrent des 
mesures actives de la part des Autorités concernées.  

Le temps où la vieille ville ou le centre du village était le centre 
névralgique du commerce de détail appartient au passé. De cette 
constatation, les plus petites et moyennes localités en ont fait, en primeur, 
les frais. Conséquence : des locaux commerciaux vides, des bienfonds en 
perte de valeur et des utilisations ni souhaitées ni propices à une 
valorisation du centre. Ces changements structurels nécessitent des 
concepts et des stratégies sur mesure. Plus la dévalorisation d’un centre 
s’est installée, plus il est difficile d’inverser la tendance….. A travers le 
réseau des vieilles villes, c’est un centre de compétences qui a été créé à 
l’intention des villes et des communes, à leur disposition pour les 
conseiller et les mettre en réseau. Les outils proposés permettent 
d’appréhender la situation avec pragmatisme, d’amorcer des processus et 
de poser des jalons. » 

Comme on le voit, le sujet est donc d’actualité et nous partagerons nos 
expériences avec les autres villes en pleine réflexion également.  

Il est par ailleurs aussi évident que les acteurs du centre-ville, 
commerçants, habitants, etc… devront également jouer pleinement leur 
rôle. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous parviendrons à 
redonner une image dynamique et prospère au cœur de notre cité.  

4. Le concours NumaPort et ses lauréats 

4.1. Les objectifs du programme 

Avec la décision d’intégrer la place Numa-Droz dans une réflexion globale 
de l’aménagement des espaces publics «d’accroche» du centre-ville au 
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lac, le périmètre du concours «NumaPort» comprend la place Numa-Droz, 
la place du port, le Port et la place Alexis-Marie-Piaget. 

Le processus de concours s’est imposé sur ce site hautement 
emblématique et stratégique. Il a permis de dégager parmi le large 
éventail des propositions possibles, celle qui correspond le mieux aux 
objectifs de la Ville et du Canton : améliorer la relation entre la ville et le 
lac, valoriser le port et l’ensemble des espaces publics du périmètre 
considéré afin d’en parfaire la qualité et l’usage, de favoriser les modes 
de déplacements doux et de réduire l’empreinte routière pour une mise en 
valeur des atouts architecturaux du secteur.  

 

Périmètre du concours NumaPort 

L’élaboration du programme s’est appuyée sur un double constat. D’une 
part, notre ville est constituée de différents pôles de centralité certes 
attractifs (le noyau historique, le pôle universitaire, etc.) mais mal reliés 
entre eux, et, d’autre part, la particularité de la ville d’être en contact direct 
avec le lac n’est pas assez valorisée.  

Dans cet ambitieux projet, la Ville a travaillé de concert avec l’Etat afin 
d’aboutir à un projet de qualité porté par tous. Le Canton (propriétaire du 
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fonds de la place Numa-Droz et de l’avenue du Premier-Mars) a financé 
en outre un tiers du coût du concours. Il a été aussi intégré dans 
l’élaboration du programme et représenté au sein du jury. 

Les objectifs principaux du programme du concours étaient : 

- 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’amélioration 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 l’empreinte routière et du 
stationnement de surface ; 

- le bon fonctionnement des espaces réaménagés, en particulier en 
ce qui concerne la fluidité de l’ensemble des modes de déplacement 
(transports publics, modes doux, transport individuel motorisé). 

4.2. Le déroulement du concours 

Le concours NumaPort était un concours de projets d’aménagement 
d’espaces publics à un degré en procédure ouverte, conformément aux 
règlements en vigueur, et s’adressait à des équipes pluridisciplinaires 
formées au minimum d’un architecte, d’un urbaniste ou d’un architecte-
paysagiste et d’un ingénieur transports. 

Il a attiré dix-huit équipes très diverses et de plusieurs pays : Suisse, 
France, Espagne, Italie, Allemagne, Portugal. Parmi les équipes suisses, 
cinq ont fait appel à des bureaux associés de France ou de Grande-
Bretagne. 

Le jury s’est plu à reconnaître le travail important et la qualité de réflexion 
des concurrents. La quantité et la diversité des projets remis confirment 
l’opportunité et l’intérêt de l’ouverture d’un concours pour un site 
stratégique et sensible de la Ville de Neuchâtel. 

Le président du jury, M. Xavier Fischer, architecte EPFL SIA et urbaniste 
FSU, s’est félicité que « le choix du jury » ait pu se faire sur un nombre 
significatif de propositions de qualité, très contrastées et complémentaires 
par leur approche.  
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4.3. Le projet lauréat 

Intitulé « Neuch’Forever », le projet lauréat est le fruit d'une collaboration 
interdisciplinaire entre paysagistes, ingénieurs en mobilité et architectes. 
Son bureau pilote, Paysagestion est basé à Lausanne et compte une 
succursale à Neuchâtel. Les bureaux associés sont, Stadt Raum Verkehr, 
à Zürich, et Localarchitecture, à Lausanne. L’équipe s’est adjoint la 
collaboration de Mme Joanne Blanchet Dufour, muséologue et 
gestionnaire culturelle à Neuchâtel. 

Pour le jury, « le projet lauréat instaure un véritable continuum d'espaces 
publics dans le secteur du port en misant sur le dégagement, la simplicité 
et les liens entre les espaces. Il reconnaît très finement les 
caractéristiques d'un site construit sur le lac, son ancrage territorial, ses 
spécificités paysagères et bâties ainsi que les différentes vocations des 
espaces publics qui le composent. »  

Le port voit son ancienne structure dégagée et valorisée par un éclairage 
subtil de l'enceinte appareillée en pierre calcaire qui abritera les espaces 
techniques. En articulation entre le quai Ostervald et le port, un 
observatoire est prévu. Par sa position emblématique, il sera susceptible 
d'accueillir différentes animations. 

La place du Port, ouverte à de multiples usages, est mise en relation 
visuelle directe avec le lac par une légère pente s’élevant en direction du 
lac qui se termine par deux généreuses longueurs de gradins. Elle est 
redéfinie par un sol minéral irisant qui évoque l’eau, mémoire de 
l’emplacement de l’ancien port.  

Projet « Neuch’Forever », perspective de la Place du port (image du 
concours) 
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Dans la prolongation du Jardin Anglais, la place Alexis-Marie-Piaget 
répond à l’ouverture et à la matérialité de la place du Port, par des 
espaces intimes et arborés. 

La place Numa-Droz est, quant à elle, traitée de façade à façade comme 
un espace de mobilité partagée. Son giratoire quadrangulaire permet de 
prolonger les rez-de-chaussée des immeubles par des espaces 
piétonniers généreux. L’organisation de flux bien maîtrisés, se lit par les 
variations de revêtements bitumeux.  

 
Projet lauréat « Neuch’Forever », perspective de la place Numa-Droz 
(image du concours) 

L’effet « coupure » entre la ville et le lac que représente encore 
aujourd’hui la route de transit, est diminué notamment par une 
redistribution des accès au parking les plus proches. Les aménagements 
proposés permettent de tranquilliser et réaménager cet axe pour en 
faciliter la traversée à pied et de mieux intégrer la mobilité douce, avec 
une priorisation pour les transports publics et la coexistence des modes 
de circulation sur une chaussée limitée à 30 km/h. 

Dans son rapport, le jury recommande de préserver la grande clarté du 
projet ainsi que les qualités relevées plus haut. 

4.4. L’exposition 

Les dix-huit projets ont été exposés au public du 14 au 28 janvier 2012 à 
Neuchâtel. Durant cette période, près de 5’000 visiteurs sont venus voir 
les plans affichés au cœur du centre-ville, soit quelque 250 visiteurs par 
jour. Des visites commentées ont été organisées pour les membres de la 
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Commission des ports et des rives, l’association romande « Rue de 
l'Avenir » entre autres. 

5. Le projet Numa-Droz 

5.1. Cadre général 

Depuis le rendu du résultat du concours, un groupe de travail réunissant 
l’Etat et les services de la Ville de Neuchâtel (Infrastructures, Urbanisme 
et Transports mobilité douce), Viteos (éclairage public), les TN et les 
bureaux lauréats se sont réunis régulièrement pour développer le concept 
d’aménagement de la place Numa-Droz en projet.  

Concrètement, il s’est agi de définir avec précision la position des arrêts 
de transports publics en tenant compte d’une première phase prévoyant 
le maintien des TN à la rue St-Honoré. En effet, la suppression du 
passage des TN par cet axe proposé par les lauréats a pour conséquence 
de revoir l’entier de l’organisation de la place Pury, étude qui sort du 
contexte du présent dossier. Cela dit, à terme, l’objectif consiste, dans 
une approche globale de desserte des transports publics, de faire 
transiter l’ensemble des véhicules et transports publics par la rue de la 
Place-d’Armes et la place Numa-Droz.  

Le dossier a été agrémenté de l’infrastructure nécessaire au support de la 
ligne aérienne des transports publics. Une solution élégante, minimisant 
la présence des mâts de support, a été retenue. Cet équipement 
permettra également d’accueillir l’éclairage public.  

La forme centrale de la nouvelle place Numa-Droz a été adaptée pour 
faciliter et favoriser l’ensemble des mouvements, notamment pour les 
grands véhicules.  

Au niveau des matériaux et des profils géométriques, une attention 
particulière a été portée de manière à assurer le repérage et le confort 
des personnes à mobilité réduite en collaboration avec les milieux 
concernés. Ceci a été obtenu grâce à des contrastes et à des seuils 
clairement repérables. 

Les aspects de végétalisation de la place ont fait l‘objet de réflexions 
approfondies, par exemple par le choix de préserver autant que possible 
les grands platanes au sud du Touring et l’introduction de pergolas 
végétalisées et vivantes toute l’année pour offrir des espaces de détente. 
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5.2. La circulation 

L’ensemble des développements et principes d’aménagement relatés ci-
dessus, reposent sur le principe d’une diminution de la vitesse de base à 
30 km/h sur le secteur concerné et de la réduction du volume du trafic 
individuel motorisé traversant la ville, en particulier à l’heure de pointe du 
soir entre 17h00 – 18h00.  

De toute évidence, il s’agit de se poser un certain nombre de questions 
fondamentales sur la politique de stationnement ainsi que sur le plan de 
circulation de la ville. A ce stade, il est intéressant de constater que notre 
centre-ville compte par exemple autant de places de stationnement à 
usage public que le centre-ville de Zürich. En termes de densité (places 
par m2), l’offre en places publiques au centre des localités n’est pas loin 
du double à Neuchâtel par rapport à la plus grande ville de Suisse.  

Pour atteindre notre objectif d’aménagement d’une place partagée et 
équilibrée, nous proposons les postulats suivants :  
In situ :  
- décourager les déplacements individuels motorisés à travers la place 

Numa-Droz, 
- améliorer les conditions des traversées piétonnes, 
- favoriser le transit des transports publics,  
- améliorer la sécurité de la mobilité douce,  
- favoriser les accès directs aux parkings publics, 
- favoriser l’accès direct aux quartiers (faubourgs), 

Extra muros :  
- amener un maximum de transit local à utiliser les tunnels sous la ville 

de Neuchâtel, 
- décourager les mouvements pendulaires à travers le centre-ville en 

favorisant le développement et l’usage de stationnement périphérique 
par des parkings de type Park & Ride (P+R). 

Il ne s’agit pas de fermer le transit de manière physique au travers de la 
place Numa-Droz et de la Place-d’Armes mais de rendre ce passage 
moins intéressant pour le transport individuel motorisé au profit des 
tunnels ou d’autres modes de déplacement pour accéder en est ou en 
ouest au centre-ville.  
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Il s’agira de vérifier et mettre progressivement en place différentes 
mesures en fonction de l’avancement de l’aménagement de la place 
Numa-Droz et des travaux y relatifs. Ces postulats s’inscrivent également 
pour le développement d’autres projets planifiés ces prochaines années 
tels que l’aménagement de la place du Port (sur la base du concours 
NumaPort), le dossier des Jeunes-Rives dans le cadre du concours 
Europan (Ring) ou encore la rue de l’Ecluse dont l’aspect pourrait être 
révisé dans le cadre des mesures de la deuxième phase du projet 
d’agglomération, pour ne citer que quelques exemples significatifs. 

Cette approche permettra de favoriser le déplacement, tous modes 
confondus, dont la destination est le centre-ville et ses activités à travers 
la place Numa-Droz sans reporter de manière trop brutale le trafic sur les 
rues et axes adjacents que nous devons également préserver.  

5.3. Köniz ou le modèle bernois, une référence 

Chaque lieu, chaque ville possède ses caractéristiques. Nous pouvons 
toutefois, pour le présent dossier, bénéficier de l’expérience d’un projet 
d’aménagement d’espace public majeur. Il s’agit du traitement de la 
traversée du centre de Köniz par la route cantonale. Köniz, ville proche de 
la taille de Neuchâtel, avec ces 39'000 habitants environ, est traversée 
quotidiennement par près de 23'000 véhicules via la route cantonale. Son 
centre, bordé de part et d’autre d’activités diverses et commerciales, 
présente globalement des similitudes et des conditions proches de celles 
observées dans notre ville et plus particulièrement à la place Numa-Droz. 

En 2004, Köniz a finalisé le réaménagement de son centre traversé par la 
route cantonale, les objectifs visaient à : 

- renforcer le centre comme lieu d’achats, d’identification et de rencontre, 

- réaménager le centre en un espace attrayant, urbain et adapté à sa 
fonction, de manière à ce qu’il soit animé tant de jour que de nuit, 

- garantir la gestion du trafic existant et supplémentaire généré par la 
densification de l’utilisation. 

Les études comparatives entre la situation avant et après, tant au niveau 
du trafic motorisé, des transports publics, de la circulation piétonne et des 
deux-roues montrent une amélioration et la pleine atteinte des objectifs. 
Nous nous permettons de citer les propos de Mme Katrin Sedlmayer, 
conseillère municipale de Köniz, Direction de la planification et des 
transports : « On ne s’en passerait plus. Un espace pour tous est né 
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grâce à la transformation de la traversée de Köniz en un nouveau centre 
attractif et clairement structuré. Là où dominait autrefois le trafic motorisé, 
la cohabitation a repris ses droits. Après une phase initiale de 
scepticisme, le régime de trafic actuel est parfaitement accepté à Köniz, 
qui ne s’en passerait plus. La limitation de vitesse à 30 km/h régularise le 
flux de trafic et permet aux piétons de traverser la chaussée sans aucun 
problème. La suppression du passage pour piétons a engendré une 
attention accrue. Les vitesses réduites contribuent au calme et invitent au 
respect. Le modèle bernois a instauré notre proverbiale lenteur de 
Bernois sur un axe de transport principal et le résultat se voit : c’est un 
succès ! ». 

Nous ne prétendons pas supplanter ou concurrencer nos voisins bernois 
dans leur légendaire lenteur, mais bien d’offrir une nouvelle vision, un 
nouveau regard à la place Numa-Droz pour la vivre chacun de manière 
agréable.  

5.4. La ville et le lac 

Ce qu’il y a de beau à Neuchâtel et que nous ne voyons parfois plus tant 
nous y sommes habitués, ce sont ces rues basses ombragées qui 
s’élargissent et deviennent des places, puis des parcs lumineux à 
l’approche du lac et des Alpes. Les places des Halles, Pury, Numa-Droz, 
et même du Port, gagneront à mettre en valeur ces perpendiculaires à la 
rive, ces ouvertures vers la lumière, ces fenêtres sur le lac, ces relations 
avec l’eau qui brille. 

De l’Evole aux Jeunes Rives en passant par le port, la belle promenade 
riveraine sera plus riche en loisirs, renforcée par des continuités 
végétales. 

A terme, les belles allées urbaines de l’esplanade Léopold-Robert et du 
quai Ostervald seront mieux reliées par la pergola de la place du Port, par 
le jardin Alexis-Marie-Piaget auquel on accédera par le futur parking 
souterrain et par les alignements renforcés de la place Numa-Droz. Cette 
présence végétale soulignée cadre à la fois le port et la place du Port. 

Dans le port et autour de celui-ci, plusieurs possibilités d’interventions 
ponctuelles permettent d’améliorer et de diversifier l’accueil des publics : 
buvettes plus nombreuses et mieux installées, ombrages, nouveau 
glacier. 
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A l’ouest du port, la vieille ville de Neuchâtel a pris la forme du delta sur 
lequel elle s’est installée. 

A l’est du port, la ville prend sa forme droite, de part et d’autre de l’avenue 
du 1er Mars. 

Dans les deux cas, l’ancienne route de transit représente aujourd’hui 
encore une coupure entre ville et lac. L’objectif est de tranquilliser et de 
réaménager cet axe entre la Place-d’Armes et le port pour en faciliter la 
traversée à pied.  

 

Des perspectives qui s’élargissent à l’approche du lac 
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P

P

 

Des perpendiculaires au lac 

 

 
Une continuité soulignée de promenade « verte » 
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5.5. Espace partagé, qualité de vie 

5.5.1. Du carrefour de Numa-Droz à la place partagée 

La place Numa-Droz est un espace de mobilité partagé : piétons, 
cyclistes, transports publics, transports individuels motorisés. Le trafic est 
réduit, ainsi que sa vitesse. 

Le «rond-point quadrangulaire» (adapté à la forme en delta de la ville) en 
zone 30 km/h est une solution novatrice dans notre région qui permet une 
cohabitation respectueuse et sûre des voitures, des piétons, des cyclistes 
et des transports publics. 

Les propositions d’intensification des usages urbains du port 
accompagnent un fort mouvement des habitants vers leur lac depuis dix 
ans, et plus généralement des habitants des villes vers l’eau. Il s’agit 
d’améliorer et de diversifier l’accueil des publics, par un effort de 
l’esthétique de la place Numa-Droz puis du port et sur l’offre de 
prestations saisonnières, effort collectif, interdisciplinaire, financier et 
politique assurément.  

5.5.2. Un lieu emprunt de culture et d’histoire  

La place Numa-Droz est un lieu de rencontres et d’échanges à la limite de 
la vielle ville :  

- un lieu qui a accueilli un théâtre, un cinéma, … 
- un lieu qui accueille encore aujourd’hui l’Hôtel-de-Ville, la poste, le 

collège latin, la bibliothèque publique et le port,  
- un lieu qui doit intégrer ces repères visuels et identitaires dans son 

aménagement, 
- un lieu de rencontres, d’échange et de distribution, 
- un espace populaire bordé de cafés et restaurants qu’il s’agit de 

renforcer, 
- un passage vers le lac à préserver et à valoriser, 
- un carrefour important des transports publics et de circulation, 
- un carrefour à tranquilliser et à partager. 
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5.6. Une vision d’ensemble 

5.6.1. Périmètre 

La place Numa-Droz consiste en une première phase de réalisation du 
concours NumaPort. Elle est le projet déclencheur des aménagements 
d’espaces publics du port. La surface considérée est sensiblement plus 
importante que celle définie dans l’avant-projet, soit 11'600 m2 contre 
9'850 m2 définis dans l’avant-projet.  

La place Numa-Droz joue le rôle d’interface avec les transports publics et 
les autres modes de déplacement (arrêts de bus, stationnements pour 
vélos, accessibilité directe à la zone piétonne). 

Le périmètre de réflexion permet d’anticiper et de coordonner le projet de 
la place Numa-Droz avec la réalisation future de place du Port ainsi que 
d’asseoir la place dans son contexte.  
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5.6.2. Deux revêtements simples et contrastés pour des espaces 
majeurs, pour des usages nuancés 

La qualité paysagère de la place du Port dépend de sa mise en relation 
visuelle directe avec le lac, de sa simplicité et de l’harmonie entre les 
différents éléments. 

Deux types d’espaces contrastent : la chaussée, clairement définie, lisible, 
minimisée tout en permettant le passage de tous les véhicules, y compris 
les véhicules lourds et le reste de la surface, redonnée principalement aux 
piétons. 

Le contraste de la place et des espaces dévolus au trafic (clair – 
chaussée / foncé – piétons) permet de rendre les conducteurs attentifs à 
leur entrée dans la zone 30 km/h.  

 
Exemple d’aménagement existant à Köniz, route cantonale avec un trafic 
journalier moyen de l’ordre de 23'000 véhicules 
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Revêtement simple et contrasté (image du projet) 

5.6.3. La chaussée, claire : une matérialité simple 

La chaussée claire sur la place et des rues périphériques est réduite à 
son minimum afin d’atténuer l’impact de la circulation sur l’espace. 

Elle contraste avec l’enrobé des surfaces piétonnières et répond à toute 
les sollicitations, notamment des bus et des poids lourds grâce au choix 
du matériau. 

5.6.4. Les récoltes des eaux qui s’effacent sur la chaussée 

Le système de récolte des eaux se calque sur l’existant. Les pentes sont 
ajustées mais l’écoulement reste en surface et est récupéré 
ponctuellement dans des caniveaux.  
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Pergola verticale et traitement du sol (image du projet) 

5.6.5. L’espace piétonnier sombre, moucheté et généreux 

Les piétons disposent de surfaces généreuses (trottoirs élargis, place 
aménagée, îlot et bermes médianes) pour se déplacer mais aussi pour 
profiter de cet espace entre vieille ville, zone piétonne et lac qui revivra au 
quotidien.  

Le revêtement enrobé bitumineux foncé, « semé » de petits cailloux 
ocres, donne de l’unité à cette surface. C’est un revêtement simple qui ne 
véhicule pas le caractère routier. Ce panachage, non abrasif, est juste 
une incrustation d’agrégats dans la couche de finition de l’enrobé. 

Des bordures en béton teinté délimiteront les espaces piétonniers en 
douceur. Ce choix permet de faire corps avec l’enrobé et de garantir la 
lisibilité de deux surfaces contrastées vouées à la mobilité douce – foncée 
et à la circulation - chaussée claire. 

Les bordures chanfreinées, associées à un dénivelé progressif allant de 4 
cm à 8 cm, permettent des franchissements aisés aux malvoyants et aux 
handicapés. 
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Ces bordures peuvent atteindre ponctuellement 18 cm de hauteur au 
niveau des arrêts de bus afin de garantir son accessibilité à plat sur toute 
la place, conformément à la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHAND) 
et de devoir éviter d’installer des rampes d’accès aux véhicules par 
exemple.  

 
Exemple de bordure chanfreinée 

5.6.6. Espace d’accueil 

La place vise aussi à offrir des possibilités de se reposer, de s’arrêter en 
intégrant des bancs et autres terrasses généreuses.  

Il s’agit également de créer de l’ombrage et de la fraîcheur par la 
présence d’arbres ou l’aménagement de pergolas.  

On y trouve des espaces piétonniers animés par des terrasses existantes 
et nouvelles, des quais, des emmarchements, un nouvel abri-bus et le 
maintien des cases postales destinées aux clients de la Poste. 

Dans les rez-de-chaussée des bâtiments bordant la place, on y voit, à 
moyen terme, l’intensification de commerces, de restaurants et de halls 
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publics tel par exemple l’aménagement des accès directs du rez-de-
chaussée de la poste ou le potentiel offert par l’élargissement à terme des 
espaces piétonniers à la rue Saint-Honoré libérée du trafic des bus et 
offrant une meilleure liberté de mouvement et une souplesse d’utilisation 
pour les piétons.  

 
Elargissement des espaces piétonniers, terrasse animée (image du 
projet) 

5.6.7. Les traversées piétonnes en zone 30 km/h 

Rappelons qu’en zone 30 km/h, le passage des piétons est libre mais pas 
prioritaire. La délimitation de cette zone est clairement fixée entre l’est de 
la poste et l’ouest de rue de la Place-d’Armes.  

Les piétons pourront traverser partout sur la place. Toutefois, des 
secteurs de traversées piétonnes préférentielles seront clairement définis 
et lisibles à travers un dénivelé de 4 cm. Ces passages correspondent 
aux traversées liées aux activités et usages principaux de la place.  

Ces traversées piétonnes situées sur les trois rues débouchant au cœur 
de la place sont matérialisées par trois plateaux facilement franchissables 
et repérables pour les malvoyants et aveugles grâce à la différenciation 
de niveau. 
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Il sera offert et autorisé les possibilités de traverser partout, notamment en 
longeant les bermes centrales avant de poursuivre son chemin.  

 
Des traversées piétonnes sur tout l’espace 

 

 
Vue sur un passage préférentiel (image du projet) 
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5.6.8. Une attention particulière à la mobilité réduite 

Tout aménagement moderne doit prêter une attention particulière à la 
mobilité réduite. Des séances ont eu lieu avec les associations 
spécialisées. La difficulté consiste à trouver l’équilibre entre les différents 
besoins liés aux handicaps.  

Les principes suivants sont retenus :  

- tous les niveaux sont franchissables pour les handicapés physiques, 
- toute la circulation piétonne et douce du périmètre se situe sur un 

même niveau de référence, 
- les traversées privilégiées sont signalées par la différence de 4 cm de 

hauteur, 
- tous les franchissements sont libres sauf au droit des arrêts de bus 

(quai surélevé).  

Au niveau des handicapés de la vue, nous préconisons, en accord avec 
les associations concernées, des contrastes colorés entre l’espace 
chaussée et l’espace piétons qui agiront comme guide visuel. 

La différence de niveaux est marquée par une bordure chanfreinée en 
béton, sensible pour les aveugles et malvoyants tout en donnant le repère 
de la limite du bord de chaussée (et du danger) et en facilitant la mobilité 
des chaises roulantes.  

 

La bordure (béton teinté) et l’espace piéton (enrobé moucheté) 
contrastent avec la surface de roulement 
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5.6.9. L’approche de la verticalité 

Il est proposé d’intégrer la verticalité dans une vision d’ensemble, de 
manière à dégager le sol pour retrouver de l’espace et de la vue sur le 
lac.  

A cet effet, des pergolas verticales sont introduites. Les autres éléments 
verticaux sur la place tels les mâts TN seront minimisés en nombre et 
diminués dans leur dimension (40 cm de diamètre contre 60-70 cm 
aujourd’hui). Ils supporteront par ailleurs l’éclairage de la place.  

Ces mâts seront de plus végétalisés pour offrir un verdissement de la 
place. 

 
Une verticalité soulignée (image du projet) 

5.6.10. Intégration ludique dans le dessin de la place 

La présence de petits cailloux (mouchetage) s’intensifie pour se 
transformer en de multiples lignes au sol qui invitent les passants à 
traverser l’îlot central ou simplement à jouer avec la ligne choisie.  

Ce traitement ludique incite les usagers à penser ce lieu autrement qu’en 
termes de passage, chacun y cherche son chemin, chacun peut s’y 
arrêter. 
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Traitement ludique du sol (image du projet) 
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5.7. Vers une végétalisation de la place 

La végétalisation de la place Numa-Droz est de deux natures. 

La première s'inscrit dans la continuité végétale de la rive (en blanc sur le 
schéma) et assure la liaison manquante nord-sud, entre l'alignement 
d'arbres du port et celui du quai Osterwald. Cette liaison accompagne le 
regard en direction du lac et le laisse passer à travers les pergolas 
verticales. 

La seconde, composée de parterres fleuris arborés, met en tension la rue 
comprimée par les anciennes arcades urbaines et le cheminement qui 
mène au port (en noir). 

 

5.7.1. L’axe de la vue – l’axe des pergolas verticales 

Des pergolas verticales permettent de maintenir la continuité verte des 
rives dans un endroit où la sphère aérienne des arbres est rendue 
impossible en raison de la présence des lignes aériennes : il s’agit de 
plantes grimpantes qui s’enroulent progressivement, au fur et à mesure 
des saisons, autour de tuteurs (fins poteaux métalliques rigidifiés, ancrés 
dans le sol). 
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Leur verticalité permet aussi de laisser passer le regard vers le lac du 
nord au sud et de s’effacer devant des façades de prestige comme celle 
de la poste et de l’immeuble Crystal. 

Leur implantation définit aussi les périmètres dans lesquels les terrasses 
peuvent s’installer. 

C’est une réponse végétale à l’échelle urbaine :  

- qui préserve la vue sur le lac, 

- qui assure la continuité verte sans gêner les contraintes des transports 
publics, 

- qui fait le lien entre le sol et la toile des lignes aériennes,  

et qui au niveau géométrique :  

- répond au contexte (reprise des tracés du giratoire, des façades, voire 
des lignes aériennes), 

- répond aux usages, 

- laisse libres les traversées. 

En termes d’usages :  

- le parterre sous les pergolas verticales est constitué d’une zone 
végétalisée naissant du sol grâce à l’aménagement particulier de ce 
dernier par la présence d’une fosse souterraine recouverte d’un grillage 
fin antiglisse accessible et confortable. La végétalisation qui prendra vie 
apportera également de la fraîcheur sur la place. Cet espace pourra 
être traversé par les piétons mais pourra également accueillir des 
terrasses par exemple. Les plantes grimpantes des pergolas verticales 
prendront également naissance dans la zone végétalisée, 

- le fleurissement et l’ombre sont rendus possibles dans un espace qui 
ne supporte pas d’arbres (présence des lignes aériennes qui entrent en 
conflit avec le développement de la sphère aérienne des arbres). 
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Comme important moyen de fleurissement sans prendre de la place sur 
l’espace public, sont préconisées des plantes grimpantes aux essences 
colorées fort appréciées des citoyens. 

Ces plantes aux floraisons éclatantes successives deviendront chaque 
saison un événement (glycine, chèvrefeuille, bignonia, jasmin, vigne, 
vigne vierge, clématite des près, houblons, etc.).  

Pour assurer la mise en œuvre, une structure en tuteur est privilégiée. 
Elle s’appuie sur des potelets qui servent parfois aussi de relais aux mâts 
qui supportent les lignes aériennes TN.  

Les lianes serpentent le long d’un treillis, fixé en haut de la structure. Une 
géométrie en « v » permet de maintenir le regard vers le lac, sans être 
une gêne au passage. 

Les moyens actuels des services de la Ville sont adaptés à l’entretien des 
pergolas. 
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Principe de tuteur : un mât élancé est fiché dans la fosse végétalisée de 
laquelle partent diverses plantes grimpantes. Des câbles aident ces 
plantes à se développer jusqu’au niveau des lignes aériennes protégées 
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5.7.2. L’axe du littoral – l’axe des parterres arborés et fleuris 

Cet axe est-ouest intitulé l’axe du littoral qui suit la rive, accueille des 
parterres fleuris et arborés qui offrent des espaces pour reprendre son 
souffle. 

Les arrêts de bus ainsi que le nouvel et principal emplacement pour 
stationner les vélos sur la place sont les deux événements marquant sur 
cet axe et sont intégrés au système :  

- le couvert de l’abri s’approche de la forme des parterres fleuris. Des 
arbres passent au-travers de ce dernier, 

- le stationnement vélos et les deux mâts majeurs sont intégrés dans le 
dessin d’un parterre à vélos. 

Au niveau des fleurs, les choix portent sur des :  

- essences colorées, variées, faites de vivaces ou d’annuelles, en 
fonction des possibilités de plantation du centre horticole de la Ville et 
appréciées par les citoyens, 

- floraisons éclatantes successives qui créent des évènements 
saisonniers en rupture avec l’ordinaire. 

L’axe du littoral est aussi matérialisé par une arborisation diversifiée qui 
s’appuie sur l’existante autant que possible préservée, notamment les 
trois grands platanes à l’ouest de la poste qui font l’objet d’une expertise 
sanitaire. L’aménagement offrira un espace public ombragé à cet endroit.  

Au nord de la place, les arbres apporteront de l’ombre, principalement au 
rez des magasins. 

Les essences seront variées pour animer l’espace (platanes, tilleuls ou 
savonniers) et pour donner des lieux privilégiés pour s’arrêter, se reposer. 
On recherchera des arbres à la floraison éclatante et odorante qui 
assurent l’événement saisonnier attendu.  
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Parterre végétalisé et les quais TN 

L’axe du littoral est matérialisé par du mobilier urbain, en plus des arbres, 
défini en fonction des usages et du contexte. Les bancs sont en lien avec 
les bacs fleuris et forment un ensemble.  

Les bancs consistent en une émergence du sol soulignant les 
interventions paysagères, arbres et parterre ; ils sont constitués d’une 
base en béton, recouverte de lames de bois massives pour les zones 
d’assise. 

Ils réagissent aux zones d’activités, s’adaptent aux endroits où ils se 
trouvent et aux diverses fonctions qu’ils accompagnent : ils se modulent 
en hauteur. Certains, aux croisées principales des piétons, sont 
accompagnés de poubelles, d’autres, aux arrêts de bus, sont associés à 
leur extrémité aux distributeurs de billets TN et encore d’autres, liés au 
parterre d’une station-vélos possèdent des prises électriques pour 
recharger les batteries des vélos.  
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Numa-Droz, ensemble de bancs (image du projet) 
 
 

 
Des bancs adaptés à la place 

L’arrêt de bus au nord, essentiellement destiné à la descente des 
passagers, ne sera pas équipé d’un abri. Par contre, l’arrêt côté sud de la 
circulation sera doté d’un abri intégré, sans concurrencer le bâtiment du 
collège latin. Sa forme de toiture sera dans la lignée des parterres fleuris. 
Les piétons et autres usagers des transports publics pourront déambuler 
tout autour du couvert en question. Il sera doté de murs porteurs en verre 
préservant une certaine transparence et permettant aux clients des 
transports publics de surveiller l’approche du bus.  
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Place et vue l’abri – bus TN sud 
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5.8. L’éclairage au service de l’espace public 

Les équipements d’éclairage retenus correspondent aux techniques de 
consommation minimale actuelles, tout en assurant une mise en scène 
visant à agrémenter de manière agréable et positive l’espace aménagé.  

Ainsi, nous distinguons trois formes d’éclairage :  

- le fonctionnel correspondant à l’éclairage de la partie dévouée à la 
circulation à partir de luminaires suspendus à 8 mètres de hauteur, de 
couleur blanc-jaune ; 

- celui d’ambiance destiné aux activités des piétons et mobilité douce, à 
la flânerie, aux terrasses, etc. posé à 4,5 mètres de hauteur et de 
couleur blanche ; 

- celui pour la mise en valeur du patrimoine bâti d’intérêt, tels la poste ou 
le collège latin par un éclairage doux indirect. 

Enfin, les fontaines, toutes maintenues, seront éclairées depuis l’intérieur 
de leur bassin respectif.  

 

 
Illustrations du projet d’éclairage 
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5.9. La mobilité partagée 

5.9.1. Adapter les rues aux espaces urbains du centre-ville 

Au centre de Neuchâtel, il est nécessaire que les infrastructures de 
transport s’adaptent à la haute qualité des espaces urbains existants. 
Plutôt qu’un transit automobile prioritaire quasi exclusif, il faut tendre vers 
un équilibre entre les usagers de l’espace public. Les rues des villes sont 
des espaces de mobilité pour tous : piétons, cyclistes, transports publics, 
transports individuels motorisés. Des rues attractives invitent à la flânerie : 
promenade, contemplation, rencontres, cafés, restaurants, boutiques, 
découvertes, … Les arbres procurent ombre et jeux d’ombres. 
L’accessibilité à la rive est un privilège supplémentaire pour les usagers 
de notre ville. 

Pour atteindre cet équilibre entre les différents usagers de la voirie 
urbaine, il s’agit de repenser l’actuelle domination du trafic individuel 
motorisé : en premier lieu, canaliser le trafic de transit en sous-sol dans 
les tunnels existants, ce qui réduira d’autant le trafic en surface, en 
second lieu, partager l’espace en réduisant notamment la vitesse à 
l’approche du centre névralgique qu’est la place Numa-Droz.  

Les différentes mesures et propositions présentées ici tendent à amener 
les conditions locales d’usage à un équilibre permettant de donner un 
nouveau souffle à notre centre-ville, en harmonie avec ses 
aménagements et ses activités.  

Les tunnels doivent aussi être considérés comme le contournement du 
centre-ville de Neuchâtel. Cette option est insuffisamment utilisée par le 
trafic entrant et sortant au/du centre-ville aujourd’hui, d’où une certaine 
surcharge de transit à travers la place Numa-Droz durant les périodes de 
pointe en particulier. Il s’agira d’utiliser ces routes principales pour faciliter 
les accès directs aux parkings, comme cela se pratique déjà aujourd’hui 
pour celui de la place Pury. Nous veillerons aussi à inciter le trafic 
pendulaire à rejoindre de manière directe les parkings d’échange actuels 
ou futurs en périphérie de la zone urbaine en cohérence avec la politique 
de stationnement.  

De plus, nous observons qu’une part significative de trafic au centre-ville 
est liée à la recherche de stationnement en surface alors que les parkings 
en ouvrage affichent rarement complets. Il s’agit donc aussi de réduire 
l’offre de parcage d’une certaine durée en surface près du centre au profit 
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des parkings enterrés, très proches, qui y gagneraient en taux 
d’occupation et qui sont précisément destinés à cet usage, libérant ainsi 
une partie de la voirie pouvant alors être mise en valeur pour la qualité de 
vie, de commerce et d’activité du centre-ville.  

 
Des tunnels à vocation de desserte urbaine par une accessibilité directe 
aux parkings en ouvrage par exemple 

5.9.2. Les transports publics  

Il s’agit ici de porter une réflexion urbaine large avec une vision à moyen 
terme.  

La localisation à futur de l’ensemble des arrêts de bus au nord du collège 
latin sur la place Numa-Droz accroît leur attractivité car ils seront mieux 
disposés par rapport aux activités du centre-ville. De plus, la rue Saint-
Honoré sera ainsi libérée des bus et fera partie à part entière de la zone 
piétonne. Notons que cet arrêt correspond à celui utilisé en 1897 par le 
Régional. 

Le nouvel arrêt bus Numa-Droz assurera la desserte actuelle Numa-Droz 
et St-Honoré et celle de la poste. Un nouvel arrêt est proposé au sud du 
Jardin Anglais, devant le collège de la Promenade, plus proche de l’école. 
L’arrêt actuel de la poste est supprimé. Cette suppression s’inscrit dans 
les principes mêmes du projet lauréat suite au concours NumaPort qui 
préconise de dégager la place du Port de ses obstacles visuels, ceci dans 
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une deuxième phase. Précisons que dans cette attente, la structure de 
l’arrêt sera mise à profit, en est, d’une borne touristique interactive abritée 
répondant aux besoins des hôtes de notre ville. L’étude de son 
implantation est en cours.  

 
Pour se rendre à la gare, les voyageurs en provenance du littoral devaient 
changer de train à la place Numa-Droz, car la ligne à crémaillère pour la 
gare était exploitée en « antenne » indépendante (source : Neuchâtel…. il 
y a 100 ans par Jürg Schetty) 

Le réseau de transports en son centre sera ainsi plus concentré et 
clairement défini tout en libérant des espaces au profit des piétons en 
particulier. Soulignons que cette vision à terme nécessitera de revoir 
l’organsiation des arrêts TN à la place Pury.  

Enfin, les transports publics seront favorisés à l’approche de la zone 30 
km/h avec des sites propres en amont et une priorité d’accès sur le même 
principe appliqué actuellement sur l’avenue du 1er Mars à l’approche des 
carrefours. Notons que les mesures visant à alléger le trafic individuel en 
heure de pointe seront bénéfiques pour la fluidité des transports publics 
aussi.  

Les arrêts de bus se trouvent sur des voies séparées pour préserver la 
capacité et la fluidité de la route cantonale. 

En première étape (phase 1), l’arrêt bus St-Honoré sera préservé mais 
situé sous la marquise existante le long du trottoir. Les bus devront 
observer la priorité (cédez le passage) à la sortie St-Honoré. 
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Réorganisation par étape des arrêts bus au centre-ville 
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5.9.3. Intégrer les deux roues légers (bicyclette) 

Les déplacements en bicyclette sont à la hausse dans toutes les villes, y 
compris à Neuchâtel. En raison de la topographie locale, la relation est-
ouest est la plus importante pour la circulation cycliste.  

Comme alternative à l’itinéraire principal via la voie-bus par la route 
cantonale, la voie cycliste « touristique » du bord du lac demeure.  

Dans le système giratoire de Numa Droz, le vélo est intégré au trafic 
normal. Grâce au traitement des bordures de faible hauteur et à leur 
inclinaison, le cycliste peut quitter l’espace de circulation en tout temps en 
précisant encore que les importants dégagements offerts par rapport à 
des voies de circulation standard, soit près de 8 mètres à l’anneau contre 
4 mètres habituellement et la vitesse réduite, rendent l’usage des deux-
roues confortable et plus sûr.  

A ces facilités, les offres de stationnement vélo existantes seront 
renforcées autour de la zone piétonne par des extensions et celles pour 
les deux-roues motorisées maintenues.  

De plus, une offre de stationnement nouvelle pour les deux roues légers 
est prévue tant au sud qu’au nord du collège latin, à proximité immédiate 
à la fois de l’axe principal et de la voie cycliste du bord du lac.  

Au total, le nombre de places pour les deux-roues légers augmentera de 
quelque 100 unités. Le schéma ci-après illustre les emplacements et les 
itinéraires vélos.  

Notons que l’ensemble des réflexions menées ici pour les vélos s’inscrit 
de manière complémentaire à l’étude d’une solution de type VLS (vélo 
libre service) à Neuchâtel, projet mené en collaboration avec la Ville de 
Bienne.  
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Circulation et offre de stationnement pour les deux-roues légers 
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5.9.4. La mobilité douce 

Le principe de gestion des trafics et le partage de l’espace à cette échelle 
est relativement nouveau dans notre canton, mais plusieurs 
aménagements appliquant ces règles ont été réalisés en Suisse bien que 
chaque projet possède ses spécificités comme présenté au début du 
rapport pour le cas de Köniz.  

Si jusqu’à présent, on a essentiellement visé la séparation des trafics qui 
en milieu urbain ont atteint aujourd’hui leurs limites, le thème est au 
partage des surfaces au vu des intérêts multiples des usagers de la ville, 
des acteurs urbains. Une adaptation et des règles touchant tous les 
acteurs sont donc devenues nécessaires selon le principe de la 
cohabitation entre usagers. Concrètement :  

- la place Numa-Droz est projetée en zone 30 km/h. Le trafic motorisé a 
la priorité.  

- Les traversées piétonnes sont libres sur l’ensemble du secteur de la 
place Numa-Droz.  

- Les circulations à la place Numa-Droz sont organisées en fonction des 
règles de priorité d’un giratoire et cependant avec un espace central 
accessible pour les piétons.  

- Aujourd’hui, le grand nombre de piétons se concentre sur les quelques 
passages piétons. Avec la nouvelle organisation du secteur, les points 
de passage se dispersent sur toute la place Numa-Droz. Les lignes 
préférentielles de passages sont toutefois traitées spécifiquement.  

- Concrètement, les piétons peuvent également traverser sur l’avenue du 
1er Mars (partie ouest, depuis la poste), la rue de l’Hôtel-de-Ville et la 
place Numa-Droz. La concentration des traversées piétonnes au cœur 
de la place peut ainsi être allégée au profit d’une meilleure fluidité 
globale du trafic.  

- En limite de la zone 30 km/h, les passages piétons existants seront 
maintenus.  
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5.9.5. Accessibilité au centre-ville 

La rue Saint-Honoré est libérée de tout le trafic de livraison dans la 
perspective de supprimer, à terme, toute circulation sur cet axe au profit 
de la zone piétonne. Par conséquent, les livraisons dans ce secteur sont 
priorisées par la rue Saint-Maurice depuis la rue de l’Hôtel-de-Ville et la 
rue du Bassin depuis la place Numa-Droz ouest. On offrira pour les 
livraisons des possibilités d’arrêt (chargement/déchargement) et le 
transport de marchandises s’effectuera au moyen de chariots pour les 
rues non accessibles directement en véhicule. 

L’accès voiture au quartier sud est prévu par la rue du Bassin sud et la 
rue du Môle, pratiquement comme aujourd’hui.  

L’accès motorisé au bâtiment du Service des impôts et à l’Hôtel Touring 
est maintenu à l’est du collège latin.  

La livraison du port est confirmée depuis l’est.  

Quelques places de stationnement, réservées à l’usage des cases 
postales et livraisons de la poste sont aménagées au sud du bâtiment.  

Au niveau des faubourgs, l’accès par l’ouest est maintenu au faubourg de 
l’Hôpital.  

Le tronçon du faubourg du Lac ouest, entre l’ancienne caserne du SIS et 
la rue de l’Hôtel-de-Ville n’est pas ouvert au trafic comme aujourd’hui 
déjà, excepté pour les livraisons ; il sera assaini et traité en surface.  

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

472



 47 

 
Plan de circulation local et signalisation  
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Accès livraisons 

5.9.6. Conditions et mesures de circulation 

L’accès avec de grands véhicules est garanti. La forme de l’îlot central est 
adaptée au mouvement des grands véhicules.  

Comme déjà illustré lors du concours, il s’agit de maîtriser le flux du trafic 
entrant en zone urbaine pour assurer un fonctionnement optimal du 
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système de circulation au niveau de Numa-Droz, mais aussi sur l’avenue 
du 1er Mars, la rue de l’Ecluse, les Bercles, l’avenue de la Gare pour ne 
citer que quelques secteurs sensibles.  

Les mesures de circulation complémentaires immédiatement proposées 
en rapport avec Numa-Droz consistent en :  

- la suppression de toute signalisation lumineuse à Numa-Droz,  

- le maintien des passages-piétons aux entrées de la zone 30 km/h, leur 
suppression dans la zone 30 km/h (définie selon la loi sur la circulation 
routière, l’automobiliste reste prioritaire), 

- l’application d’une géomètrie amenant l’automobiliste à respecter les 
vitesses admises,  

- le choix de matériaux et traitement du sol spécifiques, 

- une configuration invitant l’automobiliste à partager l’espace avec les 
piétons et les cyclistes en particulier. 

5.9.7. Stationnement 

Rappelons que le plan de stationnement décidé par votre Autorité le 30 
juin 2008 porte ses fruits. C’est ainsi que le centre-ville s’est vu soulagé 
de voitures à stationnement de longue durée de pendulaires au profit de 
stationnement des véhicules des clients des commerces. A titre 
d’exemple, relevons que 414 vignettes pour pendulaires ont été acquises 
pour le P+R du Nid-du-Crô. On peut considérer sans doute que quelques 
places ont été libérées pour les activités du centre-ville en particulier. 

Afin d’alléger le secteur Numa-Droz du trafic de recherche de 
stationnement et de transit, l’accès aux parkings en ouvrage sera 
privilégié de l’extérieur vers le centre comme c’est déjà le cas pour le 
parking de la place Pury par exemple.  

L’aménagement de la place Numa-Droz implique la suppression de 38 
places de stationnement sur le domaine public et 6 sur le domaine privé 
(nord du collège latin). Il s’agit de compenser cette diminution en 
appliquant une gestion nuancée de la durée et du tarif des places 
maintenues dans le quartier, dans le but de satisfaire aux besoins des 
activités par rapport à la situation actuelle. 
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Rappelons que le principe consiste à prévoir des durées de stationnement 
courtes à proximité immédiate des commerces ou activités 
administratives, durée qui s’allonge en fonction de l’éloignement des 
commerces. Ainsi, les places localisées à la rue du Concert, à la place de 
l’Hôtel-de-Ville ou à l’ouest de la rue de l’Ecluse seront maintenues à 30 
minutes, satisfaisant le besoin pour des services rapides. 

Nous prévoyons par contre de modifier la durée du stationnement actuel à 
la rue de la Promenade-Noire ainsi que sur le quai Philippe-Godet et la 
rue sans nom. Les 22 places de la rue de la Promenade-Noire passeront 
de 30 à 60 minutes et celles du quai Philippe-Godet et de la rue sans nom 
passeront de 90 à 60 minutes.  

Les places supprimées en raison du projet sont disponibles dans 
l’immédiat par le potentiel existant dans les parkings en ouvrage, en 
particulier dans celui de la place du Port qui a par ailleurs été conçu 
également dans ce but. A ce titre, l’étude du stationnement en cours dans 
le cadre du projet Ring montre un taux d’occupation du parking du Port de 
l’ordre de 80 % à la période journalière la plus dense en semaine, soit aux 
environs de 18h00, se traduisant par une réserve de capacité de 80 
places. Durant les autres périodes de la journée, ce taux d’occupation 
atteint rarement le 70 % correspondant à près de 120 places. 

A moyen terme, les places de stationnement nouvelles seront créées 
sous la place Alexis-Marie-Piaget et coordonnées avec le développement 
du projet Ring et ses incidences sur les places de stationnement actuelles 
des Jeunes-Rives.  

Comme déjà énoncé, l’accessibilité aux parkings publics en ouvrage sera 
révisée à terme, de manière à limiter du trafic parasitaire sur la place 
Numa-Droz. Tout comme nous chercherons à persuader les pendulaires à 
transiter hors du centre-ville par une offre de stationnement en périphérie 
et des transports publics adaptés dans l’esprit développé dans la plan de 
stationnement de notre ville.  
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Bilan du nombre de places de stationnement sur le périmètre d’étude 
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6. Coûts et financement  

6.1. Coûts 

Mise en forme du terrain Fr.  Fr. 

Installation du chantier 496'223.- 

Abattage – démontage, évacuation 222'660.- 

Terrassements, encaissement 360'289.- 1'079'172.- 

Construction 

Béton préfabriqué, mobilier, fondations 349'000.- 

Construction abris-bus 100'000.- 449'000.- 

Jardin 

Jardinage, plantation 108'154.- 

Equipements, support, mobiliers,  

signalisation 272'540.- 380'694.- 

Installations 

Evacuation des eaux pluviales 374'800.- 

Installations électriques, éclairage 705'000.- 

Arrosage automatique 30'000.- 

Installations de transport (ligne aérienne) 1'300'000.- 

Installations diverses (alimentation, 

bornes, tableaux, …)   255'000.- 2'664'800.- 

Revêtement de surface et superstructure 

Superstructure 200'069.- 

Revêtement 2'105'980.- 2'306'049.- 
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Honoraires  

Pilotage, architecte-paysagiste, architecte, Fr.  Fr. 

y compris le développement du projet 1'302'000.- 

Géomètre 50'000.- 

Génie-civil 40'000.- 

Eclairage 25'000.- 

Mobilité 15'000.- 

Signalétique 15'000.- 

Expertise    5'000.- 1'452’000.- 

Frais secondaires et compte d’attente 

Taxes 60'000.- 

Echantillons, essais matériaux 20'000.- 

Reproduction documents (~3 % honoraires) 35'000.- 

Documents promotionnels, plaquettes 25’000.- 

Frais de surveillance et circulation 30'000.- 

Première pierre, bouquet 40'000.- 

Divers (~10 %) 800’000.- 1'010'000.- 

Total HT  9'341’715.- 

TVA 8 %       747’337.- 

Total global TTC  10'089’000.- 

Total global TTC sans étude développement  9'810'000.- 
  ========== 
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6.2. Financement 

Le montant ci-dessus est plus élevé que les sommes articulées jusqu’à 
présent. Ces valeurs sont calculées sur la base des normes et des prix 
unitaires connus à l’interne de l’administration communale et de 
l’expérience des mandataires. Les travaux seront attribués selon la loi 
cantonale relative aux marchés publics. Au sujet des honoraires, 
conformément aux dispositions de la SIA qui a régi le concours et sa 
suite, les montants articulés peuvent être considérés comme définitifs.  

Différents montants ont été articulés depuis 2008 pour l’aménagement de 
la place Numa-Droz : 3 millions de francs au moment de l’inscription du 
projet (2008), 6 millions de francs à l’issue de l’avant-projet (2010) et près 
de 10 millions de francs aujourd’hui. De manière simplement dite, le 
périmètre d’aménagement a évolué. Lors de l’inscription du dossier dans 
les mesures d’agglomération, on prévoyait de traiter essentiellement le 
carrefour en question. Dans la phase d’avant-projet, le champ d’étude 
s’est élargi à une surface englobant l’espace situé entre le collège latin, la 
Place-d’Armes, l’hôtel Touring, la Poste, le bâtiment Crystal, la rue St-
Honoré est. Le concours a étendu encore le périmètre (arrêt TN collège 
de la Promenade), il englobe aussi le traitement du faubourg du Lac 
ouest, le carrefour rue de l’Hôpital - faubourg de l’Hôpital - Terreaux. Le 
montant lié à l’adaptation de la ligne aérienne est plus important 
également dans la volonté de préserver la qualité de l’espace (minimum 
de support). Enfin, le traitement de la surface se révèle plus onéreux que 
les solutions préconisées précédemment.  

Relevons toutefois que le prix au m2 de surface aménagée se situe à 870 
francs et correspond aux prix unitaires rencontrés usuellement dans ce 
type d’aménagements.   

La participation de la Confédération correspond à 35 % de 
l’investissement énoncé en 2007, soit 1'047’000 francs. Le Canton 
confirme sa participation de 3’240'000 francs TTC. Les TN participent à 
hauteur de 50 % aux coûts de la ligne aérienne, soit 650'000 francs.  

Par ailleurs, votre Conseil a déjà alloué un crédit pour l’étude d’avant-
projet d’un montant de 289'000 francs (rapport n° 10-016 du 18.08.2010) 
ainsi qu’un montant de 279'000 francs (rapport n° 11-008 du 18.05.2011) 
pour la phase de développement du projet suite au concours.  
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Le tableau ci-après résume la situation. 

 
Objet Fr. TTC 

Coût global (sans étude de développement) 9’810'000.- 
Etude avant projet 289'000.- 
Etude développement 279'000.-  
Coût total 10'378'000.- 

Participation Confédération - 1'047'000.- 
Participation TN  - 650'000.- 
Participation Etat - 3'240’000.- 
Sous-total à charge de la Ville 5’441’000.- 

Crédits déjà accordés - 568'000.- 
Prise en charge investissement par Viteos (EP) - 300'000.- 
Solde investissement net Ville de Neuchâtel 4'573’000.- 

Les frais financiers se présenteront ainsi :  

Investissement net à la charge de la Ville  4'573'000.- 

Coût annuel :  

Amortissement éclairage public 10 % 30’000.- 

Amortissement retenu par la Ville 5 % (4'573’000.-) 228’650.- 

Intérêt moyen (3.029 %/2) (4'573'000.-)     69’258.- 

Total des frais annuels :  327’908.- 
 ======== 

Votre Conseil a accordé dans le cadre de l’approbation des comptes 2011 
un arrêté pour la constitution d’un fonds destiné au financement des 
projets d’agglomération de première et deuxième génération. Ce fonds au 
31 décembre 2011 s’élevait à 7 millions de francs. 

Nous avions réservé à la planification financière une somme de 3 millions 
de francs pour l’aménagement de la place Numa-Droz avec une recette 
de 1 million de francs. Nous proposons de manière à rester dans le cadre 
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financier énoncé à la planification financière, de prélever sur le fonds du 
projet d’agglomération un montant de 2'573’000 francs, correspondant à 
la différence entre le coût total de la part Ville et celui de la somme nette 
projetée à la planification financière.  

7. Procédure Confédération – Canton – Ville et 
planification 

Le tableau ci-après résume les différentes échéances et la planification 
générale.  

En termes de procédures, le projet doit être soumis à la Confédération et 
au Canton. Une convention de réalisation et de financement tripartite 
devra être établie. Cette démarche dure entre 4 et 6 mois et ne peut être  
entreprise qu’une fois le crédit alloué. 

Les préparatifs des soumissions et des dossiers d’appel d’offres seront 
menés en parallèle à l’élaboration de la convention de financement 
énoncée ci-dessus.  

Les travaux ne peuvent débuter avant la signature formelle de la 
convention/contrat définissant la participation financière de la 
Confédération. 

Planification :  

Consultations :  fin octobre 2012 

Décision du Conseil général :  5 novembre 2012 

Soumissions LCMP-SIMAP : mi-décembre 2012–début mai 2013 

Convention – contrat Confédération : novembre 2012 – fin mars 2013 

Travaux : avril 2013 – printemps 2014 

8. Les consultations 

Le projet a fait l’objet de nombreuses pré-consultations au printemps 2012 
auprès des Commissions du Conseil communal et du Conseil général 
concernées (ATE, TCS, ACS, ProVelo) des milieux associatifs et 
professionnels tels les « handicapés » ont aussi été informés et consultés. 
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Le tableau ci-après résume les différentes positions exprimées. 

Commission/association Appréciation - Commentaires 

Associations  

ACS – TCS Soucieux de l’étendue du 30 km/h mais pas 
opposés si l’application de la vitesse reste 
dans les limites fixées dans le projet 

Pro Velo Positif en saluant le projet. Aspects de 
sécurité deux-roues réglés à leur demande 
et demandent d’assurer une bonne 
information aux usagers sur le mode 
d’exploitation aux acteurs de la place 

ATE Salue globalement le projet en souhaitant 
une bonne information et sensibilisation aux 
piétons, deux-roues et automobilistes, 
compte tenu des changements de 
comportement à adopter 

Handicap et Malvoyants Approuvent le projet, apprécient le traitement 
des barrières architecturales 

Cœur en Ville 
Pro Neuchâtel 
L’Enseigne 
CID 
Gastro Neuchâtel 

Craignent la suppression des places de 
stationnement, tout en saluant l’effort de 
mise en valeur du centre-ville. Estiment 
toutefois qu’il faudrait d’abord se concentrer 
sur la zone piétonne qui dépérit. Le CID se 
dit opposé à toute suppression de places de 
stationnement et craint pour la sécurité des 
usagers. (Un membre du CID a participé au 
jury du concours) 

La Poste N’était pas présente lors des présentations, 
mais le fait de maintenir des places de 
stationnement pour la desserte des cases 
postales est positif en regard aux soucis 
exprimés lors de l’élaboration de l’avant-
projet 
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Commissions  

Urbanisme Salue le projet, demande de respecter la 
qualité et la visibilité des bâtiments 
« nobles » situés autour de la place. Dans ce 
contexte, les pergolas et le couvert abri bus 
ont été adaptés 

Nature et paysage Apprécie positivement et globalement le 
projet 

Transports et mobilité Dans la ligne des TCS ACS 

Ports et Rives Apprécie positivement globalement le projet 

En outre, la Commission spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération a régulièrement été informée de l’évolution du projet.  

Notre rapport sera par ailleurs formellement soumis, pour préavis, aux 
Commissions financière, spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération, spéciale 3e étape du plan de stationnement, des ports et 
rives et spéciale du développement économique. 

9. Conclusion  

Les premières réflexions menées sur la place Numa-Droz datent de 2007. 
En 2008, ce dossier était inscrit comme mesure d’agglomération. L’étude 
d’avant-projet avait déjà posé les bases. Le concours qui s’en est suivi a 
finalement confirmé le cadre pressenti.  

Le projet présenté ci-après s’inscrit dans une vision large en cohérence 
avec les prochains développements dans notre ville et suit les règles de 
base fixées par le plan directeur cantonal et les plans de circulation ainsi 
que de stationnement approuvés par votre Autorité et mis en place 
progressivement.  

L’investissement est important mais reste comparable aux différents 
projets de même nature développés au niveau des villes. Assurément, il 
vise à donner un nouveau souffle à notre cité et un peu comme la zone 
piétonne à l’époque, il est quelque peu précurseur en termes de partage 
de l’espace public à cette échelle dans notre région.  
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Nous souhaitons résolument faire face à l’avenir. 

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 1er octobre 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à l’aménagement de la 

place Numa-Droz  

 

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 9'810’000 francs dont à déduire les 
parts de la Confédération, du Canton et des Transports publics 
neuchâtelois est accordé au Conseil communal pour l’aménagement de 
la place Numa-Droz. 

Art. 2.- La somme de 2'573’000 francs est prélevée du fonds du projet 
d’agglomération. 

Art. 3.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 5 % l'an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 

Art. 4.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
construction de l’Espace Mittelland.  

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-027 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit relative à 

l’aménagement de la place Numa-Droz 
 

 
 
 
 
 
 
M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Dans sa séance du 25 octobre, la Commission financière a examiné ce 
rapport et elle s’est posé les questions suivantes :  

• Quels sont les financements d’ores et déjà acquis ? La réponse 
donnée est que le financement cantonal a été confirmé, que celui 
de la Confédération est garanti, mais encore soumis à la signature 
d’une convention et que celui de TransN est, lui aussi, confirmé. 

• Comment expliquer l’inflation du coût du projet puisque nous 
sommes passés de 3 millions de francs pour le premier avant-
projet présenté en 2007, à 10 millions aujourd’hui et on notait au 
passage qu’il était regrettable que cet avant-projet ait été sous-
estimé car le financement de la Confédération était, lui, basé sur 
un projet de 3 millions. On aurait pu supposer que si notre 
estimation avait été plus juste en premier lieu, le financement de la 
Confédération aurait été plus sympathique pour nos finances. La 
réponse du Conseil communal est que le projet avait sensiblement 
été élargi dans son périmètre. Alors qu’auparavant on parlait juste 
de la place Numa-Droz, on parle maintenant de la place Numa-
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Droz, de la rue de l’Hôtel-de-Ville, d’une partie de l’avenue du 
1er Mars et du début du Faubourg du Lac. 

• Peut-on disposer d’une comparaison du coût au mètre carré avec, 
typiquement, un projet tel que Köniz ou d’autres projets similaires ? 
Pas de réponse spécifique nous a été donnée car ce genre de 
comparaison est difficile à effectuer puisqu’elle dépend 
précisément de la nature des aménagements faits sur la place et 
dans son sous-sol qui pouvaient justifier le coût ou influencer le 
coût des interventions. 

• En quoi correspond la contribution de Viteos ? Elle correspond au 
coût de l’éclairage public.  

 
Suite à ces différentes questions, la Commission financière s’est 
prononcée en faveur de ce rapport par 10 voix, 2 abstentions et 1 
opposition. 
 
M. Matthieu Béguelin, rapporteur de la Commission du développement 
économique, déclare : 
 
- Je suis rapporteur de la Commission du développement économique, 
mais les deux commissions, développement économique et 3ème étape 
du plan de stationnement, s’étant réunies ensemble le 24 octobre et le 
rapporteur de la Commission de la troisième étape du plan de 
stationnement n’étant pas là, je rapporte ici, par défaut, au nom des deux 
commissions. Afin de ne pas relater les très longs débats que nous 
avons eus dans ces deux commissions, beaucoup de questions se sont 
posées, allant du fait de savoir pourquoi nous ne faisions pas tout d’un 
coup et qu’on ne rendait pas aussi la rue du Seyon directement 
piétonne, qu’on ne faisait pas tout de suite passer le bus hors de la rue 
Saint-Honoré, à savoir s’il fallait vraiment supprimer autant de places de 
parc et si l’incidence de cette suppression n’allait pas finalement poser 
des problèmes économiques au centre-ville ? Se sont également posées 
des questions d’ordre plus prosaïque et stationnaire, à savoir, comment 
allons-nous faire, la zone 30 ne va-t-elle pas créer des risques 
d’accidents supplémentaires ? Les passages pour piétons sont-ils 
préservés aux abords des écoles ? Il a été apporté un certain nombre de 
réponses, voire un nombre certain de réponses à ces différentes 
questions, tant et si bien que la Commission de la troisième étape du 
plan de stationnement a préavisé par 4 voix pour, 1 voix contre et 1 
abstention le présent rapport et que la Commission du développement 
économique a préavisé par 4 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention le 
présent rapport. 
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M. Jean Dessoulavy, rapporteur de la Commission des affaires 
communales en matière d’agglomération, déclare : 
 
- Notre commission a été la première à prendre connaissance de ce 
rapport et elle remercie le Conseil communal pour sa présentation très 
complète et s’est inquiétée. Le centre-ville a besoin d’une autre solution. 
C’est une critique formulée au sein de la commission et en particulier, ce 
centre a besoin de plus de places de parc en surface. Le Conseil 
communal a répondu que le problème n’était pas le nombre de places de 
parc, puisque ce nombre est suffisant, et qu’il s’agissait effectivement de 
changer les comportements puisque ces places de parc perdues en 
surface étaient compensées, ou en tous cas disponibles, par des places 
de parc en ouvrages. Certains commissaires ont fait observer que le prix 
n’était pas le même. Le Conseil communal a dit qu’effectivement il 
s’agissait d’une question de changement de comportement. C’est un 
point qui a occupé la commission pendant un certain temps. 
 
Deuxième critique, le problème de la circulation sur la place de l’Europe. 
Les problèmes sont, semble-t-il, plus aigus sur cette place qu’à la place 
Numa-Droz. Le Conseil communal a rétorqué que le problème n’est pas 
le même. Place de l’Europe, on a essentiellement un problème de 
circulation, alors que du côté de Numa-Droz, il s’agit d’une vision plus 
globale qui inclut bien entendu la circulation, mais il y a le problème 
d’accessibilité au lac, un problème d’image du centre-ville. C’est donc 
une question d’agglomération qui justifie que, dans le cadre des mesures 
du RUN, il y ait un soutien fédéral à ce sujet. Quant aux questions 
posées, en voici un certain nombre : 

• Quel potentiel de trafic peut passer par les tunnels ? Dans le 
rapport nous avons peu de précisions chiffrées. Le Conseil 
communal a reconnu qu’il y aurait pu y avoir plus de chiffres à 
l’appui. Durant la période des deux premières années de la 
Commission spéciale agglomération, ces chiffres avaient été 
fournis en commission. Certains ont regretté que ces chiffres ne 
figurent pas dans le rapport final. La réponse et les chiffres ont été 
fournis par le Conseil communal dans d’autres commissions. Nous 
savons ainsi quel serait le gain en véhicules avec l’introduction de 
ce nouveau giratoire place Numa-Droz. 

• Pourquoi la place Pury n’a-t-elle pas été englobée dans la 
réflexion ? Cela aurait compliqué les réponses à apporter dans le 
cadre d’un seul rapport.  

• Un commentaire a aussi été fait par rapport à l’importante question 
de la communication. Sans la communication, ce rapport aura des 
difficultés à passer puisque cela demande un changement de 
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comportement fondamental, important de la part de la société et 
tout cela nécessite une politique de communication et le Conseil 
communal a précisé qu’il était prévu, au début 2013, qu’une 
politique de communication adaptée soit prise en compte. 

La Commission s’est prononcée par 5 oui contre 1 refus et aucune 
abstention. 
 
M. Christophe Schwarb, rapporteur de la Commission des ports et 
rives, déclare : 
 
- Dans plusieurs commissions on a siégé au minimum une ou deux fois. 
Toutes les questions posées ici sont évidemment ressorties dans notre 
commission, avec les problèmes de dangers, de places de parc. 
Toutefois, dans notre commission deux questions assez fondamentales 
ont été posées et qui ont fait l’objet d’un débat assez important. D’abord, 
l’instauration de cette zone 30 qui, semble-t-il, légalement, doit faire 
l’objet d’une expertise, et cette question est récurrente. Nous avons 
souligné que lorsque l’on fait une zone 30, il faut une expertise pour voir 
comment elle doit être aménagée. On nous a donné un certain nombre 
d’explications. On ne sait toujours pas si, légalement, nous devons la 
faire avant, après, etc. Ce fut un gros débat.  
 
Le débat le plus important, indépendamment de tout, puisque nous 
avons parlé de futur aménagement de la place, de couleur des stores 
sur les magasins, etc., mais ce qui a fait l’objet de discussions assez 
virulentes, c’est le problème de fluidité sur ce carrefour. Aujourd’hui, 
vous avez, de chaque côté, deux pistes qui arrivent. Dans le projet il n’y 
aura plus qu’une seule piste. Certes, les bus, une fois qu’ils sortent du 
rond-point, auront leur propre voie, mais ensuite ils rentrent à nouveau 
dans le trafic. Sachant qu’il y a environ 20'000 véhicules par jour 
actuellement, dont au moins 12 à 14'000 qui sont liés à l’activité du 
centre-ville. Ce ne sont pas des gens qui passent juste pour regarder si 
c’est joli.  
 
C’est un chiffre très important et il est essentiel de savoir si le projet 
proposé peut absorber tous ces véhicules. A cela, vous rajoutez des 
piétons, des scooters, des vélos et une quantité de bus puisque, à 
terme, on va faire passer tous les bus par cet endroit. Ce sont des 
questions qui ont fait l’objet de discussions et on nous a donné un 
certain nombre de réponses si bien que la commission s’est prononcée 
par 9 voix pour, 2 contre et 1 abstention. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Lors de l’Euro 2008, avec l’arrivée de l’équipe portugaise de football 
ayant pris pension à l’hôtel Beau-Rivage, tout ou partie de la circulation 
avait été coupée, si ce n’est très réglementée sur les places Numa-Droz 
et jusqu’au quai Philippe-Godet. A la coupure drastique de ce flux de 
près de 20'000 véhicules/jour motorisés, nous avons survécu. Lors de la 
finale de ce même Euro foot, une foule immense et joyeuse a envahi 
cette place Numa-Droz. De vivre ce moment particulier, où de nombreux 
citoyens prirent naturellement possession du lieu a été très symbolique. 
Numa-Droz est une place et cette place est devenue, ces dernières 
dizaines d’années, par l’évolution et l’augmentation du trafic motorisé, 
une sorte d’autoroute urbaine avec des feux et des présélections. La 
politique prônant la stricte séparation des différents trafics en milieu 
urbain a clairement atteint ses limites, c’est écrit dans le rapport. 
 
Rappelons-nous, en 1964, lors de l’Exposition nationale, Lausanne a vu 
naître les premiers feux rouges. En 2002, lors de l’Expo, la Ville de 
Neuchâtel a commencé à supprimer des feux rouges en proposant des 
ronds-points, qui n’ont de rond que le nom d’ailleurs. Un nouvel 
aménagement de la place Numa-Droz est donc nécessaire. D’un lieu 
problématique, nous pouvons améliorer cette place par un processus 
évolutif, non figé. Grâce aux résultats des études et de ce concours, 
notre groupe veut croire à une harmonisation naturelle et positive des 
différents flux utilisant, à terme, la place Numa-Droz, Cet aménagement 
va créer une nouvelle atmosphère, propice à une amélioration de qualité 
de vie souhaitée, tant par les habitants que par les commerçants du lieu. 
Ce sera une extension naturelle de la zone piétonne, un lien renforcé 
vers le lac. 
 
Rappelons les inquiétudes de bon nombre de commerçants lors de la 
création de la première zone piétonne de Suisse romande, en ville de 
Neuchâtel, au début des années 1980. Aujourd’hui, nous entendons le 
même refrain, pour ne pas dire les même inquiétudes de la part de 
certains, qu’ils soient commerçants ou grincheux d’un autre temps, 
dépassés par l’évolution de notre société, à l’instar des propos du TCS 
aujourd’hui. A l’époque de la création de la zone piétonne, il y avait 
beaucoup plus que 44 places de parc qui ont disparu ou ont été 
déplacées au profit de cette zone piétonne. C’est la même chose 
aujourd’hui, car plus personne ne peut imaginer la disparition de la zone 
piétonne et l’instauration de places de parc en zone bleue sur la place du 
Marché au lieu des terrasses actuelles. Et pourtant, c’était le cas il y a 
trente ans. Les 44 places de parc, publiques et privées, ne vont pas 
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disparaître. Des places seront réaménagées en ouvrage, notamment sur 
la place Alexis-Marie-Piaget. Rappelons que nous avons énormément de 
places de parc dans notre ville, places privées, places publiques, en 
comparaison avec d’autres et, au centre-ville, nous avons une marge 
importante, si nous lisons les études objectives faites ces derniers mois, 
nous avons une marge de manœuvre pour entamer des travaux 
d’envergure sans prétériter l’activité du centre-ville. 
 
Notre groupe apprécie les objectifs du projet : réduire le volume du trafic 
motorisé. Rappelons que si la voiture est aujourd’hui reine, n’oublions 
pas les bienfaits de la « petite reine ». Favorisons les deux-roues et 
faisons transiter les véhicules motorisés dans les tunnels. Cela a été dit 
auparavant, il est prévu que 4 à 5'000 véhicules doivent pouvoir 
emprunter les tunnels par rapport à aujourd’hui. Avec l’amélioration des 
traversées piétonnes, nous favorisons une sécurité pour tous, 
notamment les piétons. Le fait que se rencontrent, sur cette place, les 
différents types d’utilisateurs, l’attentisme des uns pour les autres 
renforce clairement la sécurité. Favoriser enfin le transit des transports 
publics par des accès en site propre et prévoir, à terme, des extensions 
possibles, par exemple un tram. Le choix s’est finalement porté sur une 
zone 30 et pas 20. Il y a pour cela l’exemple de Köniz, qui reste une 
excellente référence. Nous avons quelques questions et remarques : 
 

• L’accompagnement technique sera fait par des feux en est et en 
ouest. Qu’en est-il exactement de cet outil qu’il faudra rendre 
vraiment intelligent pour assurer la fluidité ? Nous aimerions être 
rassurés à ce sujet. 

• Avec la fermeture de la rue Saint-Honoré, laissera-t-on les fils 
électriques pour les trolleybus afin de garder un transit transports 
publics en cas de problèmes de circulation sur la place Numa-
Droz ? 

• Pourquoi ne pas avoir prolongé la zone 30 jusque devant la 
Banque cantonale, qui serait une prolongation des plus 
naturelles ? Nous voyons mal, en effet, passer de 30 à 50 sur la 
rue de la Place-d'Armes pour se planter au feu suivant. 

 
Ce projet est un compromis, fruit d’un concours d’aménagement et de 
longues réflexions. Il n’enlève aucunement de la vitesse de transit en 
surface car nous voulons une fluidité au contraire fortement recherchée. 
Concernant le financement, les subventions que nous recevrons 
démontrent l’intérêt général porté par ce projet d’avenir par le Canton, 
ceci pour le futur de l’agglomération neuchâteloise. Notre groupe 
soutiendra ce projet d’arrêté. 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

495



Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012 

 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
Avec le projet Ring, le projet Numa-Port et la place Numa-Droz, la ville 
de Neuchâtel est en train de développer trois projets d’importance qui 
changeront le visage de notre ville. Le groupe PLR en est conscient. En 
ce qui concerne la place Numa-Droz, nous avons tous reçu les mêmes 
informations, mais nous en avons une lecture différente. Les membres 
du groupe PLR n’ont pas évalué de la même manière les incertitudes 
d’un tel projet. Certains se satisfont des informations reçues, d’autres 
estiment qu’ils ont besoin de davantage d’informations et nous 
respectons leur avis. Vous voyez où je veux en venir. Vous entendrez ce 
soir deux rapporteurs du groupe PLR. Non ce ne sont pas les libéraux 
d’un côté et les radicaux de l’autre, qui parleront, mais un rapporteur 
pour et un rapporteur contre le projet de la nouvelle place Numa-Droz. 
 
Depuis la correction des eaux du Jura, à la fin du 19ème siècle et une 
baisse importante du niveau du lac, la ville de Neuchâtel a gagné des 
terrains constructibles au bord du lac, mais, en même temps, la ville 
s’est coupée de son lac. Comment recréer, ce lien ? Les membres du 
Conseil général ont souvent réclamé un accès au lac. Or, il n’y a pas 
beaucoup d’endroits où un tel lien soit possible. Les petits tunnels à la 
place Pury ne donnent en tous cas pas l’impression d’un véritable lien 
ville-lac. Ici, nous sommes en présence d’un projet qui permet un 
nouveau lien piéton entre la ville et le lac. A notre avis, il faut être 
cohérent et accepter ce projet et recréer un lien entre la ville et le lac. 
 
Rendre la ville aux piétons demande un changement de mentalité. 
J’étais la première à ne pas comprendre comment une route cantonale 
avec un trafic assez important pourrait devenir une zone 30, avec 
possibilité illimitée de traverser pour les piétons. La sortie à Köniz, 
organisée par l’Administration, m’a en quelque sorte ouvert les yeux. 
Dommage que peu de conseillers généraux ont pu participer à cette 
sortie car c’était impressionnant. Köniz s’est inspirée du modèle bernois 
qui dit : « oui à la cohabitation, non à la domination ». La cohabitation 
implique la réduction de la vitesse, la communication et le respect mutuel 
entre les différents usagers de la route, mais cette idée de partage est 
souvent accueillie avec scepticisme car elle se heurte aux habitudes. 
Certes Köniz n’est pas Neuchâtel, mais la route principale de cette ville 
présente une constellation avec un volume de trafic assez similaire à 
celui de la place Numa-Droz. Lors de la visite, nous avons appris que les 
habitants de Köniz étaient, eux aussi, sceptiques au début car la 
cohabitation entre les voitures, les piétons, les bus, etc, sans passages 
piétons, se heurtaient aux habitudes. Ils ont apprivoisé leur zone 30 et 
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ont changé d’avis depuis. On ne traversera plus les yeux fermés sur un 
passage pseudo sécurisé, mais on rentre en contact visuel avec les 
automobilistes et je répète que rendre la ville aux piétons demande un 
changement de mentalité. 
 
La question de la suppression de 44 places de parking nous a beaucoup 
occupés. Il est vrai que nous avons envie de stationner devant le 
magasin dans lequel on fait ses achats, devant la poste, devant la police, 
la BPU ou le cinéma, et ceci sans payer. Dans les villages, c’est ainsi, 
mais, malheureusement, aujourd’hui dans les villes ce n’est plus 
possible. Personne ne va plus en voiture au centre-ville de Zurich ou de 
Berne, ni de Bienne et Sion, sans savoir qu’il faut se diriger vers un 
parking. Ce sera la même chose à Neuchâtel. Il y aura toujours un 
certain nombre de places de courte durée à proximité des bâtiments 
publics et des commerces et grâce aux mesures prises suite à 
l’acceptation de la troisième étape du plan de stationnement, la situation, 
pour les habitants de la ville, s’est améliorée, il faut aussi le souligner. 
Nous avons encore des capacités de stationnement dans les parkings 
souterrains et un nouveau parking est prévu, sous la place Alexis-Marie-
Piaget. 
 
Le groupe PLR est le premier à parler finances et à être prudent en ce 
qui concerne les deniers publics. Grâce à des restructurations et des 
efforts importants dans le passé, nous sommes aujourd’hui dans une 
situation financière favorable dans laquelle la Ville peut se permettre de 
faire des investissements. Il ne faut pas gonfler les frais de 
fonctionnement, mais nous sommes ici en présence d’une demande 
d’investissement de 5,4 millions de francs que la Ville peut supporter. 
 
La place Numa-Droz est un projet bien muri qui changera le visage de la 
ville et lui donnera un nouveau souffle. Les places conviviales autour du 
giratoire, la future place derrière l’ancien « Reymond », vis-à-vis du 
collège Latin, font envie. Personnellement, je ne crois pas que les gens 
de l’extérieur vont venir à Neuchâtel à cause de la nouvelle place Numa-
Droz, mais cela sera un élément de plus pour se sentir bien à Neuchâtel. 
Pour les raisons évoquées, une partie du groupe PLR soutiendra le 
projet de la nouvelle place Numa-Droz. Et puisque la question sur le 
parking est particulièrement sensible, les groupes PLR et socialiste 
vont déposer un postulat, dû à la plume de M. Jean-Charles Authier, 
pour accroître l’offre des places de parc lors des événements particuliers 
au centre-ville de Neuchâtel. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

497



Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012 

 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Durant les 850 premières années de son existence, Neuchâtel était 
résolument tournée vers son lac. En l'absence de voies de 
communication terrestres satisfaisantes, ses eaux calmes charrièrent 
personnes comme marchandises des siècles durant. Puis, le chemin de 
fer arriva, bouleversant l'orientation de la ville, la faisant se développer 
dans les hauteurs, autour de sa nouvelle gare. Et durant les 150 années 
qui suivirent, Neuchâtel oublia quelque peu son lac, lui tournant même 
parfois le dos. 
 
En ces débuts de XXIème siècle, on voit se dessiner de nouvelles lignes 
pour l'aménagement de notre ville, des lignes qui veulent rétablir le lien 
entre nos rues et les rives qui les bordent. C'est ainsi qu'arrive sur nos 
pupitres ce soir le premier projet issu des réflexions lancées lors de la 
précédente législature concernant le réaménagement de notre ville. Un 
projet d'ampleur, se racontant comme une trilogie, du Numa-Droz aux 
Jeunes-Rives, en passant par la Place du Port. Nous allons traiter ce 
soir du premier tome d'un projet ambitieux, qui veut renouer les liens 
entre ville et lac. 
 
Rappelons tout d'abord que ce projet est passé à plusieurs reprises 
devant notre Conseil. Lors de sa première ébauche, le groupe socialiste 
s'était dit mitigé, dubitatif et s'était par conséquent massivement abstenu. 
Un des éléments qui semait le doute dans nos rangs était le fait que la 
première mouture était déconnectée des autres points importants d'un 
réaménagement d'ampleur, notamment de sa place voisine, la Place du 
Port. Le Conseil communal avait alors entendu les craintes qui 
s'exprimaient et procédé à une mise au concours qui comprenait les 
deux places, comme les deux faces d'une même pièce. Par la suite, 
l'Exécutif a su associer son Législatif, par le biais de la commission 
spéciale des affaires communales en matière d'agglomération, ce projet 
faisant partie des premières mesures du projet d'agglomération, déposé 
à Berne en 2006. La commission l'a travaillé, a donné des axes, a suivi 
l'évolution du projet jusqu'à l'avaliser récemment dans sa version finale. 
 
Nous avons ainsi triplé la surface à réaménager, afin de rendre le projet 
cohérent et complet. Si la cohérence rapporte, en termes de crédibilité 
d'un projet, elle a aussi un coût. L'extension de la zone concernée entre 
le projet initial et sa version finale se retrouve d'ailleurs dans la différence 
entre le montant prévu à la planification des investissements et celui que 
nous serons appelés à voter dans quelques instants. En voyant la 
facture finale, d'aucuns pourraient être pris de vertiges ou simplement se 
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demander si notre collectivité a bel et bien les moyens d'un tel projet. 
Pour nous, il ne fait aucun doute que nous ne voudrions pas d'un projet 
au rabais, d'une version timorée de ce réaménagement, que nous 
voulons beau et cohérent. La situation financière de notre ville est 
bonne, nous le savons. Nous avons de quoi faire face aux grandes 
échéances qui nous attendent, comme la Caisse de pension. Nous 
devons donc investir maintenant, lorsque nous en avons les moyens. 
Ceci d'autant plus qu'au final, plus de la moitié du montant est pris en 
charge par le Canton, la Confédération et d'autres partenaires. Qui plus 
est, nous avions accepté la constitution d'un fonds, l’an passé, pour 
financer les projets d'agglomération à venir, fonds qui sera utilisé pour 
financer la bonne moitié du montant à charge de notre Ville. Ainsi, toutes 
les conditions financières sont réunies pour permettre à ce projet de voir 
le jour. 
 
Mais la finance n'est pas tout. La vision de notre Ville qui a présidé à la 
concrétisation de ce projet nous séduit. Réserver l'espace en surface 
aux habitants plutôt qu'aux voitures, redessiner les liens entre le centre-
ville et le lac, favoriser la mobilité douce, réduire le trafic de transit... 
autant de bonnes raisons de se réjouir. Qui ne se souvient pas de 
l'impact de l'ouverture des tunnels sous la ville sur le trafic de transit ? 
Celui-ci avait alors chuté de plus de 40 %, désengorgeant les artères du 
centre. Aujourd'hui, le temps aidant, les vieilles habitudes ont repris le 
dessus et bien des automobilistes traversent la ville en surface, alors 
que les tunnels leur tendent les bras... Il convenait de remédier à cette 
situation. Le projet de réaménagement qui nous est présenté a le 
potentiel de faire diminuer le trafic total d'environ 25%, de quoi renvoyer 
le transit dans les tunnels et dégager les accès au centre-ville pour 
celles et ceux qui s'y rendent effectivement. D'aucuns s'émeuvent que la 
zone passe à 30 km/h, trouvant la limite trop basse, mais, soyons 
honnêtes, qui, aujourd'hui, peut prétendre à une moyenne de 30 le long 
de ce dédale de feux ? Personne. Supprimant les feux, le 
réaménagement va donc fluidifier le trafic restant, créant de même des 
couloirs de bus, afin d'éviter que les voitures soient bloquées lors de la 
montée ou de la descente des passagers. 
 
Ainsi, nous sommes d'avis que ce réaménagement contribuera à 
l'attractivité du centre-ville, le rendant de fait plus accessible. Reste, à ce 
stade, l'épineuse question du stationnement. Nous comprenons 
parfaitement les inquiétudes des commerçants voyant une petite 
cinquantaine de places en surface céder à des terrasses ou des espaces 
publics. La question du stationnement a bien sûr un impact sur la bonne 
marche des affaires, raison pour laquelle notre groupe avait déposé une 
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motion pour que le stationnement soit revu aux alentours du centre-ville. 
Le présent rapport montre d'ailleurs que nous avons déjà été 
partiellement entendus, un certain nombre de places à durée de 30 
minutes étant passées à 60 minutes. Cependant, le stationnement ne fait 
pas tout. La question de l'attractivité du centre-ville a de multiples 
facettes et les résumer à quelques dizaines de places de  stationnement 
en surface est par trop réducteur. Après tout, il n’y a que dans les films 
américains que l’on trouve toujours une place là où on doit aller. Tout 
d'abord, il faut considérer que même si ces places disparaissent, il y en a 
toujours en suffisance aux abords de la zone piétonne, le parking du 
Port, par exemple, ayant toujours des places disponibles, même en 
heure de pointe. Mais nous ne voulons pas faire de cette question le 
centre du débat, ce projet n'ayant par ailleurs jamais eu la prétention de 
répondre, à lui seul, aux nombreuses questions du centre-ville. Et ces 
réponses, qui seront à trouver entre Exécutif, Commission du 
développement économique et les acteurs du centre-ville ne tiennent 
pas à 44 places de parc. 
 
N'étant toutefois pas fermé à trouver des solutions intermédiaires, 
transitoires c'est le cas de le dire, notre groupe a co-déposé un postulat - 
dont je laisse la joie de la présentation à son premier signataire. Comme 
je le disais toute à l'heure, ce projet est à voir comme un projet 
dynamique, permettant de désengorger le centre-ville, d'en améliorer 
l'accessibilité et de redonner l'espace public aux habitants. Ce dernier 
axe est pour nous fondamental. A l'heure actuelle, disons-le tout net, 
traverser cette place n'est pas loin des quatorze stations d'un chemin de 
croix, où les piétons sont parqués sur des petits îlots de béton. Qui n'a 
pas maudit ces feux incessants sous une pluie battante ? Qui n'a jamais 
vu rouge en attendant que le petit bonhomme change justement de 
couleur ? Qui n'a pas viré au vert avant le petit bonhomme, respirant une 
pleine bouffée de gaz d'échappement d'un vélomoteur démarrant 
péniblement ? La création d'une zone 30 de la BPU à la Poste, 
remontant jusqu'au croisement des Terreaux et du Faubourg de l'Hôpital 
mettra un terme à cette mauvaise blague qui ne fait plus rire personne. 
Certes, les voitures seront toujours prioritaires, mais la traversée sera 
immensément facilitée pour les piétons, qui pourront le faire en tous 
points et n'affronteront plus qu'une voie dans chaque sens. Quant aux 
écoliers, que les parents se rassurent, les passages piétons situés aux 
abords des collèges des Terreaux et de la Promenade subsistent et la 
sécurité de nos chères têtes blondes, rousses, brunes ou noiraudes ne 
pâtira pas du réaménagement. Qui plus est, le parcours des bus est revu 
et un nouvel arrêt est créé devant le Numa-Droz, mettant fin à l'absurdité 
de n'avoir aucun arrêt proche d'un lycée et de la bibliothèque publique. 
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Sur le même plan, le projet permettra, à moyen terme, de libérer la rue 
St-Honoré du trafic des bus, les engageant sur les nouvelles voies de la 
Place Numa-Droz et regagnant un peu de place pour la zone piétonne. 
Enfin, last but not least, le réaménagement proposé est beau. Et tant 
qu'à dépenser autant d'argent pour un projet de réaménagement, autant 
que celui-ci ait de l'allure. Les aménagements de terrasses ou de places 
publiques, la mise en valeur des bâtiments du Collège latin et de la 
Poste, la végétalisation de la place, la qualité des revêtements sont 
autant de raisons de se réjouir de voir l'endroit sous un jour nouveau, 
avec le lac et les reflets des Alpes Bernoises en ligne de mire. Vous 
l'aurez deviné, notre groupe votera le présent rapport à l'unanimité, sans 
bouder son plaisir. 
 
M. Vincent Pahud déclare : 
 
- Le projet présenté dans le rapport, au demeurant fort bien écrit, à la 
limite de la poésie, ne peut pas être accepté par le PDC. Lors de notre 
campagne électorale de ce printemps, nous y étions déjà opposés pour 
des raisons pratiques évidentes, lesquelles se sont vues confortées à la 
lecture du rapport en discussion ce soir. Bien que nous pensions, 
comme le Conseil communal, que notre centre-ville a effectivement 
besoin de reprendre des couleurs.  
 
Pour nous convaincre du bien-fondé de son plan, le Conseil communal 
le compare à ce qu'a réalisé la ville de Köniz. Or, à Köniz, il s'agit d'un 
tracé rectiligne de moins d'un kilomètre, au long duquel se trouvent des 
enseignes comme Migros, Coop ou encore Denner. Cela n'a rien à voir 
avec la place Numa-Droz qui est tout sauf une ligne droite commerciale. 
La place Numa-Droz, avec ses différentes artères, est tout simplement le 
cœur de la mobilité de notre ville, son principal nœud routier! De plus, il 
n'est pas noté dans le rapport qu'à Köniz, moins de 100 mètres en 
parallèle, se trouve une route échappatoire qui elle, est dotée 
normalement en signalisation. Autrement dit, Köniz a fait ce que 
Neuchâtel a accompli avec la zone piétonne, sauf que les voitures 
peuvent circuler et les commerces continuer à vivre! 
 
L'impact sur la vie des quartiers est complètement ignoré. A cause d'une 
utilisation plus dense, l'accès à l'autoroute à partir des quartiers sera 
rendu encore plus ardu et polluant qu'aujourd'hui. A Serrières, par 
exemple, un nombre impressionnant de véhicules défilent déjà 
journellement dans les rues étroites; on se croirait au Grand Prix de 
Monaco! Nous voyons mal les bordiers et les gens de ce quartier 
accepter sans broncher un fort accroissement de la circulation avec tous 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

501



Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012 

 
les désagréments et les dangers que cela suppose. On leur promet un 
enfer. Et les habitants de La Coudre? Pensez-vous qu'ils pourront 
répondre au vœu du Conseil communal? Ils devront pour ce faire 
descendre le long de rues étroites pour prendre le tunnel à Monruz et en 
ressortir à la Maladière, afin d'aller garer leur véhicule au parking du 
Port. Même cirque pour le retour! Ce n'est pas imaginable. Quant aux 
automobilistes du haut de la ville, ils continueront obligatoirement 
d'emprunter la place Numa-Droz pour aller aux parkings du Port ou de la 
place Pury. Pour se rendre au Port, ils devront même faire le tour du 
giratoire au lieu de tourner immédiatement à gauche, vers la Poste, 
comme aujourd'hui. 
 
La part la plus importante de la circulation à la place Numa-Droz est 
d'ordre local et ne peut être supprimée. La part de transit est moindre, 
même si elle est intense à certaines heures. Pour réduire celle-ci, le 
Conseil communal veut accentuer l'usage des parkings d'échange en 
périphérie et améliorer les performances des transports publics en 
relation. Nous ne pouvons qu'approuver cette double mesure. Mais, pour 
réduire les problèmes de circulation en ville, ne faudrait-il pas 
commencer par entreprendre ces aménagements périphériques?  
 
La sécurité ne sera pas assurée sur cette vaste place (deux fois le stade 
de la Maladière) où les repaires et îlots de sécurité pour les piétons 
s'annoncent insuffisants. La suppression totale des feux de régulation de 
la circulation va générer de gros problèmes dans ce qui restera un 
carrefour à grande animation. Les hésitations, les situations 
dangereuses et conflictuelles risquent d'être nombreuses. Il est vrai que 
l'on peut facilement s'illusionner sur l'avenir paradisiaque de cette place 
car, pour vendre son projet, le Conseil communal a truffé son rapport 
d'images et de photographies trompeuses, pour ne pas dire pires. Elles 
présentent une place Numa-Droz en période de sous-occupation notoire. 
On y voit une ou deux voitures et quelques piétons. Cela doit être un 
dimanche à 9 heures du matin et encore! La réalité quotidienne est tout 
autre et vous le savez bien. Et elle ne changera certainement pas 
beaucoup car, contrairement à ce qui est prétendu, la plus grande partie 
de la circulation actuelle est de nature locale. Et une majorité des 
pendulaires en provenance des localités voisines sont pratiquement 
obligés de traverser cette place pour se rendre à leurs occupations. 
Même s'ils emprunteront ensuite l'autoroute, la place Numa-Droz restera 
pour eux, comme pour les habitants des quartiers, un passage obligé. 
Sentant probablement le vent du boulet, lors de son discours inaugural 
du New Port Expo, le Conseil communal a tenté d'apaiser les 
commerçants en leur faisant part d'une étude en cours pour la 
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revitalisation du centre-ville. En attendant, comment voulez-vous être 
rassurés quand dans le rapport il est fait mention de la suppression de 
44 places de parc ? Cette décision pourrait être acceptée si les tarifs des 
transports publics et des parkings souterrains étaient sensiblement 
réduits par la même occasion mais cette action ne figure pas au 
programme. 
 
Une autre mesure pénalisera les automobilistes ainsi que les 
commerçants, le passage du parcage à 60 minutes au lieu de 30 à la rue 
de la Promenade-Noire. La grande majorité des automobilistes qui se 
garent le long de cette rue le font généralement pour un acte rapide, 
quelques achats, pharmacie, banque, etc. Le parcage à 30 minutes 
favorise un roulement assez régulier entre les arrivants et les partants, 
alors que le parcage à 60 minutes provoquera de longues attentes et un 
encombrement quasi continuel de la chaussée. Cette modification n'est 
pas souhaitable. 
 
En conclusion, je constate en fin de compte que le Conseil communal 
soumet à notre approbation un projet agréable à l'œil, mais sans prise en 
compte des conséquences et des répercussions négatives qu'il 
engendrera pour une grande partie de la population. Sans surprise je 
voterai contre ce projet, tant que des solutions acceptables n'auront pas 
été retenues, dans le respect des habitants des quartiers, ainsi que pour 
la réduction des tarifs des parkings couverts et des transports publics. 
En la circonstance, les besoins des habitants les plus éloignés rejoignent 
ceux des commerçants du centre. Si la demande de crédit est adoptée 
ce soir par le Conseil général, le PDC soutiendra le référendum en 
passe d'être lancé ou alors le lancera lui-même car nous pensons que la 
population doit pouvoir s’exprimer. 
 
M. Félix Gueissaz déclare : 
 
- Est-il possible de s'opposer à un projet comme celui de la place Numa- 
Droz ? Dans l'absolu on devrait répondre par la négative, car le projet 
vise à offrir à la ville de Neuchâtel un visage nouveau, à créer une 
jonction entre le centre-ville et le lac et devrait améliorer la traversée de 
Neuchâtel. L'étude critique de ce rapport a toutefois fait apparaître 
plusieurs points d'interrogation auxquels il faudrait, à nos yeux, répondre 
avant qu'il ne soit accepté. Une partie du Groupe PLR n'acceptera pas 
ce rapport et votera donc non à moins que le Conseil communal ne 
décide de retirer ce rapport pour en reporter le vote en attendant les 
compléments d'étude. C’est le jeune conseiller général qui s’exprime. 
Pourquoi ce non ? Nous ne voulons pas d'une place de la gare no 2. La 
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ville de Neuchâtel a un lourd passé dans la planification et la mise en 
place de nouvelles places. Les trois derniers exemples, 
malheureusement, ont été bien planifiés sur le papier, mais leur réalité 
journalière est tout autre : la place du Port et ses superbes jets d'eau, la 
place de la Gare et ses bouchons, la place Blaise-Cendrars et son 
marquage au sol, restent un casse-tête pour les automobilistes. En 
tenant compte de cet héritage, certains membres du groupe PLR ont 
émis des doutes et souhaiteraient avoir des compléments d'informations. 
 
Le choix de la "zone 30" aurait mérité une justification. En effet même si 
la population commence à être habituée au concept de la "zone 30" 
dans les quartiers d'habitation, le concept de "zone 30" sur une route 
cantonale est une idée avant-gardiste. Je vous rappelle que les options 
étaient :  

• de laisser la vitesse à 50 km/h, de créer un giratoire principal, 
d'améliorer le passage des transports publics, des cyclistes et des 
piétons, 

• une limite à 30 km/h avec les mêmes aménagements, 
• la 3ème possibilité est l'option qui a été choisie, soit une zone 30. 

 
Malheureusement, une analyse critique démontrant que c'est LA solution 
n'a pas été pas proposée dans ce rapport. On ne trouve pas l'analyse ou 
l'expertise, répondant à l'exigence de l'Ordonnance sur la signalisation 
routière (OSR), dans son article 2a et son article 108 dont je citerai le 
point 4 : " avant de fixer une dérogation à une limitation générale de 
vitesse, on procèdera à une expertise (art.32. al. 3 LCR) afin de savoir si 
cette mesure est nécessaire (al.2), opportune et si elle respecte le 
principe de proportionnalité, ou s'il convient de donner préférence à 
d'autres mesures." 
 
Un chapitre sur le sujet des passages pour piétons aurait pu aussi 
trouver sa place. En effet c'est un choix que de ne pas mettre de 
passages pour piétons. Il aurait été possible, dans le cas de la place 
Numa-Droz, contrairement à un quartier d'habitation de garder des 
passages pour piétons. Cette réflexion aurait pu se justifier pour des 
raisons de sécurité des piétons et de fluidité du trafic. 
 
Bien entendu le vœu de tout le monde, c'est que les automobilistes 
traversent Neuchâtel par les tunnels. Le vœu de chacun c'est toutefois 
également qu'il y ait encore des habitants et des gens qui consomment à 
Neuchâtel. Une grande partie du trafic actuel est probablement le trafic 
qui fait vivre Neuchâtel centre ! Une analyse complémentaire discutant la 
problématique du transfert de circulation sur d'autres axes manque, je 
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veux parler du transfert sur l'axe au-dessus des voies de chemins de 
fers, les Fahys, les Sablons et la rue des Parcs, ou les voies 
transversales, l'Avenue de la Gare, la rue des Bercles. 
 
Il nous manque une modélisation simple nous démontrant combien de 
véhicules par heure ce giratoire complexe est capable de laisser passer 
par rapport à la situation actuelle. Une telle analyse aurait rassuré les 
sceptiques que nous sommes et ainsi que probablement le Comité du 
TCS section Neuchâtel. Au sujet de la suppression des places de parcs 
en surface, à notre avis, les commentaires contenus dans le rapport sur 
la suppression des places de parc en surface ne sont pas aptes à 
rassurer les commerçants du centre-ville. Ce rapport devrait répondre 
aux questions légitimes des commerçants du centre-ville, comme par 
exemple: "Veut-on vraiment la mort du commerce de détail au centre-
ville?" 
 
Le chapitre réservé aux transports publics mérite aussi une analyse 
pratique. L'avenir des déplacements dans toute ville aujourd'hui doit se 
faire par les transports publics, nous en sommes convaincus. Toutefois, 
un arrêt devant le Collège latin avec un seul quai de chargement à 
l'entrée et à la sortie de ce rond-point est-il suffisant? Que va-t-il se 
passer au moment de la phase 2, de l'adaptation des lignes de bus 
(suppression des arrêts de la rue St-Maurice) ne sera-t on pas surpris 
par des embouteillages de bus devant le Collège latin ? 
 
Mon avant-dernier point est d'importance, c’est le financement. D'un 
projet à 3 millions, passé à 6, on en arrive à 10 millions aujourd'hui, nous 
en avons bien compris la justification. Aujourd'hui il est possible d'avoir 
des ordres de grandeur et des éléments de comparaison. Comment 
prendre position sur l'estimation de 870 francs le mètre carré de ce 
projet ? 
 
Pour les néophytes que nous sommes, il est important, voire 
indispensable d'avoir des prix comparatifs pour savoir si on est en face 
d'un projet 5 étoiles ou 2 étoiles.  Combien ont coûté au m2 la place 
Blaise-Cendrars et la place de la Gare ? Combien a coûté par exemple 
la nouvelle zone 20-30 km/h à Sion et finalement, combien a coûté la 
traversée de Köniz ? 
 
Un chapitre aurait dû être consacré à l'enseignement tiré des 
expériences de Köniz. Nous souhaitons relever 3 points : la différence de 
taille, à Köniz, que tout le monde ici connaît, il s'agit principalement d'un 
fragment de route linéaire alors qu'à Neuchâtel, il s'agit d'un giratoire. 
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Est-ce comparable ? Les secteurs avant l'entrée dans la zone 30 et la 
sortie de la zone 30. Les points chauds dans le projet neuchâtelois vont 
sans doute être le giratoire devant la sortie du parking du Port et du 
Collège de la Promenade, soit à l'entrée de la Place Alexis-Marie-Piaget, 
le carrefour ou pourquoi pas le futur giratoire en haut des Terreaux et en 
bas de l'Avenue de la Gare et le carrefour à la sortie de la place d'Armes 
soit l'entrée de la Place Pury. Ces trois carrefours mériteraient une 
attention toute particulière dans un rapport comme celui-ci. Pourquoi ne 
pas introduire par exemple ; la réduction de vitesse à 30 km/h déjà à 
l'entrée du giratoire de la Place Alexis-Marie-Piaget, à la descente de la 
rue du Terreau, afin d'influencer les automobilistes à la dernière 
possibilité de prendre une autre option que le centre-ville. Concernant 
les mesures d'adaptation dans les 2 à 3 années après la mise en service 
de la place, de telles mesures ont été prises à Köniz, elles sont donc 
inévitables. A combien ont-elles été budgétisées et si c’est le cas, à quel 
point du budget les trouve-t-on? 
 
Les membres du Groupe PLR qui s'opposent à ce rapport ne le font pas 
sur l'idée de base car le concept est très intéressant. Par contre, ils 
s'opposent à la manière dont ce projet a été traité et au manque de 
précisions pour un projet d'une telle importance. Ce qui est dommage, 
c'est que s’il y a un référendum sur la décision du Conseil général de ce 
soir et que ce référendum aboutit, il est évident que 3 projets en subiront 
des conséquences. Je veux parler du projet de Numa-Droz, bien 
entendu, du projet "Ring" des Jeunes-Rives et du Projet "place du Port et 
place Alexis-Marie-Piaget". De mon point de vue, récolter des signatures 
même avant Noël, dans la situation économico-politique du canton, ne 
sera pas trop difficile avec un slogan du genre :" Un giratoire à 10 
millions pour la mort du commerce de détail et un chaos de circulation". 
Par conséquent, ne nous précipitons pas, obtenons des précisions 
concernant les points susmentionnés. Le Groupe PLR même s’il est 
divisé sur ce rapport a le même objectif à savoir que la ville puisse 
bénéficier d'une nouvelle place qui soit un succès. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Ce soir, vous prenez une décision stratégique pour notre ville et le 
Conseil communal apprécie que même la partie du PLR qui est contre le 
projet trouve le concept intéressant. Vous décidez si vous souhaitez 
renforcer l’attractivité de la ville ou, au contraire, si vous laissez notre 
ville être dépassée par d’autres cités qui, elles, investissent parfois 
massivement pour redorer leur image. La situation se résume en 
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quelques mots simples et votre décision peut être lourde de 
conséquences, comme elle peut, à court terme, apporter un souffle 
nouveau, indispensable à la santé économique et sociale de la ville. Le 
Conseil communal vous invite à accepter très largement son rapport 
dont il est convaincu qu’il offrira à notre ville un second souffle. 
 
J’aimerais dire que c’est un privilège de pouvoir présenter, au nom du 
Conseil communal le rapport en question, qui a été discuté longuement, 
qui a évolué avec les apports de chaque membre du Conseil communal, 
rapport qui a aussi évolué dans le bon sens suite aux nombreuses 
consultations effectuées. Je souhaite aussi remercier les groupes dont 
les porte-parole ont fait état, pour les uns de leur attachement au projet, 
et pour certains de leurs craintes bien compréhensibles face à un 
changement important. Je remercie également les membres des cinq 
commissions qui ont vécu une semaine folle, comme le disait l’un des 
rapporteurs et qui ont siégé il y a 15 jours pour approfondir le sujet en 
posant de nombreuses questions, ceci toujours dans un climat 
constructif et de respect mutuel. Ce travail est la preuve du bon 
fonctionnement de nos institutions démocratiques. J’adresse une 
mention particulière à la Commission spéciale des affaires communales 
en matière d’agglomération qui a suivi l’évolution complète du projet 
avant de se prononcer favorablement, comme d’ailleurs toutes les 
commissions. Enfin, j’adresse ma reconnaissance à nos partenaires 
dans ce dossier, au lauréat du concours pour Numa-Port et surtout aux 
collaborateurs de l’Administration qui ont travaillé d’arrache-pied. Pour 
clore ces remerciements, j’aimerais y associer encore la Confédération 
et le Canton qui se sont engagés concrètement dans ce dossier avec 
leurs ressources, mais aussi financièrement. 
 
Souvenez-vous, à l’occasion des premières consultations, vous avez été 
nombreux à nous signifier que ce projet devait disposer d’une vision plus 
large que celle de l’époque, à savoir la gestion d’un simple carrefour. 
Nous vous avons écoutés et nous vous avons donné raison. C’est dans 
ce contexte de réflexion et de volonté d’œuvrer pour l’intérêt général que 
nous avons décidé de lancer le concours Numa-Port. Un nouveau 
périmètre était défini, tenant compte également des développements 
prévus aux Jeunes-Rives. Ainsi, la place Numa-Droz, la place Alexis-
Marie-Piaget, la place du Port et le port constituaient la base de cette 
réflexion plus large. Les buts du concours en attestent d’ailleurs :  

• revaloriser l’ensemble des espaces publics afin d’en améliorer la 
qualité de vie et d’usage, de jour comme de nuit,  

• améliorer la relation entre le centre-ville, le lac et son port, 
• améliorer l’attractivité et l’accessibilité du centre-ville piétonnier, 
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• améliorer la fluidité de l’ensemble des modes de déplacement. 

 
Mais ce n’est pas tout. Cette vision élargie s’inscrit parfaitement dans le 
plan directeur cantonal. Je précise que le Canton a travaillé avec la Ville 
dans ce dossier, dès son début et qu’il a validé le projet fin septembre. 
La vision s’inscrit parfaitement dans le plan d’aménagement de la ville, 
en particulier concernant les dispositions relatives aux espaces urbains 
marquants et aux carrefours à améliorer. Enfin, le réaménagement de la 
place Numa-Droz est un objectif du programme politique 2010-2013. 
Nous l’écrivions en page 16 du programme dans les termes suivants : 
« l’attractivité de la zone piétonne doit être développée en évaluant son 
potentiel d’extension ou d’amélioration, notamment en relation avec le 
réaménagement de la place Numa-Droz, proposée dans le projet 
d’agglomération RUN, soutenu par la Confédération ». Pour celles et 
ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à relire le programme 
politique, en particulier le chapitre politique de l’environnement, 
environnement à comprendre au sens large du terme, notamment en ce 
qui concerne les aménagements urbanistiques. Cette cascade de 
documents contraignants, plan directeur cantonal, plan d’aménagement 
communal, programme politique, se concrétise au travers de la 
planification quadriennale des investissements puis du budget des 
investissements et du projet du Conseil communal que nous présentons 
à votre sagacité. Nous sommes donc parfaitement dans le cadre imposé 
que nous respectons. 
 
Quels sont les enjeux du projet ? Avant tout, il faut rappeler que 
l’aménagement de la place Numa-Droz s’inscrit dans les projets 
d’agglomération de la Confédération. Celle-ci, par un programme de 
soutien aux villes et aux agglomérations, veut leur donner les moyens à 
celles-ci de résoudre leurs problèmes d’agglomération afin d’en garantir 
l’attractivité économique et la qualité de vie. Pour nous, il s’agit donc de 
contribuer au développement du centre-ville et de ses activités en offrant 
plus d’espace pour les piétons qui, in fine, sont des clients, en favorisant 
les transports publics, en renforçant l’identité de la ville et son centre 
avec le rapprochement au lac. Il s’agit aussi de fluidifier les 
déplacements des usagers, d’offrir plus de confort et de sécurité aux 
deux-roues, d’assurer un comportement adéquat en veillant au partage 
de l’espace public, entre les différents usagers. Cela nous permet aussi 
de mettre en valeur la qualité de la place et de ses bâtiments historiques. 
La place deviendra conviviale, ouverte, permettant à des commerces de 
reprendre possession de l’espace, en ouvrant, par exemple, leur 
magasin sur la place Numa-Droz en créant des terrasses. A terme, les 
bus ne circuleront plus sur l’axe Saint-Honoré, libérant ce dernier pour 
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en faire une véritable zone piétonne, appelée des vœux même des 
commerçants. Cela nécessite une refonte des transports publics à la 
place Pury. De plus, avec la création d’un arrêt de bus en face du 
Collège Latin, nous rapprochons les usagers des transports publics du 
centre-ville. Les mesures dont je vous parle redonneront le lustre à notre 
ville. Pour parvenir à cet équilibre des usagers de la place, nous nous 
sommes inspirés du modèle dit bernois. Ceux qui ont fait le déplacement 
à Köniz ont pu constater un exemple concret. Ils ont vu que cela 
fonctionne et plutôt bien. A ce stade du débat, je me dois d’entrer un peu 
plus dans le détail pour répondre à vos interrogations relayées en 
commission et par vos rapporteurs. 
 
Oui, la circulation sera plus fluide. En effet, l’introduction d’un rond-point 
aura un effet immédiat sur la fluidité puisque les voitures qui, aujourd’hui 
sont systématiquement arrêtées par les feux, continueront de rouler. 
Sans feux et avec un rond-point, elles rouleront, comme nous avons pu 
le voir à Köniz ou encore comme nous l’avons constaté avec 
l’introduction du rond-point à la hauteur du CPLN par exemple. 
 
Oui, il y aura des reports de trafic dans les tunnels, fluidifiant encore 
davantage le passage à la place Numa-Droz. Ces reports ont été 
calculés à hauteur de 25 %, cela a été dit, je n’y reviens pas. 
 
Le trafic de transit inutile au commerce local sera dirigé en sous-sol, sur 
notre autoroute de contournement. Il pourra être incité à le faire par une 
régulation des feux aux extrémités de la ville, aux entrées d’autoroute. Si 
le besoin s’en fait sentir, nous passerons à des feux dits intelligents, 
comme nous l’avons notamment vu à Köniz avec un système de 
comptage. Relevons aussi que l’ouverture prochaine du tunnel de 
Serrières aura un effet sur le trafic puisqu’il sera naturel de rester sur 
l’autoroute pour transiter, au vu notamment de la vitesse qui pourra y 
être pratiquée, contrairement à maintenant. Quant au report de trafic sur 
d’autres axes, qui a été évoqué par le représentant PDC, il n’y a pas de 
raisons qu’il se fasse puisque Numa-Droz est justement conçu pour 
améliorer la fluidité. Relevons au passage que l’expérience de Köniz a 
montré, chiffres à l’appui, qu’il n’y a pas eu de reports sur les rues 
voisines. Le centre de Köniz est aussi important que Numa-Droz, même 
si la configuration est différente, je vous le concède. 
 
Oui, la sécurité, chère à tous, et au TCS en particulier, dont je salue le 
président dans la salle, sera assurée puisque le partage des secteurs de 
circulation et de transit piétonnier est clairement marqué, ceci par deux 
couleurs de revêtements distincts et une surélévation à hauteur des 
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passages traditionnels des piétons qui se rendent à la poste par l’axe 
des Terreaux par exemple. Ou encore, par le maintien des passages 
piétons aux entrées de la zone 30, c’est dire que les enfants qui se 
rendent à l’école ne verront pas leur chemin modifié. A cela il faut encore 
tenir compte des bermes centrales dont la largeur est de 2,50 mètres sur 
l’axe du 1er Mars. 
 
Oui, la sécurité est aussi assurée pour la mobilité douce qui dispose de 
suffisamment de place sur des bandes de roulement allant jusqu’à 4,2 
mètres sur l’axe du 1er Mars.  
 
Oui encore, la sécurité est assurée pour les personnes à mobilité réduite 
et le mal voyant, grâce à des différences de niveau entre la bande de 
roulement et les espaces destinés aux piétons. Ces différences de 
niveau sont en oblique pour faciliter le passage des chaises roulantes. 
 
Oui, les bus ont la place de s’arrêter sur leur bande d’arrêt aux arrêts 
nord et sud du Collège latin, ne gênant ainsi pas du tout le trafic 
automobile qui passe sur sa propre chaussée sans devoir s’arrêter. 
 
Oui aussi, concernant la possibilité d’absorber davantage de bus grâce à 
la longueur des arrêts prévus. Pour celles et ceux qui pensaient que 
nous ne pourrions pas absorber l’ensemble des bus de la rue Saint-
Honoré sur la place Numa-Droz, je rappelle que cela s’est déjà fait il y a 
quelques années, lorsque nous avons dû refaire la rue Saint-Honoré. 
C’est donc possible. 
 
Oui enfin, sur les possibilités de stationner. Cette question est 
évidemment très sensible et mérite d’être développée. Tout d’abord, ce 
qui est une évidence, mais qui mérite d’être rappelé : pour créer la zone 
piétonne que tout le monde salue aujourd’hui, nous avons supprimé des 
places de stationnement en surface et nous avons construit des parkings 
en ouvrage qui, aujourd’hui, ceinturent la zone piétonne. C’est donc une 
situation privilégiée que vit notre ville et qui n’a pas épuisé son potentiel. 
En effet, le potentiel du parking du Port est de l’ordre de 80 places en 
période journalière la plus dense. Le reste du temps, ce sont encore 
120 places qui sont disponibles. Nous avons donc de la marge. 
 
Je n’ai pas souvenir d’avoir parlé d’un changement de comportement, 
mais plutôt d’une problématique de prix s’agissant du stationnement en 
ouvrage ou du stationnement en surface. Cela étant dit, et s’agissant du 
stationnement en surface, nous saluons le dépôt du postulat qui ne 
saurait tarder concernant l’offre de places de stationnement. Disons-le 
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d’emblée, le Conseil communal acceptera la proposition faite que nous 
considérons positive. Nous sommes pleinement d’accord d’étudier avec 
vous la manière dont nous pouvons améliorer l’accessibilité au centre-
ville. L’attractivité du centre-ville dépend aussi de la qualité de son 
accessibilité. La proposition faite mérite donc d’être approfondie. Nous 
prenons donc très au sérieux le souci exprimé au travers du postulat sur 
le point d’être déposé. Nous prenons acte de cette demande et 
l’inscrivons dans les mesures d’accompagnement destinées à revitaliser 
le centre-ville.  
 
Pour poursuivre dans la même veine, vous l’avez vu, afin d’améliorer 
encore la situation, nous allons modifier les durées de stationnement rue 
de la Promenade-Noire et au quai Philippe-Godet afin de disposer de 
plus de places à 60 minutes, sur demande des commerçants 
précisément. Enfin, il faut dire que votre politique de stationnement porte 
ses fruits. Permettez-moi de revenir aux résultats obtenus au Nid-du-
Crô. 414 vignettes annoncées dans le rapport, aujourd’hui 437, ont été 
remises à des pendulaires. Cela signifie que vous avez 437 véhicules 
ventouses inutiles en moins dans le secteur commerçant de la ville. 
C’est un plus considérable qui vaut la peine d’être souligné. Précisons 
encore que les discussions sont en cours avec le parking du Port pour la 
création du parking de la place Alexis-Marie-Piaget. Il y a une entrée en 
matière, reste à discuter les modalités. Pour clore ce volet, en réponse 
au rapporteur de la Commission du plan de stationnement, je précise 
qu’en accord avec le Canton, l’expertise du 30 km/h se fera une fois le 
dossier accepté par votre Autorité, comme cela se doit, comme nous 
l’avons fait pour toutes les zones 30 de la ville. Le Conseil général s’est 
prononcé et les expertises ont été menées. L’Etat, dans le cas présent, 
part du principe qu’il s’agit de déterminer un état zéro et de le comparer 
avec la situation une année après la mise en service, comme pour toutes 
les zones 30. 
 
30 km/h sur une route cantonale n’est pas extravagant, c’est même 
matière assez courante en Suisse, en tous cas dans le canton de Berne. 
C’est précisément le modèle bernois dont nous avons pu voir les 
résultats à Köniz. Tout ce débat n’aurait pas de sens s’il ne tenait pas 
compte du développement du centre-ville. Or, il nous faut revenir sur les 
efforts importants réalisés par la collectivité publique. Tout d’abord nous 
avons créé la zone piétonne, puis nous l’avons étendue, nous l’avons 
surtout entretenue avec de gros travaux ces quatre dernières années. 
Ainsi nos commerçants, fiduciaires, médecins, bureaux d’avocats, par 
exemple, disposent d’une zone piétonne refaite et surtout disposent d’un 
renouveau des infrastructures dédiées aux énergies et à la 
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communication. Cela ne se voit pas, mais cela est précieux. Imaginez 
que les communications ne fonctionnent pas, que nous ayons 
régulièrement des fuites d’eau ou de gaz ou encore des pannes 
d’électricité. Comment pourrait-on faire commerce à Neuchâtel ? 
Rappelons aussi les efforts importants des privés qui investissent dans 
leurs commerces. Merci aux investisseurs qui s’activent sur le site de feu 
Globus, merci à COOP et Migros qui ont redonné un coup de jeune à 
leur magasin ou encore à Wodey-Suchard qui, gravement touché par 
une inondation, qui ne venait pas du sous-sol mais de la hauteur, n’a pas 
jeté l’éponge, mais a rénové. Ce sont des exemples d’entrepreneurs qui 
croient en Neuchâtel. Ils sont nombreux et c’est pour eux que le Conseil 
communal se mobilise. 
 
Soulignons les actions en cours profitables à la zone piétonne : 
renforcement du nettoyage avec l’action entre autres de « point rouge », 
présence renforcée de la police de proximité en fin de semaine, travail 
en amont sur la sécurité en collaboration avec le CID et Gastro-
Neuchâtel, lancement de l’action des achats-tests d’alcool ; action Villa 
Blanca contre les tags ou encore collaboration étroite avec les 
tenanciers d’établissements publics pour régler les questions de 
vandalisme. Passons enfin aux actions sur le point d’être lancées. Il y a 
tout d’abord, et nous le précisons dans notre rapport, l’état d’esprit du 
Conseil qui a changé. Si, jusqu’à présent, nous avons soutenu le monde 
commerçant au travers de « Neuchâtel un cœur en ville » en mettant à 
disposition une subvention que nous entendons renouveler, notre 
Conseil veut en faire plus. Nous avons compris que vous vouliez, en 
particulier les membres de la Commission du développement 
économique, définir une stratégie. Nous sommes prêts à le faire avec 
vous et les prestataires de services du centre-ville, accompagnés par la 
HEG-Arc. 
 
Finies les rondes d’observation entre les uns et les autres, place à 
l’action. Nous avons la chance de disposer d’une chaire à la Haute école 
spécialisée dans les questions de développement urbain, profitons-en. 
Nous avons aussi l’opportunité de nous appuyer sur l’association suisse 
pour l’aménagement national (ASPAN) qui traite de cette question, 
propre à toutes les villes de Suisse, profitons-en. Le Conseil s’attend à 
ce que votre commission et les acteurs du centre-ville soient de 
véritables forces de proposition et pas, comme d’habitude, de simples 
organes à consulter. D’ailleurs, c’est intéressant de constater que nous 
aurions pu vous présenter un projet Numa-Droz sans vous avoir 
associés, je pense en particulier à la Commission d’agglomération, et 
sans y avoir associé les principaux concernés, dont le CID. Vous nous 
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l’auriez alors amèrement reproché. Nous avons donc effectué des pré-
consultations et modifié notre projet. Le CID, si j’en crois la lecture de 
l’Express de samedi, reproche « Les choses changent au fur et à 
mesure ». Tant mieux, sans quoi cela signifierait que notre travail ne 
serait qu’un aimable exercice alibi. 
 
Je reviens au travail coaché par la HEG. A notre sens, il s’agira de 
dégager des stratégies pour notre centre-ville afin de lui garantir sa place 
au soleil. Comme nous sommes à la veille de la prochaine planification 
financière des investissements, que notre planification roulante est 
encourageante et que nous avons une réelle capacité d’investissement, 
c’est le meilleur moment d’aller de l’avant. Regardons ensemble sans 
tabou la situation en face et traitons des questions qui se posent, par 
exemple, oui ou non faut-il supprimer les bus à la rue du Seyon ? Le prix 
de location des surfaces commerciales est-il correct ? A-t-on une 
diversité d’enseignes à la hauteur de la demande de la clientèle ? 
Comment faire face à la concurrence croissante des grandes surfaces 
en périphérie ? Je ne suis évidemment pas exhaustif. Dans ce cadre, 
nous espérons vivement que des organismes comme le CID, également 
présent dans la salle et le TCS comprennent la chance que nous avons 
et que, plutôt d’envisager de freiner les projets majeurs de la Ville, ils 
nous rejoignent pour les développer ensemble. 
 
Deux mots encore sur leurs finances. Les éléments de comparaison 
souhaités par le rapport de la partie du groupe PLR contre le projet 
existent. Nous sommes à peu près au même niveau que ce qui a été fait 
à Sion et à Renens. Köniz a coûté 22 millions de francs. Notre Ville est 
dans une phase très positive. Nous avons des budgets qui se concluent 
par des excédents de recettes confirmés et même dépassés lors des 
comptes. Vous l’avez vu, nous avons même pu constituer un fonds pour 
les projets d’agglomération à hauteur de 7 millions de francs, suite aux 
excellents résultats de 2011. 2012 sera aussi une bonne année et le 
budget 2013 se présente bien aussi. Il n’y a donc pas de crainte à avoir, 
nous ne devons pas confondre, et surtout la population, la situation de 
Neuchâtel Canton avec celle de Neuchâtel Ville. 
 
Dernier point. Je rappelle que l’investissement net de la Ville pour ce 
projet est de 4,5 millions de francs et pas de 5,4 millions, comme évoqué 
par l’un de vos rapporteurs. Nous disposons, pour ce dossier, d’apports 
financiers de la Confédération, du Canton et de Trans-N qui sont nos 
partenaires. La Confédération signera la convention lorsque vous aurez, 
je l’espère, accepté le projet. Il est évidemment plus que souhaitable, 
dans le contexte actuel, de pouvoir annoncer, en particulier à la 
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Confédération, que le projet d’agglomération Numa-Droz est en bonne 
voie. 
 
Ce projet est capital pour l’avenir de notre ville et de son centre en 
particulier. C’est normal qu’il suscite des craintes car il s’agit d’un 
changement majeur, mais c’est aussi normal, Dieu merci, qu’il suscite de 
l’enthousiasme, de la joie de vivre, des perspectives réjouissantes pour 
notre ville. Qui n’avance pas recule. Ne rien faire, ce ne serait pas rester 
sur place, mais bien reculer et se voir dépasser, irrémédiablement par 
d’autres villes qui, elles, investissent pour leur avenir. Le Conseil 
communal, dans le respect de vos prises de position, compte sur vous 
pour aller de l’avant. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Henri IV a dit : « Paris vaut bien une messe », mais on peut penser 
aujourd’hui que, s’il était dans la salle, il dirait que Numa-Droz ne justifie 
pas un référendum. En effet, il serait faux de faire de ce projet une 
affaire de religion entre les pro et anti voitures. Ce projet va bien au-delà, 
c’est un projet d’agglomération, raison pour laquelle il s’inscrit dans le 
cadre des premières mesures adoptées par la Confédération dans le 
cadre du réseau urbain neuchâtelois. Nous n’avons pas un problème 
religieux à régler, comme Henri IV, mais un défi d’agglomération à 
relever, ne l’oublions pas. 
 
M. Beat Geiser ajoute : 
 
- Le concept pour cette nouvelle place est séduisant et une réduction 
des émissions de CO2 est toujours la bienvenue. Mais avec cet 
aménagement, nous allons dans la direction d’un centre-ville où il fait 
beau se balader, agréable d’y prendre un verre sur une terrasse, 
s’acheter un petit cadeau, magnifique aussi pour les touristes. 
Cependant, si nous voulons un vrai centre-ville, pas seulement pour nos 
chers touristes, mais un centre-ville où nous vivons et où nous pouvons 
facilement acheter tout ce dont nous avons besoin au quotidien, 
l’accessibilité et les places de parc en surface sont essentielles. Sachons 
bien qu’aux yeux des commerçants l’aménagement tel qu’il nous est 
présenté, conduira à une détérioration du commerce en centre-ville. 
 
M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- On veut bien laisser au membre du PDC l’excuse, n’étant pas un 
groupe à lui seul, de ne siéger dans aucune des commissions et donc de 
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ne peut-être pas avoir tout à fait la même acuité sur le dossier. Toutefois, 
quelques éléments car on ne peut pas laisser dire tout à fait n’importe 
quoi. L’ouverture des tunnels a fait descendre le nombre de voitures qui 
transitaient par Numa-Droz à 12'000. Le présent projet estime le faire 
descendre à 15 ou 16'000. Par définition si quand nous étions à 12'000 
voitures personne n’est mort, il ne mourra pas avec 4 à 5'000 véhicules 
de plus. Un autre aspect pour vous rassurer avec le problème de 
Serrières, tôt ou tard, on finira le chantier des tunnels et nous aurons un 
tunnel, ce qui signifiera que les gens n’iront plus par Serrières. De la 
même manière, si les habitants de la Coudre ont un problème 
actuellement pour accéder à Alexis-Maris-Piaget, nous ne voyons pas 
comment le réaménagement de Numa-Droz va changer quoi que ce soit 
à la donne car ils devront toujours faire le même tour de Sagnard.  
 
Par rapport à la question d’affirmer qu’il y aura des reports de trafic sur 
les autres routes, nous ne partons pas du principe que les automobilistes 
sont idiots et que si on les empêche quelque peu de transiter par Numa-
Droz, ils vont tout de suite se rabattre par les Fahys et les Parcs alors 
qu’ils ont des tunnels, qui sont très beaux et beaucoup plus rapides qui 
leur tendent les bras. Le report va assez logiquement, à moins que nous 
ayons tort sur le postulat de base, se faire dans les tunnels. Oui, le 
commerce est important, bien sûr. Ce n’est pas le fait d’avoir une place 
de parc qui fait qu’on trouve automatiquement ce que l’on veut ensuite là 
où on va l’acheter. Les places de parc ne peuvent pas être l’alpha et 
l’oméga à elles seules du centre-ville car si c’était le cas il faudrait tout 
de suite faire une motion pour raser quelques bâtiments et faire des 
parkings à la place. Je n’ai pas encore vu une telle motion arriver, donc 
cela doit bien vouloir dire que tout ne passe pas par la place de parc. De 
la même manière, le centre-ville est aussi un lieu d’activités culturelles, 
associatives et c’est un lieu dit. Si nous avions vraiment voulu tuer le 
centre-ville, le Conseil communal, en 1992, n’aurait pas fait la démarche 
d’éviter que les derniers étages des maisons deviennent aussi des 
bureaux car un centre-ville qui ne fait que d’héberger des bureaux, c’est 
un centre-ville mort. Ensuite, quand on dit que l’impact sera négatif, Sion 
est également ceinturé par des parkings souterrains. Il n’y a pas de 
places en surface et il y a effectivement une zone 30 qui circule là au 
milieu. Que je sache, il n’y a pas de morts et pourtant les Valaisans 
produisent une excellente abricotine. Dernier élément, tout de même 
intéressant, comparatif, 870 francs le mètre carré, c’est l’aménagement 
moyen d’une place de jeux et un dernier point pour le néophyte 
conseiller général rapporteur des « Neinsager » PLR, tout de même, 
l’exercice des droits démocratiques est une chance, mais il ne doit pas 
devenir une menace ou un instrument de chantage. Votre occupation du 
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calendrier de l’Avent vous appartient et vous avez parfaitement le droit 
d’user de votre droit démocratique pour récolter des signatures sur une 
feuille de référendum. Mais, de grâce, ne vous faites pas ici le bâton du 
père fouettard. Le référendum, s’il a lieu, nous en débattrons, nous en 
discuterons et ce sera peut-être une occasion géniale de nous retrouver. 
Nous pourrons faire une discussion au milieu de la place, ce qui 
permettra au non-piétons de se rendre compte à quel point elle est peu 
agréable pour les piétons, mais cela ne doit pas être utilisé comme un 
croquemitaine. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 32 voix contre 7 et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 7 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à l’aménagement de la 

place Numa-Droz 
(Du 5 novembre 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 9'810’000 francs dont à déduire les 
parts de la Confédération, du Canton et des Transports publics 
neuchâtelois est accordé au Conseil communal pour l’aménagement de 
la place Numa-Droz. 

Art. 2.- La somme de 2'573’000 francs est prélevée du fonds du projet 
d’agglomération. 

Art. 3.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 5 % l'an, sera 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 

Art. 4.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
construction de l’Espace Mittelland.  

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

Neuchâtel, le 5 novembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Postulat des groupes PLR et socialiste, par 
M. Jean-Charles Authier et consorts, 

intitulé : « Pour accroître l’offre en places 
de parc lors d’événements particuliers au 

centre-ville ». 
 

(Déposé et développé le 5 novembre 2012) 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat :  
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à faciliter 
l’accès des automobilistes au centre-ville lors d’événements à caractère 
commercial.» 
 
 
Invité par le président, M. Fabio Bongiovanni, à développer le postulat, 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Que cela plaise ou non, la disponibilité de places de parc constitue un 
critère important pour favoriser la venue de clients à proximité des 
commerces ou des centres d’achat. Sans rentrer dans de grandes 
analyses sur l’évolution du nombre de places de parc au centre-ville, le 
risque existe que les clients potentiels se détournent vers d’autres 
centres d’achats du fait de la perception d’une meilleure accessibilité à 
un prix plus avantageux. De ce fait, les soussignés demandent que le 
Conseil communal étudie la possibilité d’augmenter le nombre de places 
de parc au centre-ville lors d’événements ciblés, tels que, par exemple, 
le marché du samedi matin, le marché de Noël … Idéalement on pourrait 
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consacrer au parcage une voie du quai Philippe-Godet jusqu’au niveau 
du Trou de souris. On offrirait ainsi des places aisément accessibles, 
idéalement proches des commerces. L’impact de cette mesure devrait 
être évalué après une période probatoire de deux ans en vue de décider 
de son évolution. Une ville vivante se doit de repenser ses modèles de 
fonctionnement, les habitudes changent dans les domaines de loisirs et 
d’achats et l’offre en périphérie a crû de façon impressionnante dans les 
dernières décennies. La ville a de nombreux atouts à faire valoir et les 
projets de mise en valeur de son centre historique et de ses rives vont 
clairement dans le sens d’un accroissement de son activité. 
L’accessibilité représente aussi un facteur critique à considérer et pas 
seulement sous l’angle des transports publics. Améliorer 
significativement l’accessibilité pour les automobilistes dans le cadre 
d’événements à caractère commercial, donner un signe clair dans le 
sens d’une ville attractive, sans dédier de façon exclusive des surfaces 
dédiées au parcage. En mettant par ailleurs en exergue des événements 
tels que le marché des maraîchers, on donne une meilleure visibilité à 
une activité qui illustre le commerce de proximité, atout incontestable du 
centre-ville. 

Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012

519



Séance du Conseil général - Lundi 5 novembre 2012 

 

12-602 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par 
 M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les 

structures d’accueil ? » 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« En date du 14 mars 2011, le Conseil communal remettait au Conseil 
général le rapport 11-005 concernant deux demandes de crédit pour 
l’adaptation des dispositifs d’accueil pré- et parascolaire à la nouvelle 
législation cantonale sur l’accueil des enfants, rapport qui a depuis été 
approuvé par notre Autorité. 

Par les actions proposées dans ce rapport, la Ville proposait 
d’augmenter sa couverture en places d’accueil préscolaires de 
49 places, pour arriver à 1 place de moins que le quota minimum prévu 
par la loi. Quant à l’offre parascolaire, elle allait passer, selon le rapport, 
de 195 à 324 places, alors que le taux de couverture minimum imposait 
une offre de 329 places.  

Ainsi, à quelques unités près, la Ville pouvait atteindre par l’unique 
augmentation de l’offre publique les taux de couverture prévus par la loi. 

Incidemment, on apprenait que le prix d’une journée dans la préscolaire 
allait passer de 91 en 2010 à 105 francs en 2011, et même 110 francs 
dès le 1er janvier 2014. 
Quant au prix d’une journée d’accueil parascolaire, il allait s’élever à 
60 francs pour la période de 2011 à 2014. Il n’était pas fait mention des 
prix de 2010 et avant. 
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Il était aussi intéressant de noter – toujours selon le rapport – que si 
l’offre préscolaire se répartissait grosse modo assez équitablement entre 
structures privées et publiques (55%-45%), l’offre parascolaire se 
trouvait elle à 100% en mains publiques. 

Un courrier récent adressé à notre Autorité de la part de la directrice de 
la structure d’accueil Ibanda permet toutefois de remettre en question 
cette affirmation. Il y est indiqué en effet que « au printemps 2007, (ils 
ont…) aménagé un réfectoire afin d’offrir 20 places parascolaire (…) ». 

Dans le même courrier, la directrice déplore que la Ville ait refusé 
d’entrer en matière sur la reconnaissance nécessaire pour l’obtention 
des subventions cantonales et communales desdites structures d’accueil 
parascolaire. 

Ces informations divergentes soulèvent quelques questions : 

1. La Ville a-t-elle consulté les partenaires privés avant l’élaboration 
du rapport 11-005 ? 

2. La Ville ignorait-elle l’offre d’Ibanda en structure parascolaires, et 
sinon, pourquoi ne l’a-t-elle pas mentionnée ? 

3. Plus généralement, comment se manifeste la volonté de s’appuyer 
sur des structures privées pour contribuer à l’offre en structure pré- 
et parascolaires ? 

4. En l’exemple, quelles seraient les conséquences financières pour 
la Ville d’accéder à la demande d’Ibanda ? 

5. Sur le principe, comment la Ville fait-elle pour séparer ses rôles de 
juge et partie, étant entendu qu’elle participe à la décision 
d’attribuer des subventions aux structures d’accueil et qu’elle offre 
elle-même des structures d’accueil subventionnées ? 

6. D’un point de vue financier, quelles études ont été menées qui 
permettent de comparer le prix coûtant des structures de la Ville 
avec des structures privées, ou des structures publiques d’autres 
communes du canton ? 

7. Quel est le taux d’occupation de nos structures d’accueil ? Est-il 
aussi élevé que dans le reste du canton ? 

8. Quelle est la politique de la Ville en ce qui concerne les titres 
(formation) du personnel encadrant ?  

9. Finalement, y a-t-il volonté à – ou  préférence pour – centraliser  
les structures d’accueil pré- et parascolaires en une seule entité, 
au motif d’une gestion simplifiée ainsi que d’une meilleure 
répartition géographique desdites structures ? ». 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, précise que la discussion est 
ouverte. Il donne la parole à l’interpellateur, M. Jean-Charles Authier, 
qui déclare : 
 
- Il a été posé quelques points spécifiques dans cette interpellation et le 
Conseil communal a eu le goût de répondre point par point. C’est ainsi 
que je vais structurer ma réponse et les points de mon mécontentement. 
Au point 2, qui demandait si la Ville ignorait l’offre d’Ibanda lors de 
l’élaboration du rapport de mars 2011, il est répondu que l’enquête en 
cours ne permet pas de répondre. Mais enfin, en mars 2011 on peut 
supposer deux choses. Soit on était au courant des problèmes avec 
Ibanda et, à ce moment-là, pourquoi a-t-on attendu jusqu’à aujourd’hui 
pour y répondre, soit ce n’était pas le cas. Alors, rien ne s’oppose à ce 
que, dans cette réponse, on puisse dire qu’à ce moment-là, en 
connaissance des faits que nous connaissions, voilà pourquoi nous ne 
l’avons pas prise en considération. J’estime que l’on élude la question 
par ce point, suite à l’action juridique qui a été intentée. 
 
Au point 3 qui disait : comment se manifeste la volonté de s’appuyer sur 
des structures privées pour l’accueil pré et parascolaire ? Vous 
mentionnez que la LAE autorise, en principe, pour l’accueil parascolaire, 
l’inclusion de structures privées. Il faut tout de même dire que le texte de 
loi est beaucoup plus explicite. Il dit : « La LAE est applicable à toutes 
les structures d’accueil à but non lucratif, qu’elles soient publiques ou 
privées ». Ce n’est donc pas un principe, c’est clairement dit dans la loi. 
 
Au point 4 on demande quelles seraient les conséquences financières 
pour la Ville d’accéder à la demande d’Ibanda ? On nous donne un 
grand paragraphe sur les coûts indirects, mais ce paragraphe est hors 
sujet. Il concerne un risque que l’on court et pas du tout un modèle de 
calcul. Et de modèle de calcul, on n’en trouve pas. Il manque un tableau 
clair qui montre que dans le cas d’une structure publique, voilà quelle est 
la structure de financement, ce qu’elle coûte, et dans le cas d’une 
structure privée, voilà ce qu’elle coûte. On ne trouve pas cette réponse. 
 
Au point 7, on demande quel est le taux d’occupation de nos structures 
d’accueil. Oui, il est donné quelques réponses, mais nous demandions 
aussi une comparaison avec les structures du reste du canton. Ici, à 
nouveau, on ne trouve pas de réponse spécifique. On donne ensuite une 
explication comme quoi le taux n’est considéré que sur les jours 
ouvrables. J’espère bien que le taux de fréquentation des structures 
d’accueil n’est pas donné sur les jours où elles sont fermées. 
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Pour le point 8, on demandait quelle était la politique de la Ville en ce qui 
concerne les titres et les formations du personnel encadrant. Juste une 
question de compréhension concernant le taux d’encadrement. Si je lis 
mot à mot la réponse, on entendrait que nous avons le taux minimum 
d’enfants par adulte. Est-ce plutôt le bon sens qui prévaut et je devrais 
comprendre que nous avons le taux minimum d’adultes par enfant ? 
Expliquez-le-moi, je n’ai pas réussi à arriver au bout de l’explication de 
texte. 
 
Au point 9, nous demandions s’il y avait une volonté de centraliser les 
structures d’accueil ? Ici, dans la réponse, comment peut-on affirmer que 
le mélange des genres est très probablement coûteux alors qu’il n’a pas 
été répondu proprement au point 4 qui précisément demandait la 
différence entre les coûts d’une structure privée et les coûts d’une 
structure publique ? Hypothèse, pure conjecture. Quant à la vision 
globale qui est invoquée dans la réponse, elle n’est pas assurée par le 
fait que tout doit être géré par une seule et même entité, elle est plutôt 
assurée par le préavis des Autorités communales sur l’autorisation 
d’exploiter. Nous ne retenons donc pas cet argument comme valable. 
 
En conclusion, vous l’avez compris, cette réponse nous a déçus. Là où 
nous attendions, à travers des questions précises, des explications 
quant aux critères qui peuvent décider ou non du seul mot seulement de 
structures parascolaires privées, nous obtenons un plaidoyer pro domo 
qui élude les questions posées. Quant au cas spécifique d’Ibanda, le 
Conseil communal préfère botter en touche en invoquant la procédure 
pénale en cours. Nous avons dit plus haut que nous ne comprenons pas 
cette position. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe a été extrêmement peiné d’apprendre que la crèche 
Ibanda était dans une situation aussi difficile. Sa directrice a siégé au 
sein du Conseil général, c’est une personnalité de la ville de Neuchâtel, 
mais surtout une pionnière en matière d’accueil des enfants et nous 
pensons avec amitié à elle ce soir. Pour le reste, bien sûr, nous 
attendrons le rapport 2013 d’information qui est prévu ainsi que les 
résultats de la plainte pénale déposée. Nous voudrions aussi attirer 
l’attention du Conseil communal que quoi qu’il arrive au niveau juridique, 
notre groupe tient non seulement à ce que le Conseil communal veille à 
ce que les enfants qui sont à Ibanda aient des solutions, comme le 
mentionne le rapport en page 4, mais nous souhaitons aussi que ni les 
parents, ni le personnel d’Ibanda soient laissés au bord du chemin, que 
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ce soit en matière de maintien de places de crèches ou en matière 
d’information. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l’intégration, 
déclare : 
 
- Vous l’avez entendu, rien n’est simple en matière d’accueil de 
l’enfance. L’unanimité tout à l’heure de votre Autorité pour le nouveau 
Serpentin est d’autant plus appréciable. J’avoue que les questions 
posées par le rapporteur du groupe PLR méritent presque une nouvelle 
interpellation. Je vais essayer de répondre. 
 
Premièrement, vous mentionnez, au point 2, des faits concernant mars 
2011, mais en effet, je vais vous décevoir, ils font déjà partie des 
questions qui sont posées au Ministère public. C’est pourquoi on n’entre 
pas dans le détail. Certains faits remontent à assez longtemps et les 
questions que vous posez sont tout à fait pertinentes, mais il faut 
justement trouver une réponse à ces questions. 
 
Au sujet du point 3, il est vrai que la loi est formulée un peu différemment 
que la réponse du Conseil communal, mais ce Conseil est libre de 
formuler sa réponse. Il ne doit pas exclusivement se référer à des 
citations précises de la loi. C’est juste, la loi dit qu’elle est applicable à 
toutes les structures d’accueil, notamment en termes d’espaces du 
personnel d’encadrement. C’est fixé dans la loi et tout le monde doit s’y 
tenir pour avoir l’autorisation d’exploiter. Mais la loi ne dit pas du tout que 
les autorités publiques doivent financer les structures privées. Elle ne 
confère pas non plus un droit pour les structures privées à une 
subvention publique. Il y a quand même une différence. 
 
Au point 4, à savoir les coûts pour intégrer une structure privée, je crois 
que nous avons assez bien répondu. Nous avons distingué les coûts 
directs, pour lesquels les subventions sont exactement les mêmes. Nous 
subventionnons les places préscolaires chez Ibanda. Cela coûte 
exactement la même somme par place et en fonction des revenus des 
parents que dans les structures publiques. Il n’y a pas de différence car 
la loi s’applique de manière égale pour les uns et les autres. Je le dis 
très clairement dans la réponse, mais il y a d’autres considérations dont 
nous devons tenir compte.  
 
A propos du taux d’occupation mentionné au point 7, effectivement c’est 
une réponse qui n’est pas basée sur de simples chiffres car les 
comparaisons sont extrêmement délicates, voire impossibles à ce stade 
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du fait qu’il y a peu de structures parascolaires comparables dans le 
canton. La plupart entrent en phase de démarrage et il y en a très peu 
qui ont une année entière de fonctionnement selon les préceptes de la 
loi afin que l’on puisse les comparer. Cela dit, en ville de Neuchâtel, on a 
construit gentiment l’accueil parascolaire depuis des années. La Ville a 
opté pour une politique favorable aux familles, typiquement, en cas 
d’absence d’un enfant pour maladie ou excursion scolaire, nous 
réduisons le tarif appliqué aux parents. Les autres structures dans le 
canton ne le font pas. Il y a certaines spécialités dans la ville qui font que 
c’est difficilement comparable et comme le taux d’occupation est calculé 
sur la base des factures envoyées aux parents, ce taux, chez nous, 
semble être plus bas qu’ailleurs, car ailleurs ils facturent les douze mois 
de l’année à part égale. La comparabilité n’est pas donnée. Toujours est-
il que l’introduction en cours de logiciels spécifiques nous cause 
quelques maux de tête, je l’avoue, cette introduction est un peu difficile 
et amène des maladies d’enfance. Dans un an environ, nous devrions 
avoir des chiffres comparatifs, je l’espère. 
 
Le taux d’encadrement qui vous fait souci sous le point 8 se présente 
ainsi : il faut comprendre que les employés que nous engageons dans 
les structures d’accueil sont le minimum obligatoire pour encadrer les 
enfants. Nous ne faisons pas un pourcentage de plus que ce qui est 
absolument nécessaire. 
 
La volonté de centraliser, mentionnée au point 9, peut toujours être 
interprétée comme on le veut. Si nous avons 7 structures d’accueil 
disséminées sur le territoire de la commune, ce n’est pas extrêmement 
centralisé, c’est la gestion selon les principes communs à toutes les 
structures d’accueil. Les prix, les prestations, la qualité sont les mêmes, 
mais les structures sont proches des enfants, des familles, des quartiers. 
Dans ce sens il y a une centralisation d’égalité des prestations que nous 
voulons offrir et en tant qu’autorité publique, nous sommes obligés de la 
mettre en place. Ce sont des choix politiques et c’est vous, en tant 
qu’Autorité légale qui en décidez. Pour l’instant, nous n’avons pas 
l’intention d’inclure des structures privées dans l’accueil parascolaire et 
je crois qu’il faut vraiment attendre les résultats de l’enquête qui est en 
cours pour voir plus clair en la matière. 
 
Je concède que ce n’est pas extrêmement satisfaisant de ne pas pouvoir 
vous en dire plus sur les enquêtes en cours, mais vous le savez dans de 
tels cas, le Conseil communal est contraint de ne pas divulguer des 
détails et nous devons nous limiter à ce que nous avons dit dans le 
communiqué de presse. La seule chose que je pourrais vous 
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communiquer c’est que le Conseil communal a longtemps réfléchi à sa 
manière d’agir. La question figure au moins cinq fois dans les procès-
verbaux du Conseil communal pour cette année 2012. En fin de compte, 
nous avons dû nous rendre à l’évidence que nous ne pouvons pas 
trancher les questions apparues comme nous souhaiterions le faire car 
nous ne sommes pas l’autorité compétente et n’avons, de ce fait, pas 
accès à toutes les données. Nous nous sommes rendu compte que si 
nous prenions l’une ou l’autre décision à ce stade, elle serait tôt ou tard 
contestée, sans doute avec raison, et comme il faut impérativement 
clarifier la situation, nous ne pouvons pas laisser traîner les choses car, 
vous l’avez remarqué, depuis mars 2011, cela fait un moment et nous 
sommes obligés légalement de clarifier les choses. 
 
Nous avons opté pour confier cette tâche au Ministère public. Alors on 
peut se demander pourquoi ne pas oser le débat ici, avec vous, qui êtes 
l’instance où nous devrions débattre ? Imaginez, si nous étalions toutes 
nos analyses, les chiffres, les questions non résolues, dans cette 
réponse que vous avez reçue, il y aurait un débat pour le moins animé, 
beaucoup d’interventions, beaucoup de suppositions, beaucoup 
d’opinions qui se confronteraient pour arriver à un constat frustrant et 
rester sans solution. Les médias en seraient heureux et ils pourraient 
titrer : « Grosse dispute au Conseil général ». Vous pouvez imaginer 
cela. Le lendemain, l’affaire gonflerait le nombre de lecteurs. Peut-être 
aurions-nous droit à la question du jour de l’Express, magnifique ! Et 
chacun s’y lancerait avec sa vérité, sans trop connaître les tenants et 
aboutissants d’un sujet complexe. Vous pouvez imaginer les dégâts. 
Nous ne le souhaitons pas car il s’agit de faire la lumière sur des 
questions financières. Personne, en tous cas pas le Conseil communal, 
ne met en cause la qualité de l’encadrement des enfants chez Ibanda. 
Plusieurs parmi vous connaissez la directrice, ses mérites, son 
engagement en faveur des enfants, cela n’est pas mis en cause.  
 
Nous continuons à subventionner son accueil préscolaire et nous 
maintenons le contact. La situation des enfants et des familles nous tient 
à cœur et je pense que l’investissement voté ce soir en est la 
démonstration. 
 
M. Jean-Charles Authier rétorque : 
 
- Je tiens à remercier le Conseil communal pour avoir au moins éclairci 
un point qui, s’il n’apparaissait pas clairement dans la réponse, a été 
donné ici oralement. Les coûts directs pour les structures privées et les 
structures publiques sont les mêmes. J’ai au moins appris cela ce soir. 
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Je n’ai pas réussi à le décoder dans le rapport. Il faudra que je trouve 
une autre grille de lecture à l’avenir. Ce que je tenais à dire c’est qu’en 
termes de grille de lecture, les neuf questions que nous avons posées 
seront reprises dans les différents rapports et informations qui nous 
seront donnés par le Conseil communal sur ce sujet que nous ne tenons 
pas à classer et à enterrer ce soir. 
 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         La rédactrice du procès-verbal, 
 
 
     Evelyne Zehr, assistante de direction  
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
6ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 3 décembre 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), 
Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Blaise 
Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR). 
 
Excusée : Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 5ème séance, de lundi 5 novembre 2012, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 3 décembre 2012 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 
 
1. L’envoi d’un complément d’information au rapport no 12-032 

concernant la création du parc naturel périurbain de Chaumont-
Neuchâtel. 

2. L’envoi par courriel de la confirmation de la séance d’information 
« Avenir Police 2014 » qui a été fixée au lundi 10 décembre 2012, à 
18h35, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil général. 

3. L’envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal, par la 
Direction de l’urbanisme et de l’environnement, qui résume les 
raisons qui l’ont amené à refuser l’implantation sur les Jeunes-Rives 
du projet de Swiss Watch Arena. 

4. La nomination de M. Mirko Kipfer à la commission spéciale des 
énergies, en remplacement de M. Fabio Bongiovanni (art. 125 RG). 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapport du Conseil communal 

12-032 
Rapport du Conseil communal, concernant la stratégie de création du 
Parc naturel périurbain de Chaumont-Neuchâtel ainsi que la location de 
locaux dans la Maison du Pertuis. 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

530



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

12-030 – 12-203 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant le budget de l’exercice 2013. 

 

Autres objets  

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 
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12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-506 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant les améliorations nécessaires à la gestion et la 
consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 

12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 
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12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 

12-612 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) des 
groupes socialiste et PopVertsSol par MM. Matthieu Béguelin, 
Michel Favez et consorts, intitulée « Un petit bijou…de confusion des 
genres ». 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

 

 

Neuchâtel, le 14 novembre 2012 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le 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 
 

 
 
 
 
Aucune question n’a été déposée. 
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Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous devons nous prononcer sur le traitement prioritaire de 
l’interpellation no 12-612 des groupes PopVertsSol et socialiste, intitulée 
« un petit bijou de confusion des genres ». Comme il y a une opposition, 
j’invite le premier signataire à développer très brièvement ce qui motive 
la demande de traitement prioritaire. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le traitement prioritaire est lié à deux aspects. Le premier, c’est que 
nous aimerions que ce genre d’exercice ne se répète pas et que nous 
puissions en discuter le plus vite possible pour être certains que ce soit 
le cas et permettre ainsi au Conseil communal de nous en donner 
l’assurance. Le deuxième élément était qu’à l’époque la Commission 
n’avait toujours pas été convoquée. Elle l’a enfin été et nous nous 
verrons le 17 décembre. Nous aimerions que ce point puisse être 
rapidement traité car cela pose de façon plus générale aussi la question 
du rôle des commissions et de celui que le Conseil communal entend 
leur donner car, manifestement, nous n’avons pas tout à fait la même 
vision entre Législatif et Exécutif, en tous cas selon les départements. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- C’est moi qui préside cette commission et il est vrai qu’elle aurait dû 
être convoquée plus vite. Elle l’est maintenant, et nous allons parler de 
tous ces problèmes. Il me semblait que, pour des questions purement 
chronologiques il fallait aller assez vite. On a consulté un certain nombre 
de commissions et je crois que cette interpellation qui jette un peu d’huile 
sur le feu c’est de bonne guerre n’est pas urgente puisque, de toute 
façon, le problème sera réglé le 17 décembre. Je vous propose donc de 
renoncer à l’urgence afin que nous puissions tranquillement nous 
occuper du budget et les choses vont rentrer dans l’ordre dans les         
15 jours qui viennent. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Deux éléments. Si nous ajoutons de l’huile sur le feu, ce n’est pas nous 
qui l’avons allumé et cela ne change rien du tout à l’examen du budget. 
Si nous votons l’urgence, cela veut simplement dire qu’elle va monter 
dans l’ordre du jour des objets nous concernant, mais cela ne va 
absolument pas prendre de la place par rapport à l’examen du budget. 
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M. Pascal Sandoz, président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal a traité de cette question ce matin. Il ne s’oppose 
pas au traitement prioritaire. Il souhaiterait même qu’elle puisse être, si 
notre ordre du jour le permet, traitée ce soir, ceci avant la séance de 
votre commission du 17 décembre. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, soumet la demande de traitement 
prioritaire au vote de l’assemblée. Le Conseil général accepte le 
traitement prioritaire par 21 voix contre 14 et 2 abstentions. Il 
poursuit : 
 
- Je cède la parole à M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement pour une information qui vous a déjà été transmise 
aujourd’hui par e-mail, concernant le parc naturel périurbain. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- Les Conseils communaux d’Hauterive et de Neuchâtel œuvrent depuis 
environ une année à la création du parc naturel périurbain de Neuchâtel-
Chaumont. Comme nous l’avons exprimé à maintes reprises, ce projet 
porte l'ambition de valoriser notre région, ses nombreuses qualités, ses 
patrimoines culturels et naturels. Il se veut fédérateur et bénéficie du 
soutien de l'Etat de Neuchâtel. Ce projet peut en effet contribuer de 
manière positive au rayonnement de notre canton, bien au-delà de ses 
frontières. 
 
Ces dernières semaines pourtant, des craintes et des inquiétudes ont 
été exprimées par différents acteurs et usagers de la forêt et ceci 
notamment au sujet de l'accessibilité en forêt. Nous les avons 
entendues. La forêt est un bien commun précieux. Nous ne souhaitons 
pas réaliser le projet de parc naturel périurbain en nous appuyant sur 
des rapports de force et en occultant les craintes exprimées. Au 
contraire, nous avons la volonté de favoriser une bonne compréhension 
du projet de parc, qu'il s'agit de développer par le dialogue et la 
concertation. 
 
Au vu de ces considérations, le Conseil communal a décidé de retirer le 
rapport 12-032 concernant la stratégie de création du Parc naturel 
périurbain de Chaumont-Neuchâtel. Nous reviendrons ultérieurement 
devant votre Autorité avec un nouveau rapport qui apportera des 
réponses concrètes aux questions encore ouvertes aujourd'hui. Il s'agira 
notamment de vous informer de l'assouplissement du cadre fédéral 
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concernant les parcs naturels périurbains. Le retrait du rapport 
concrétise notre volonté d'aller de l'avant tout en intégrant l'ensemble 
des acteurs et usagers de la forêt autour d'un projet porteur d'avenir. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- Je m’interroge juste sur la vocation de la maison de Pertuis qui, elle, 
était liée à ce parc, question semble-t-il assez urgente. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a exprimé ses craintes concernant les interdictions et 
restrictions qu’impliquerait le parc naturel périurbain tel que présenté 
dans le rapport. Elles ont été entendues. Nos craintes sont aussi celles 
d’une très grande partie de la population qui aime et respecte la forêt de 
Chaumont. Aujourd’hui, nous sommes naturellement satisfaits que l’on 
ait choisi de prendre du temps pour définir ce qui est acceptable ou non. 
Passer en force aurait, dans tous les cas, conduit à une impasse. Sans 
anticiper nos futurs débats, le groupe PLR va suivre ce dossier avec la 
plus grande attention. Les craintes exprimées devront recevoir des 
réponses concrètes et allant dans le sens souhaité, sans quoi le projet 
devra être abandonné, sous peine d’être refusé par la population que 
nous devons entendre. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, ce projet se doit effectivement d’être 
fédérateur. Il doit donc susciter un large soutien. Pour ce faire, il faut 
éviter qu’il y ait des zones d’ombre, que les explications soient données 
sur tous les éléments qui suscitent l’interrogation et montrer à quel point 
ce type de parc périurbain est globalement favorable à l’ensemble des 
intervenants sur ce grand domaine de Chaumont. C’est pourquoi nous 
trouvons judicieux de la part du Conseil communal de retirer ce rapport, 
de façon à clairement établir et expliquer auprès de la population à quel 
point il sera favorable pour l’ensemble des Neuchâteloises et des 
Neuchâtelois, voire au-delà. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Au nom du groupe, nous n’avons pas eu l’occasion de beaucoup 
discuter des conséquences et de l’appréciation que nous portons sur ce 
retrait, juste quelques heures avant notre séance. Nous sommes un peu 
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déçus, surtout au vu des discours qui ont été émis et qui laissent 
présager qu’en fait le Conseil communal s’apprête à essayer de négocier 
pour que ces zones dans lesquelles les restrictions à l’activité humaine 
étaient prévues soient moins fortes. A notre avis, ce n’est pas forcément 
une bonne direction à prendre. Si on veut apprendre à protéger et 
respecter la nature, cela implique aussi que nous arrêtions de considérer 
que nous pouvons aller nous y promener et nous servir comme bon nous 
semble. Nous sommes déçus de ce retrait, nous espérons qu’il ne 
prétéritera pas le projet. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Effectivement, concernant les montants liés au projet d’arrêté 1, ils sont 
inscrits dans le budget. Le fait de retirer le rapport ne modifie en rien la 
possibilité d’aller de l’avant. C’est une raison importante qui motive aussi 
notre retrait. La situation est un peu différente pour la location de la 
maison de Pertuis puisque, justement, un bail de 10 ans faisait que les 
compétences du Conseil communal étaient dépassées. C’était donc bien 
le Conseil général, c’est toujours lui, qui reste compétent pour engager 
cette dépense, raison pour laquelle le Conseil communal envisage de 
proposer à la propriétaire un bail à durée déterminée plus court, dans le 
cadre des compétences de l’Exécutif, le temps de revenir devant votre 
Autorité pour proposer un bail d’une durée de 10 ans. C’est peut-être un 
risque que nous avons pris, mais au vu de la remarque faite par la 
représentante du groupe PopVertsSol, je crois que le retrait de ce soir 
permet justement d’envisager un magnifique projet, fédérateur et qui 
permet de conjuguer les différents objectifs. Ce n’est pas la nature 
contre l’humain ou l’humain contre la nature, c’est justement l’humain 
dans la nature, et veiller à la meilleure harmonie possible. C’est l’esprit 
des parcs naturels périurbains et je pense que ce retrait pourrait être un 
pas en avant si vous me permettez la formule. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, ajoute : 
 
- Cette précision encore, avec le dépôt tardif d’une question d’actualité. 
Ces questions, comme le prévoit notre règlement, doivent être 
déposées trois jours ouvrables avant une séance du Conseil général. 
 
Ce n’est pas le cas pour une interpellation puisque, dans ce cadre, on 
parle de trois jours. Cela s’explique par le fait que, étant donné que nous 
sommes obligés de répondre à la question d'actualité lors de la séance à 
laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour, trois jours ouvrables sont ou 
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peuvent être nécessaires pour préparer une réponse, tandis que dans 
une interpellation, le traitement peut avoir lieu plus tard. En conséquen-
ce, les questions d’actualité se déposent au plus tard le mercredi. 
 
Pour les interpellations qui, elles, peuvent être déposées jusqu’au 
vendredi, le délai est fixé au vendredi à 11h30 à la Chancellerie, ce qui 
permet à chacun d’être sur un pied d’égalité et d’avoir les mêmes 
opportunités pour déposer les interpellations qui nous paraissent utiles. 
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12-030 – 12-203 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le 

budget de l’exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Vous avez pu lire les conclusions de la Commission financière dans le 
rapport qui vous a été remis. Je n’en ferai qu’une transcription servile 
afin de vous rafraîchir la mémoire sur son contenu, la Commission 
financière se réjouissant évidemment de voir que, a priori, nous 
abordons une année 2013 favorable, avec des comptes qui devraient se 
boucler sur un excédent de recettes de 2 millions de francs. Ensuite, 
nous avons porté nos regards sur la deuxième partie, celle des 
investissements, et, ici, nous avons vu que, nous le déplorions, la dette à 
long terme augmente. D’un autre côté, cela reflète une activité 
réjouissante sur les investissements et nous nous sommes posé la 
question de savoir si nous respections ainsi les règles du frein à 
l’endettement. La réponse était oui puisqu’il s’agit, deux années de suite, 
de dépasser un manque de financement de 70 % pour que cette règle 
d’autofinancement soit transgressée. La Commission financière prend 
donc note que les règles de couverture des investissements sont 
respectées, mais qu’il faudra être très attentif à ce facteur, surtout lors du 
budget 2014, si ces investissements devaient effectivement être réalisés, 

Voir tirés à part des : 
• 1er octobre 2012 (rapport 12-030) 
• 13 novembre 2012 (rapport 12-203) 
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ce dont nous avons vu ces derniers temps que ce n’était que très 
rarement le cas.  
 
Nous nous sommes ensuite penchés sur l’évolution de la fortune nette 
qui, on le voit, atteint le total réjouissant de 54 millions de francs, mais 
ceci avant que les corrections attendues soient apportées pour la 
recapitalisation de prévoyance.ne et nous attendons ici une correction de 
l’ordre de 16 millions de francs au début de 2014. Ensuite, sur les 
perspectives à plus long terme, le Conseil communal nous gratifie depuis 
deux ans d’un plan financier continu qui nous permet d’envisager, si 
toutes choses restant égales par ailleurs, quelles sont les perspectives 
financières de la Ville et nous voyons que nous entrons dans une 
période relativement calme, en tous cas jusqu’à 2015, date du nouveau 
seuil de répartition des impôts au niveau cantonal qui prévoit la 
répartition dont le détail figure dans le rapport. Là, les perspectives 
seront moins réjouissantes sans être pour autant alarmantes. 
 
Un point qui mérite d’être relevé : pour la première fois, sauf erreur, dans 
l’histoire des finances de la Ville de Neuchâtel - je n’ai pas été chercher 
plus loin que mon expérience cacochyme qui remonte à l’an 2000 -, les 
rentrées fiscales des personnes morales dépassent celles des 
personnes physiques. Oui, c’est une manne bienvenue dont on fera, je 
l’espère, le meilleur usage, mais attention, ce sont des rentrées qui sont, 
par nature et par expérience, certainement volatiles. En prenant ces 
considérations en compte, la Commission s’est réjouie que l’accent de 
2013 ait porté justement sur les investissements et pas sur les dépenses 
courantes car elles ne pourraient pas être adaptées avec la même 
flexibilité que peuvent varier les rentrées des personnes morales, en 
haut comme on le voit maintenant, mais en bas aussi, comme nous 
l’avons vu dans d’autres années que nous avons connues dans les dix 
dernières années. 
 
Evidemment, nous n’avons pas pu nous empêcher de mettre un petit 
chapitre, quelques doléances, sur les reports de charges, sur la 
contribution dite de solidarité qui menace, cette fois encore, de la part de 
l’Etat, malgré les promesses qui n’engagent, vous le savez bien, que 
ceux qui les écoutent, qui ont été faites par l’Etat à l’époque, ces 
contributions ne seraient appliquées qu’une fois et ne seraient pas 
renouvelées. On peut craindre que ce ne sera pas le cas et il est à noter 
que ce rapport, ici, fort justement, n’a pas tenu compte de ces 
contributions et de ces éventuels reports de charges de l’Etat.  
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C’est réjouissant de voir que le faible niveau des investissements qui 
avait été constaté ces dernières années, nous étions toujours en sur-
couverture, nous avions plus de revenus et d’entrées que 
d’investissements. Là, on inverse la tendance, on montre que la Ville 
veut aussi investir dans des projets qui vont renforcer son attractivité à 
l’avenir. En conséquence, la Commission financière s’est montrée 
satisfaite du rapport qui lui a été proposé et elle a accepté ainsi à 
l’unanimité les six objets proposés. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Il y a des budgets plus réjouissants que d’autres. Celui de l’année 2013 
appartient sans conteste à la catégorie des budgets jubilatoires. Au 
milieu des tempêtes qui secouent l’Europe, des zones dépressionnaires 
qui affectent notre canton, la Ville dégage un excédent de revenus de     
2 millions de francs. Autre fait encore plus significatif, les 
investissements sont presque doublés, 34 millions de francs en 2012, 61 
millions en 2013. C’est là le signe d’une politique tournée vers l’avenir et 
la traduction d’une volonté et d’un dynamisme que nous saluons. La Ville 
avance et règle des situations qui devenaient de plus en plus périlleuses 
pour la conservation de notre patrimoine. Nous pensons ici à la toiture 
du Collège latin dont la vétusté mettait en péril, à chaque orage, une 
partie importante de ses fonds ou encore au Musée d’ethnographie dont 
les collections étaient conservées dans des conditions indignes de leur 
valeur. Mieux encore, et cela nous a particulièrement réjoui, la Ville veut 
se doter d’une nouvelle politique de logement en créant un fonds doté de 
3 millions de francs pour la création de logements d’utilité publique. 
Relevons aussi l’attention portée par le Conseil communal pour les 
mesures structurelles qui génèrent des économies durables, près d’un 
million de francs a ainsi pu être épargné. Enfin, nous terminerons en 
soulignant combien l’opinion qui accuse la gauche de profiter de chaque 
exercice bénéficiaire pour engager à tour de bras de nouveaux 
fonctionnaires, ne se retrouve pas dans les colonnes de ce budget. Alors 
heureux ? 
 
Eh bien non. Il est impossible d’être heureux lorsque l’on voit le Canton 
nous ponctionner 5 millions de francs au titre d’une contribution aux 
reports de charges. Le Conseil communal rappelle que cette annonce 
n’a été précédée ni de la moindre discussion, ni d’avancée dans le 
dossier du désenchevêtrement, mais que, pire encore, comme l’a 
souligné le rapporteur de la Commission financière, cette mesure avait 
été annoncée comme ne devant pas excéder une année, et cela en 
2011. Ce non-respect de la parole donnée, cette désinvolture vis-à-vis 
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de notre commune est la marque d’un gouvernement qui ne laissera ni 
regrets ni considération derrière lui. Oui, il y a quand même une bonne 
nouvelle dans cette triste histoire, c’est que ce Conseil d’Etat sera 
prochainement renouvelé par les électrices et électeurs de ce canton. 
Nous espérons fermement que les magistrats que le peuple choisira ce 
printemps feront preuve d’une autre mentalité et qu’ils sauront, tout en 
défendant le Canton, ne pas oublier leurs communes et particulièrement 
la nôtre. 
 
Si le budget est l’occasion de se projeter vers les années à venir, il est 
aussi l’occasion de se tourner vers l’année écoulée. Aussi voulons-nous 
revenir sur les profondes mutations induites par la modification de la loi 
sur l’assurance chômage et par le désengagement de la Confédération 
dans la prise en charge des réfugiés. L’aide matérielle ne fait 
qu’augmenter et il est légitime de s’interroger sur la façon de la faire 
diminuer. Nous voyons donc d’un très bon œil le crédit demandé pour 
réaliser une étude à ce sujet, quoique le montant de 10'000 francs fasse 
figure de parent pauvre à côté d’autres études commandées par le 
Conseil communal.  
 
Nos écoles ont aussi vécu une mutation importante avec l’application 
d’HarmoS et le passage à l’éorén. Ce gigantesque chantier a été conduit 
avec efficacité, malgré des infrastructures des plus modestes et si l’on 
s’interrogera bientôt dans cette enceinte sur les conditions de travail du 
Conseil général, c’est ici l’occasion de souligner la modestie des moyens 
alloués, tant en personnel qu’en matériel, au Conseil communal. 
Parallèlement, le service Jeunesse et intégration a été profondément 
remanié en fonction d’une nouvelle politique de la culture qui met 
l’intégration sociale au rang de ses priorités. Conséquence de tous ces 
changements : les concierges des collèges rejoignent le giron de 
l’Urbanisme et quittent le service des écoles. Nous espérons de ce 
changement une plus grande efficacité et une meilleure gestion du 
matériel, ainsi que la disparition des disparités dans des charges aussi 
anachroniques qu’infondées. 
 
Autre nouveauté qui nous réjouit, la création d’un compte pour l’entretien 
des 120 sculptures situées sur le territoire communal. Nous suggérons 
d’y adjoindre l’entretien des plaques historiques qui souffrent toujours 
des outrages du temps, par exemple celle qui se trouve sur le pont 
Berthier. De même le nouveau fonds pour le soutien aux actions 
artistiques sur l’espace urbain, bien que modeste avec 15'000 francs, s’il 
ne transformera pas les murs de Neuchâtel en pierres vénitiennes, laisse 
augurer d’une future signature culturelle de notre ville. Finalement, nous 
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proposons, d’entente avec le groupe socialiste, que le Conseil communal 
double le fonds solaire à l’occasion de l’établissement des comptes 
2012. En effet, la demande en énergie propre se fera de plus en plus 
sentir au cours des prochaines années et il nous semble donc opportun 
de profiter des années fastes pour mettre de l’argent de côté dans des 
fonds dont on sait pertinemment qu’ils seront utiles et utilisés. Enfin, 
vous ne serez point étonnés d’apprendre que notre groupe acceptera le 
budget après avoir écouté attentivement les réponses du Conseil 
communal à ses nombreuses questions. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Lors du budget 2010, avec son excédent de charges de 6 millions de 
francs, le Conseil communal s’est plu à utiliser l’image du paquebot pour 
décrire la situation de la commune. Il y a deux ans, ce paquebot 
naviguait dans les eaux tourmentées de la crise. De grands efforts ont 
été faits par le Conseil communal et l’Administration pour maîtriser les 
charges courantes. Je rappelle que le budget 2010 présentait encore 
deux pages et demi de mesures d’économies durables, avec des 
économies, par exemple 2'000 francs de réduction du coût du sapin de 
Noël. Il y a deux ans, chaque franc comptait. Avec les charges 
maîtrisées, le contexte économique moins menaçant, le PLR est très 
content de pouvoir constater que le paquebot n’a pas pris l’eau. On 
pourrait même dire que les eaux se sont calmées et que le soleil est 
revenu ! 
 
Ce serait formidable si le paquebot pouvait continuer de naviguer de la 
sorte. Or, nous devons malheureusement constater quelques nuages à 
l’horizon. Il est probable que les recettes de la Ville baisseront  dès 2014 
avec la nouvelle répartition des recettes de l’impôt sur le revenu des 
personnes morales. Sachant qu’il y a beaucoup de dépenses sur 
lesquelles la Ville n’a qu’une faible influence, le PLR estime qu’il est 
indispensable de continuer à veiller à la maîtrise des charges, là où c’est 
possible. Nous remercions le Conseil communal et en particulier le 
Directeur des finances, de ne pas avoir cédé à la tentation de gonfler les 
charges courantes du budget 2013, surtout en ce qui concerne les 
dépenses durables comme l’engagement de personnel. Le rayon de 
braquage du paquebot ne permettra jamais des changements de cap 
immédiats. 
 
Le PLR s’est heurté du fait que la dette augmente légèrement de             
6 millions, augmentation qui découle notamment des 61 millions de 
francs d’investissements. Même si nous savons déjà que les 
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investissements ne seront certainement pas tous effectués et que le 
Conseil communal demande, avec l’arrêté III, une autorisation d’emprunt 
qui ne sera utilisée que si nécessaire, le groupe PLR demande avec 
insistance au Conseil communal de poursuivre la baisse de la dette 
durant les années fastes que nous vivons actuellement. La fortune nette 
devrait atteindre 54 millions de francs à la fin 2013, avant le prélèvement 
de la première tranche, à hauteur de 16 millions de francs pour 
recapitaliser la caisse de pension. Le PLR est très satisfait que la fortune 
nette accumulée permettra à la Ville de faire face à des années difficiles. 
Le groupe restera très attentif en ce qui concerne la capacité 
d’autofinancement qui atteint 44 % dans le budget 2013. Ce qui, dans le 
rapport de la Commission financière, est décrit comme faible, est 
insuffisant aux yeux de notre groupe car le règlement veut que, dans la 
règle, les investissements tendent à l’autofinancement. Cet élément sera 
suivi en détail par notre groupe lors du prochain budget. 
 
Avec 61 millions de francs, une année 2013 riche en investissements 
nous attend. C’est très réjouissant de se dire que, grâce à la bonne 
maîtrise des finances dans le passé, la Ville peut se permettre d’investir 
pour entretenir son patrimoine, mais aussi pour réaliser de nouveaux 
projets. Il y aura des investissements importants, mais moins visibles 
pour la population, comme le renouvellement de l’équipement de la 
STEP, ou l’acquisition de véhicules et machines. Par ailleurs, le budget 
2013 prévoit plusieurs projets urbanistiques qui touchent directement la 
population, par exemple la première étape de la rénovation du Musée 
d’ethnographie, la restauration et mise en valeur de la Collégiale, 
l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne, la reconstruction de la 
passerelle du millénaire et peut-être la place Numa-Droz. Le PLR 
souhaite que ces projets puissent satisfaire la population et donner un 
élan positif pour l’année 2013. Le groupe est satisfait du budget et 
remercie le Conseil communal et toute l’Administration pour le grand 
travail effectué. Il accepte les rapports de la Commission financière et du 
Conseil communal. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le budget 2013 est bon. Le fait qu’il puisse être considéré comme bon 
en première lecture est lié au fait qu’il prévoit un excédent de revenus de 
2 millions de francs. De manière générale le budget 2013 montre que 
notre Ville se trouve dans une situation financière positive et 
réjouissante. Outre le fait que les investissements augmentent année 
après année pour doubler entre 2012 et 2013, les investissements 
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proposés, mettant en place différentes mesures pérennes, permettent de 
rattraper ce qui n’a pas pu être réalisé les années précédentes. Il est 
important de mentionner qu’ils dépassent les investissements proposés 
dans le budget de l’Etat. Le budget qui nous est soumis ne tient pas 
compte des reports de charges prévus par l’Etat. Nous déplorons que les 
communes ne soient pas plus associées lors de l’élaboration du budget 
cantonal. On peut espérer que les résultats des prochaines élections 
permettront d’établir un dialogue constructif entre les Autorités 
communales et cantonales. Pour le groupe socialiste, le budget n’est pas 
simplement un exercice comptable. En effet, outre un exercice projeté 
excédentaire, le budget qui nous est soumis aujourd’hui répond à la 
politique menée par le Conseil général depuis plusieurs années et met 
l’accent sur des points qui sont chers à notre groupe. Dans ce sens, 
nous pouvons dire que le budget est excellent. Les différents axes 
proposés par le Conseil communal nous satisfont, ainsi particulièrement 
la restructuration du département culture, intégration, sports et tourisme 
atteste que le Conseil communal veut profiter de certaines synergies 
possibles entre différents domaines. L’accent mis sur le tourisme en lien 
avec la culture nous semble alors évident. La situation géographique 
exceptionnelle de notre ville, ainsi que l’activité culturelle et 
événementielle qui la caractérise permettront de la faire rayonner sur le 
plan national, voire international, par des événements comme le NIFFF, 
par exemple.  
 
L’introduction d’un délégué aux personnes âgées est une mesure qui a 
tout son sens. En effet, cette nouvelle fonction permettra de soutenir la 
politique sociale d’accompagnement du guichet social administratif. La 
création d’un fonds permettant de créer des logements d’utilité publique 
nous enthousiasme particulièrement. Depuis plusieurs années, le groupe 
socialiste sollicite aussi le Conseil communal afin qu’il soit plus actif dans 
le domaine de la politique du logement. Il va sans dire que nous sommes 
hautement satisfaits que ces sollicitations aient été entendues. La 
création de ce fonds traduit, d’un côté, la volonté du Conseil communal 
de faire face à la pénurie de logements, surtout remarquée pour les 
logements à loyer modéré et, d’un autre côté, la bonne situation 
financière de notre Ville. Il est primordial d’agir maintenant et d’anticiper 
avant que cette situation se détériore. Notre Ville doit faire tout son 
possible pour mettre en place une politique du logement sociale et 
durable. Pour la mener, nous sommes persuadés que la Ville doit 
garantir un accès à des logements abordables aux jeunes en formation, 
aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes à faible revenu. Dans la continuité de notre volonté d’un 
logement accessible pour toutes et tous, nous saluons le fait que la 
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convention tripartite pour certains logements subventionnés ait pu être 
prolongée après discussion avec le Conseil d’Etat. Bien que ce soient 
des mesures à caractère transitoire, elles permettront de faire le lien 
avec l’effet futur de la politique active actuelle en matière de logement 
dans notre ville. Comme écrit en introduction, le budget est bon, même 
excellent, mais le groupe socialiste est toutefois forcé de constater que 
le nombre de personnes à l’aide sociale augmente encore, ce qu’il 
regrette. Cette augmentation engendre des coûts qui peuvent être 
absorbés par la bonne situation financière actuelle de la Ville, certes, 
mais derrière ces chiffres inquiétants, se cachent des personnes qui ont 
toujours plus de peine à être insérées dans le marché du travail. Bien 
que cette situation soit due principalement à la révision de la loi sur le 
chômage au niveau national, la Ville peut, et selon notre groupe doit, 
jouer un rôle important. Ceci peut se faire en garantissant un nombre de 
places d’apprentissage satisfaisant, en favorisant une formation continue 
de ses employés et en soutenant des projets de réinsertion 
professionnelle comme elle le fait déjà par certains programmes. Le 
Service des ressources humaines est ainsi l’acteur principal pour un 
soutien au personnel. C’est pourquoi nous estimons, même qu’une 
personne supplémentaire a été engagée, que ce service est toujours 
sous doté pour accomplir ses différentes missions. 
 
Le groupe socialiste est toutefois sceptique quant au montant alloué à la 
rubrique du développement économique. Nous estimons que si nous 
voulons mener une politique forte dans ce domaine, nous devons mettre 
les moyens nécessaires. L’effet d’une telle politique aura des effets à 
plusieurs niveaux, c’est pourquoi notre groupe se réjouit de la création 
de la Commission développement économique qui pourra traiter de ces 
thématiques. Le rôle de la Ville ne sera pas de créer des doublons avec 
ce qui est en place à l’échelle cantonale, mais plutôt de trouver des 
mesures complémentaires. Nous regrettons cependant que la 
Commission développement économique ne se réunisse que le            
17 décembre pour fixer ses objectifs. Cependant, le groupe socialiste est 
satisfait du budget qui nous est soumis cette année. C’est pourquoi il 
soutiendra à l’unanimité l’ensemble des arrêtés proposés. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel pour le travail 
effectué. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal a bien sûr le sourire au moment de présenter le 
budget 2013. Il remercie les groupes de la confiance manifestée lors des 
interventions, en bref, nous nous réjouissons que vous soyez réjouis !  
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Le contexte économique de la Ville est bon, même étonnement bon 
pourrait-on dire, malgré les turbulences au plan international et 
notamment le franc fort. La situation financière prévisible de la Ville pour 
2013, nonobstant une dette encore un peu élevée, peut être globalement 
qualifiée de bonne. Attention toutefois, et vous l’avez dit, 2013 est la 
dernière année probablement avec la répartition actuelle très favorable à 
la Ville de l’impôt des personnes morales. Vous avez compris que 2014 
et 2015, ce sera déjà avec un certain seuil et que les choses évolueront 
dès 2016 avec une répartition plus définitive, mais aussi moins favorable 
à la Ville de Neuchâtel. Le vrai bon temps, c’est jusqu’en 2013. 
 
Justement le budget 2013 est marqué par une nouvelle et sensible 
augmentation de l’impôt des personnes morales, mais aussi bien sûr, en 
parallèle, avec une dotation au fonds provisoire, ce fameux fonds qui se 
termine fin 2013 pour laisser place à un autre système. Une dotation 
donc à ce fonds aussi plus importante que par le passé, ainsi qu’à la 
péréquation qui augmente aussi sensiblement. 
 
Ce budget est aussi marqué par une relative maîtrise des dépenses, 
influencé toutefois en particulier par l’augmentation de l’accueil de 
l’enfance. Un budget caractérisé aussi par la dotation de fonds et 
réserves dans la perspective de projets importants à venir. C’est 
notamment le cas de l’institution d’un fonds destiné à la création de 
logements d’utilité publique, auquel nous espérons pouvoir affecter 3 
millions de francs au moment des comptes 2013 à venir. 
 
Attention tout de même. Il y a les fameux 20 millions de francs qu’il 
s’agira de mettre dans la recapitalisation de prévoyance.ne, mais ce sera 
à partir de 2014. Si on veut pouvoir le faire, il faut évidemment avoir une 
petite réserve et nous pensons que la fortune nette sera alors suffisante 
pour absorber ce que nous devons qualifier de choc. 
 
Les dépenses, si on caricature un peu, c’est comme le cholestérol, il y a 
les "bonnes" et les "mauvaises" ! Les "bonnes" ce sont les 
investissements qui préparent l’avenir, qui se retrouvent en termes de 
valeurs. Ces investissements sont très importants en 2013, vous l’avez 
relevé, vous avez d’ailleurs la liste, je n’y reviens pas. 67 millions bruts 
ou 61 millions de francs nets, c’est à peu près ce que l’Etat va mettre 
l’année prochaine. En fonction de la proportion, nous voyons bien que si, 
probablement, pour l’Etat c’est très modeste, pour Neuchâtel c’est très 
important. Certes, c’est beaucoup, c’est même le double de l’année 
précédente, on pourrait même dire le quadruple des années 2010 et 
2011, lesquelles justement ont été anémiques, alors que 2012 était plus 
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dans la ligne. Mais, si on compte ces quatre années qui font partie de la 
même planification, donc 2010 à 2013, globalement, celle-ci sera 
respectée, si on pense aux quelques reports qui interviennent quoi qu’il 
en soit. Nous serons donc vraisemblablement à peu de choses près 
dans la planification financière quadriennale avec ce gros budget pour 
l’année prochaine qui n’a donc, sous cet angle-là, rien d’excessif. Le 
"mauvais cholestérol", ce sont les dépenses de fonctionnement. Elles 
ont été contenues, vous l’avez constaté. 
 
Enfin, la "contribution de solidarité" bien entre guillemets, puisqu’elle 
n’est pas volontaire alors que, quand on parle de solidarité on parle 
plutôt de geste volontaire ou en d’autres termes un des reports de 
charges habituels, elle n’a, comme vous l’avez constaté, pas été 
intégrée au budget pour les mêmes motifs que toutes les années 
précédentes, c’est-à-dire qu'elle n’est pas définitive et qu’il y a toujours  
un espoir car le lendemain, et cela tombe toujours le lendemain ou le 
surlendemain, on débat au Château du budget. Et puis, c’est aussi une 
marque de désapprobation que nous manifestons ainsi, avec laquelle 
apparemment, vous avez l’air d’être d’accord. D’ailleurs, d’après nos 
informations, ce report de charges, appelons-le plutôt ainsi, sera 
probablement plus faible qu’annoncé à la suite des débats de la 
Commission de gestion et des finances.  
 
En l’occurrence, le niveau relatif des recettes des personnes morales est 
effectivement un facteur de risques pour la Ville car, vous l’avez relevé, 
la plupart des collectivités publiques ont un socle beaucoup plus sûr 
avec les recettes des personnes physiques qui sont beaucoup moins en 
évolution importante et il est vrai que cette proportion impôts personnes 
morales et impôts personnes physiques est l’un des dangers auquel la 
Ville est confrontée. 
 
Quelques réponses aux questions ou remarques. PopVertsSol demande 
le doublement sur les comptes 2012 de la dotation au fonds 
photovoltaïque. A ce sujet, le Conseil communal est assurément bien 
intentionné à l’égard de cette idée, mais se permet deux remarques. 
D’abord le débat porte aujourd’hui sur le budget 2013 et non pas sur les 
comptes 2012 et puis, comme c’est l’usage et comme on nous le 
reprocherait si nous ne le faisions pas, avant toute décision, il faut la 
vision générale du bouclement 2012, mais une fois encore, l’idée n’est 
pas rejetée, nous vous avons entendus.  
 
Le souci du PLR d’une baisse de la dette est bien sûr partagé par le 
Conseil communal. Il est vrai qu’il est nécessaire, pendant les bonnes 
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années, que l’on songe à réduire la dette, l’exemple de la Grèce est là 
tous les jours pour nous rappeler quand les finances vont mal, tout va 
mal, par exemple les hôpitaux, la santé, et nous en sommes 
parfaitement conscients. Mais, la réduction de la dette c’est le résultat 
final de toutes les opérations financières. On ne peut donc pas juste 
demander de diminuer la dette durant l’exercice suivant puisque le 
budget fixe les dépenses prévues d’investissements et de 
fonctionnement et que l’état de la dette n’est que la conséquence de ce 
qui est encaissé/dépensé. Il faudrait donc, en conséquence, dire à 
quelles dépenses nous renonçons, donc amender le budget de 
fonctionnement ou d’investissements, cela ne vous est pas proposé. 
Toutefois, on peut presque dire, aujourd’hui déjà, qu’en réalité la dette 
ne va pas légèrement augmenter, comme vous avez pu le lire à la 
lecture du budget. En effet, l’expérience montre que l’ensemble des 
investissements prévus, qui seront réalisés dans l’idéal, ne le seront pas 
dans leur totalité durant l’exercice 2013, quelles que soient l’intention, la 
volonté et la pression qui seront exercées. L’intention du Conseil 
communal est claire, mais la réalité sera sans doute légèrement 
différente, sans que l’on puisse dire ce qui ne sera pas ou que 
partiellement réalisé. Il en va ainsi de tous temps des dépenses 
d’investissements dont on fait le total. C’est ce que l’on pense pouvoir 
faire, mais, vous le savez comme moi, il y a parfois des oppositions, des 
difficultés techniques, des bureaux d’architectes qui ne sont pas 
disponibles, que sais-je encore, et en fonction de cela il est probable, et 
nous en avons déjà parlé tout à l’heure, que le montant total des 
investissements prévus ne sera probablement pas dépensé, ce qui fera 
qu’au final, il restera probablement de quoi rembourser un petit bout de 
dette, de sorte que la tendance observée depuis quelques années 
devrait pouvoir se poursuivre à la fin de l’année 2013. Il est clair que le 
message est entendu, les dépenses de fonctionnement seront 
contenues et nous nous efforcerons bien sûr de diminuer encore la 
dette. Si je résume la demande du PLR, elle est comprise comme un 
phare puisque nous avons parlé de bateau, vers lequel il s’agirait de se 
diriger. 
 
Autre remarque qui a été évoquée. Effectivement, le niveau des 
investissements en 2014 devra être soigneusement observé, en raison 
de la règle des 70 % deux ans de suite. Nous sommes tout à fait 
conscients de cette obligation qui a été inscrite dans le règlement 
général, il y a quelques années. Enfin, nous évoquons d’ores et déjà le 
fait qu'une personne supplémentaire a effectivement été engagée 
récemment aux Ressources humaines. La vacance du poste a été 
rappelée à chaque budget et comptes pendant quelques années. Cette 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

550



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
personne est bel et bien là. Elle a même été présentée aux 
commissaires de la sous-commission financière. On va donc réorganiser 
le travail aux Ressources humaines. Il est vrai que la dotation du service 
est modeste, mais comme cela a été dit avant, et comme c’est 
apparemment réclamé sur plusieurs bancs, il n’est pas question de 
gonfler de manière anticipée le fonctionnement. Si cela se révèle 
nécessaire, nous y songerons, bien entendu. 
 
Quant à la politique du développement économique qui est dotée de 
faibles moyens, bien sûr qu’ils seront peut-être appréciés différemment, 
cela de concert avec la commission récemment instituée, avec laquelle 
nous espérons un débat riche qui permette de déterminer, à futur, les 
besoins dont pourrait disposer le développement économique, sans, et 
cela a été dit, que cela vienne en doublon avec l’Etat. Je crois que nous 
avons assez de doublons dans ce canton, assez de choses qui se font 
aux deux étages, peut-être d’autant plus que les liens ne sont 
effectivement pas toujours très bons et je crois qu’il faut effectivement 
éviter ce genre de doublon. Là aussi il faudra bien veiller à rester 
pertinent et nous comptons bien sûr avec la discussion dans la nouvelle 
commission pour ce faire. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Deux éléments. Le premier pour rétablir une interprétation, nous allons 
dire « culottée » de propos du groupe PopVertsSol et de son porte-
parole. Ce n’est pas parce que l’on dit que l’on ne retrouve pas dans le 
budget la velléité fantasmée de la gauche de subitement et toujours 
sempiternellement augmenter la masse salariale dès qu’il y a un gros 
budget, qu’on ne réclame pas que celle-ci augmente raisonnablement 
pour autant.  
 
Deuxième élément, la métaphore n’est pas un exercice facile. On 
pourrait dire que la métaphore, ce n’est pas toujours si fort. Tant et si 
bien qu’après les écureuils et les noisettes, voici le cholestérol, le bon, le 
mauvais, comme le grain et l’ivraie. Le grain, ce sera le sel ou le sable 
dans le rouage bien huilé de la métaphore du Conseil communal car, 
voyez-vous, Claude Allègre perdit son sourire lorsqu’il dit, à propos de 
l’éducation nationale dont il était le ministre, qu’il fallait dégraisser le 
mammouth quand il s’est agi de faire des coupes sombres dans 
l’éducation et virer du personnel. C’est lui qui a fini empaillé au musée et 
qui est maintenant relégué à la préhistoire de la politique française. Je 
ne vous prédis pas le même avenir, mais, tout de même, quand on parle 
de mauvais cholestérol pour les dépenses du compte de 
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fonctionnement, ce sont des prestations que nous livrons à la population 
dont nous parlons et c’est du salaire des employés de la Ville dont on 
parle. De grâce, n’allons pas dire qu’ils travaillent pour des cacahouètes 
car elles donnent justement du mauvais cholestérol et essayons de 
garder les choses dans le viseur. La métaphore n’excuse pas tout, ne 
permet pas tout et ne résout surtout pas tout. 
 
Le président. M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n'est plus 
demandée dans le cadre de la discussion générale. Il passe alors à 
l'examen détaillé du budget. 
 

01 Chancellerie 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

02 Finances 
 

M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Dans la section Finances, la venue du casino en ville de Neuchâtel a 
été vantée pour son apport financier positif. Or le mot casino n’apparaît 
nulle part dans le budget. Bien sûr, on nous annonce que l’on va 
économiser structurellement 352'000 francs sur la réaffectation de la 
Rotonde, mais je ne sais pas où on retrouve cette somme et j’aimerais 
qu’on me dise à quoi correspond exactement cette somme. S’agit-il 
uniquement du loyer annuel du casino ou d’autres choses ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Vous avez vu juste, le mot casino n’apparaît peut-être pas. Il y a 
plusieurs conséquences attendues indirectes comme les impôts sur les 8 
à 9 millions de francs de charges salariales annuelles, les impôts tout 
court. Mais pour répondre plus précisément et rapidement à votre 
question, il ne s’agit pas d’une économie structurelle telle que vous 
l’avez évoquée. Quand on améliore la situation d’un budget il y a d’un 
côté des charges en moins, mais aussi des recettes en plus. En 
l’occurrence il s’agit bien d’une augmentation du loyer de la Rotonde de 
352'000 francs par rapport à ce qu’il était auparavant. 
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03 Forêts et domaines 

 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- L’an dernier j’avais posé une question écrite concernant la piste de luge 
qu’il y avait à côté du funiculaire de Chaumont. Cette magnifique piste de 
luge a disparu suite à l’aménagement d’une piste de VTT, je ne me 
souviens plus si le Conseil communal y avait répondu et je n’ai pas vu de 
ligne au budget qui prévoyait la réfection de cette piste. Est-ce le cas ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- La Direction des forêts a un peu confondu question et motion. J’aurais 
normalement dû vous répondre dans un délai de deux mois, ce que l’on 
va faire désormais quand on a une question. Nous n’avons pas 
forcément toutes les réponses, mais on répond que l’on ne les a pas, 
dans les délais. Là, nous étions partis plutôt dans l’optique d’une étude 
puisque nous discutions, en lien avec le groupe de coordination des 
acteurs de Chaumont, en vue de trouver une solution pour concilier au 
mieux l’activité parc aventure, l’activité VTT avec la possibilité de 
réintroduire une piste de luge. Force est de constater que nous n’avons 
pas réussi pour l’instant. Ce sujet a encore été abordé il y a 15 jours lors 
d’une discussion avec le centre des acteurs. Ils ont toujours la volonté de 
trouver une solution, mais je m’engage, ne serait-ce que par respect 
pour votre question, d’y répondre dans un délai rapide, même si le 
contenu ne sera peut-être pas satisfaisant parce que nous n’aurons pas 
réalisé cette réintroduction de piste de luge que nous souhaitons pouvoir 
réintroduire. 
 

04 Affaires sociales 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

05 Infrastructures 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Au sujet du poste 05.64.315.45 en page 88, on nous avait justement 
expliqué qu’il s’agit du système de gestion des conteneurs en tant que 
location annuelle. On le voit budgété à 285'000 francs, ce qui comprend 
notamment le système d’ouverture par carte magnétique. Vu que nous 
avions déjà dit être pour le moins dubitatifs, pour ne pas dire 
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franchement opposés à ce système, nous avons déjà posé plusieurs fois 
la question, notamment lors du budget 2012. A cette occasion, le Conseil 
communal avait promis qu’un rapport d’information, pour faire le point de 
la situation, nous serait présenté. Or, force est de constater que nous 
n’avons plus rien reçu à ce sujet, raison pour laquelle le groupe 
socialiste insiste. Ce système de carte magnétique, selon les propos du 
Conseil communal rapportés au procès-verbal de la séance du Conseil 
général du 18 décembre 2006, était extrêmement simple, qui consistait 
en un simple logiciel intégré dans les coûts du crédit et qu’il ne fallait 
surtout pas imaginer des sommes faramineuses pour gérer les 
conteneurs enterrés. Or, voilà que désormais ce système extrêmement 
simple et peu coûteux consiste en un système de location et d’entretien 
et revient actuellement à 285'000 francs par an, ce qui n’est pas encore 
le montant total vu qu’il dépend du nombre de conteneurs et qu’il y en a 
encore un certain nombre qui doivent être installés. Tout cela nous 
conduit à un certain nombre de questions : 

• Quand le Conseil communal compte-t-il nous soumettre ce rapport 
tant attendu ? 

• Vu que le système de cartes magnétiques qui aurait été envisagé à 
la base pour une taxe au poids et que cette taxe n’est pas possible 
en ville de Neuchâtel, pourquoi le Conseil communal s’entête-t-il à 
vouloir le maintenir ? 

• Quel est le montant directement engendré par le système 
d’ouverture pour cartes magnétiques au niveau du contrat de 
maintenance dont il était question ? 

• Le coût de l’installation de ce système a-t-il bien été pris en charge 
par le fournisseur, sinon qu’en a-t-il coûté à la Ville ? 

• Pendant quelle durée la Ville est-elle liée avec ce fournisseur pour 
les contrats de maintenance en question ? 

• Quel serait le coût pour la Ville si nous décidions de renoncer à un 
tel système en dénonçant le contrat de maintenance ? 

 
Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Concernant les déchets, lors de l’élaboration du règlement communal 
traitant des déchets, un article avait été accepté concernant la mise en 
place d’un soutien aux personnes à mobilité réduite. Ce règlement est 
entré en vigueur au 1er janvier 2012 et nous voudrions savoir si cet 
article est mis en application, et si ce n’est pas le cas, serait-il possible 
de nous dire dans quel délai il le sera ? La Commune peut amender des 
personnes ne suivant pas le règlement communal traitant des déchets. 
Le montant de l’amende est non négligeable et je crois qu’en 
comparaison, il est assez élevé par rapport aux autres communes du 
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canton. Est-il vrai que lors d’une première non-conformité à ce règlement 
des amendes ont été distribuées sans une information préalable aux 
personnes concernées et est-il également exact que des personnes 
ayant déposé leurs déchets dans des sacs taxés de 60 litres à côté de 
conteneurs enterrés ont reçu une amende ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Il est vrai qu’en 2006, lorsque, en octobre sauf erreur, vous avez 
discuté de cette question, le Conseil communal a déclaré que le système 
était simple, comme vous l’avez relevé tout à l’heure, mais, il faut le dire, 
c’était en réponse à une question pour s’assurer que nous n’allions pas 
monter une usine à gaz et ouvrir un service supplémentaire au CEG. 
Aujourd’hui la situation est la suivante : il s’agit bien d’une location, tout 
compris. Le montant que vous avez au budget concerne l’ensemble du 
système. Il est déterminé à partir d’un contrat d’installation, de location et 
d’entretien passé pour les 10 années à venir, soit de 2011 à 2021, et ce 
contrat nous permet un certain nombre d’économies, c’est tout l’intérêt 
de la chose, avec la rationalisation du travail, ce qui devrait nous 
permettre d’éviter de rouler 50'000 kilomètres par an car nous saurons 
quels conteneurs doivent être vidés et nous n’aurons pas besoin de faire 
toute la tournée. Cela a aussi une incidence sur le matériel roulant, en 
termes de camions et sur les EPT occupés à faire ce travail. Le contrat 
qui a été passé avec cette entreprise représente une livraison de 30'000 
cartes d’accès qui sont appelées à être remises aux citoyens de la ville, 
le matériel nécessaire au transfert des données, le logiciel également 
nécessaire à ce transfert. Le contrat comprend l’entretien et 
l’hébergement, c’est-à-dire la réparation éventuelle, l’hébergement, le 
changement de piles, la fourniture de pièces de rechange, l’intervention 
dans la journée, des contrôles préventifs, la mise à jour des logiciels. 
Vous avez raison, le nombre de conteneurs peut évoluer puisque d’ici 
2012, nous espérons avoir pu installer environ 350 conteneurs enterrés, 
ceci évoluant avec la croissance de la ville. Si des quartiers se 
développent il faut suivre avec la logistique. 
 
Vous avez également raison, le Conseil communal s’est engagé à vous 
présenter un rapport sur la question. Il viendra, par la force des choses, 
au début de l’année prochaine et je rappelle peut-être aussi que 
l’expérience que nous avons faite et qui est toujours en vigueur dans le 
quartier de l’Eglise rouge fonctionne à merveille et à la satisfaction de 
l’ensemble des habitants du quartier qui sont touchés. Dernière 
précision, ces cartes dites magnétiques n’ont aucun lien avec la taxe au 
poids. Il ne faut pas confondre ce qui se passe dans notre commune 
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avec ce qui se passe au Val-de-Travers. Au Val-de-Travers, 
effectivement, pour chaque citoyen qui va amener un cornet à poubelle 
au conteneur, comme cela fonctionne à la taxe au poids, on relève, par 
le système magnétique, son nom, prénom, le poids du déchet déposé, 
enfin à peu près toutes les données indispensables pour pouvoir lui 
envoyer une facture. Là, ce ne sera pas le cas et la carte magnétique 
nous permet d’éviter le tourisme des déchets et surtout de pouvoir 
rationnaliser le travail. J’espère que, dans ma réponse, j’ai englobé 
toutes les réponses à vos questions, sinon je vous laisse bien sûr 
revenir. 
 
J’en viens à la question des personnes à mobilité réduite. Le Conseil 
communal s’est effectivement engagé à faciliter la vie des personnes qui 
sont à mobilité réduite et cela touche des personnes dont la mobilité est 
réduite sur le long terme, mais aussi des personnes qui sont 
provisoirement handicapées, par exemple parce qu’elles se sont cassé 
une jambe. Le système est en place, on passe par les ateliers Phénix et 
à ce jour nous avons reçu environ une quinzaine de demandes, dont un 
certain nombre de personnes qui ne souhaitaient tout simplement pas 
amener leurs déchets au conteneur, mais qui n’étaient pas du tout à 
mobilité réduite. Le système est en place.  
 
Au sujet des amendes, je vous dirai d’abord que, vous le savez, la loi 
cantonale, le règlement d’application cantonal, la réglementation 
communale, tout ceci est en vigueur. L’information a été remise aux 
citoyens en précisant les règles du jeu dans le cadre de l’introduction 
des sacs taxés. Il s’en est suivi, vous l’avez vécu, toute une campagne 
de presse avec de nombreux articles qui expliquaient ce qu’il en est. 
Peut-être pour corriger des incompréhensions, le montant des amendes 
est exactement le même pour l’ensemble du canton. C’est le pouvoir 
judiciaire qui fixe les amendes. En revanche, ce qui n’est pas la même 
chose, ce sont les frais occasionnés pour la remise en état. Si une 
personne déverse, par exemple, une dizaine de sacs à un endroit non 
autorisé, évidemment cela a des coûts pour la collectivité qui doit aller 
ramasser les choses et ensuite les traiter. C’est ceci qui est facturé en 
plus de l’amende. Quant aux avertissements, nous avons fait preuve de 
souplesse en début de l’application de la législation en question dans le 
cadre des premiers mois. Il se trouve que le cas auquel vous faites 
référence s’est produit 10 à 11 mois après  l’introduction de la taxe au 
sac et il est vrai qu’une personne, qui a du reste fait la une des journaux 
en ce qui concerne le Matin, sauf erreur, a effectivement été amendée et 
a reçu encore une facture complémentaire pour un sac de 60 litres qui 
n’avait pas été déposé au bon endroit. Certains considéreront que c’est 
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regrettable, d’autres, la majorité qui joue le jeu, sont peut-être satisfaits 
de constater que nous faisons notre travail. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Concernant la déchetterie de Plaines-Roches, en date du 5 novembre, 
un couple de citoyens de notre ville, au volant d’un véhicule Mobility de 
couleur rouge a voulu venir déposer des déchets triés dans cet endroit. 
Un agent de sécurité privé, d’EGS, les a empêchés d’entrer car ils ne 
pouvaient, et pour cause, prouver qu’ils habitaient la ville de Neuchâtel. 
Ils se sont fait accuser de tricheurs potentiels avec des déclarations de 
ce type : « Vous savez les gens prétendent n’importe quoi et trouvent 
n’importe quoi comme excuse ». Un employé de la Ville a refusé de faire 
le moindre effort afin de vérifier l’immatriculation de ce véhicule Mobility 
en déclarant que ce n’était pas son boulot, alors qu’une simple 
recherche permettait de prouver que les conducteurs étaient bien affiliés 
à ce service de location et possédaient une adresse en ville. Rappelons 
que ce même employé vérifiait toutes les immatriculations des véhicules 
se présentant à Plaines-Roches ce matin-là. Il a fallu toute la diplomatie 
de madame pour que ce fonctionnaire daigne prendre un annuaire 
téléphonique et réalise que ce couple habitait bel et bien notre ville. Que 
pense le Conseil communal de la qualité du service de cette déchetterie, 
en particulier dans la manière d’accueillir des clients citoyens ? Qu’en 
est-il de toutes les bonnes âmes non domiciliées dans la commune et 
qui veulent rendre service à des personnes sans voiture, à des 
handicapés, des malades ou encore à des personnes âgées ? Comment 
exclure plus de 20 % de la population de notre ville d’un accès à une 
déchetterie qui, finalement, leur appartient ? Rappelons tout de même 
que nos citoyens méritent un peu plus de respect quand ils arrivent 
devant une déchetterie, quand ils ont un véhicule qui a un permis de 
circulation et des plaques immatriculées, pendant les heures d’ouverture 
de la déchetterie, qui déclarent leur identité. Ils sont non casqués, non 
cagoulés, non armés. Bref, que pense le Conseil communal de cette 
volonté de pénaliser ouvertement les moins ou les non-motorisés ? Quid 
du système que vous avez déclaré Phénix, mais est-ce suffisant pour 
une population que représente pas loin de 20 % de la population de 
notre ville ? Et puis pourquoi encourager, de cette manière 
indirectement, de vraies fraudes, c’est-à-dire le dépôt de déchets dans 
des décharges sauvages ou d’autres lieux non appropriés, l’année de 
l’introduction de la taxe au sac ? 
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Mme Catherine Loetscher Schneider remarque : 
 
- Ma première question concerne la page 89, ligne 05.64.434.59 à 
propos de la rétrocession de Vadec. J’aurais aimé savoir si le Conseil 
communal connaît la proportion entre les ordures ménagères qui sont 
collectées en ville dans les sacs taxés et celles que l’on trouve déposées 
dans des poubelles publiques car on voit parfois, même en plein jour et 
en pleine ville, et je l’ai vu il n’y a pas très longtemps, une personne venir 
avec ses déchets et secouer la poubelle au-dessus d’une poubelle 
publique sans état d’âme ? J’aimerais savoir aussi si le Conseil 
communal a de nouvelles pistes pour améliorer l’acceptation de cette 
taxe au sac parmi ceux qui ont encore un peu de la peine à accepter de 
payer pour leurs déchets ? Concernant la ligne 05.31.310 à 319, en 
page 85. Chaque année il y a quelques grosses pollutions à la STEP qui 
sont souvent d’origine artisanale ou industrielle. Il est parfois difficile 
d’identifier les responsables de ces pollutions faute de moyens 
techniques, mais aussi semble-t-il parfois de volonté politique. Nous 
aimerions savoir si le Conseil communal est au courant de cette situation 
et s’il envisage de prendre des mesures afin d’améliorer cet état de fait ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Le travail qui est effectué à la déchetterie de Plaines-Roches est 
remarquable, du moins c’est ce que la majorité de nos clients nous 
disent. Il peut parfois arriver des éléments isolés ou des accidents tels 
que celui que vous venez d’évoquer. J’aimerais préciser aussi que nous 
ne pénalisons personne et que le ramassage des déchets fait justement 
l’objet d’une chaîne. Pour preuve les points de collecte, au nombre de 
56, et que nous avons augmenté en quantité mais aussi en qualité pour 
que les gens n’aient pas forcément besoin d’aller justement jusqu’à la 
déchetterie. Par ailleurs, les contrôles ont lieu car c’est bien le citoyen de 
la ville et des communes membres, puisqu’elle est intercommunale, qui 
paie la prestation. Il n’y a donc pas de raisons que vous dussiez payer 
pour les autres. Grâce à ces contrôles, nous sommes passés de plus 
d’un quart de personnes n’ayant pas droit à cette prestation au moment 
de l’introduction de la taxe au sac, à 2 à 3 % de personnes refoulées, 
c’est-à-dire qui n’avaient pas le droit de venir à la déchetterie. Je ne 
parle évidemment pas du cas du véhicule Mobility que vous évoquez. 
Nous n’avons pas par ailleurs constaté, et c’est une généralité sur le 
plan cantonal, à ma connaissance en tous cas, de décharges sauvages 
telles que vous les évoquez et, Dieu merci, les gens ont encore un 
certain sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas exclure qu’il y ait 
eu quelques mots échangés à la déchetterie, et accessoirement 
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quelques noms d’oiseaux, raison pour laquelle nous poursuivons nos 
efforts en vue de rester la meilleure déchetterie du canton, y compris par 
un programme de formation des employés qui, parfois il faut bien le 
reconnaître, sont soumis à un stress assez important et qui sont amenés 
à quelques mouvements de mauvaise humeur. Nous serions heureux de 
connaître le nom de la personne concernée afin de pouvoir discuter de 
vive voix de ce qui s’est passé. Précisons encore que ce cas, que nous 
prenons au sérieux, est, nous semble-t-il, isolé. 
 
Au sujet de la Step, nous n’avons pas observé, je ne sais pas d’où vous 
tenez vos sources, durant ces deux dernières années, de grosses 
pollutions. La Step est équipée d’un certain nombre de sondes 
permettant de prévenir des pollutions importantes. Nous avons des 
procédures spécifiques qui sont appliquées, le cas échéant, pour limiter 
les effets négatifs sur les processus d’épuration. Dans la règle, nous 
dévions les eaux anormalement polluées sur un autre décanteur pour ne 
pas empoisonner l’ensemble du site de la Step qui ferait qu’elle serait 
totalement inopérable. En cas d’arrivée anormalement polluée, une 
enquête est immédiatement ouverte afin de déterminer l’origine avec 
dénonciation auprès du Service de l’environnement du canton qui est 
l’organe de contrôle. Nous connaissons bien le tissu industriel et avons 
régulièrement des contacts avec les milieux concernés pour assurer une 
surveillance efficace, les milieux concernés étant des industries, 
susceptibles, ici ou là, d’avoir des débordements de produits dangereux. 
La règle veut que les entreprises ayant déversé, évidemment 
accidentellement, des produits, nous informent immédiatement, ce qui 
nous permet d’enclencher un processus préventif. Les procédures de 
suivi et de traitement des produits rejetés sont des sources de contrôles 
que nous pratiquons. Le contrôle régulier du réseau d’évacuation et des 
stations de pompage permet également d’anticiper selon les 
circonstances. Cela dit, votre question est pertinente et mérite la plus 
grande des attentions car lorsque vous épurez les eaux usées de 
Neuchâtel et de Peseux, plus une grande partie du Val-de-Ruz, nous ne 
pouvons pas nous permettre d’avoir une panne majeure à la Step et par 
conséquent de ne plus pouvoir épurer, puisque ce qui sort de la Step finit 
dans le lac. 
 
Les poubelles publiques ne sont pas concernées par la taxe au sac. 
Nous sommes tous au clair sur la question et par conséquent la 
rétrocession Vadec ne dépend pas de la quantité de déchets provenant 
des corbeilles publiques. En revanche, ce que nous avons constaté, 
c’est un remplissage des poubelles publiques, en particulier, par de 
petits sachets de déchets. La personne qui fait sa pause de midi en 
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s’achetant un sandwich, qui le mange à la maison et qui, au lieu de 
mettre le sac dans sa poubelle, le dépose à l’arrêt du bus dans la 
poubelle qui s’y trouve. Nous l’avons constaté, par contre, nous ne 
sommes pas en mesure de chiffrer le phénomène. Nous ne pouvons pas 
vous dire aujourd’hui que nous avons x kilos ou tonnes de déchets qui 
ont échappé à la taxe au sac, ceci notamment parce que nous sommes 
tributaires des nombreuses activités variées qui ont lieu en ville de 
Neuchâtel. Il suffit d’une manifestation et voilà, les poubelles sont pleines 
et débordent.  
 
Concernant l’acceptation de la taxe par les habitants, les contrôles 
effectués depuis août, je parle des contrôles effectués sur le contenu des 
conteneurs et pour les quelques rues où nous avons un ramassage 
traditionnel, ont montré que nous avons aujourd’hui un taux de triche, 
c’est-à-dire des sacs noirs, de l’ordre de 2.8 % sur près de 60 tonnes de 
déchets contrôlés sur l'ensemble de la ville. On peut donc conclure, vu 
ce résultat, que le système semble être assimilé et globalement bien 
accepté par la population. Il est toutefois prévu de poursuivre nos efforts 
dans le domaine de l’information, de manière coordonnée avec la 
coopérative romande de sensibilisation de la gestion des déchets, dont 
Vadec est membre ainsi que plusieurs collectivités publiques, et le 
Service cantonal de l’énergie et de l’environnement. C’est pour cette 
raison notamment que nous avons, sur notre initiative, demandé que la 
Commission cantonale de gestion des déchets se réunisse tout 
prochainement pour traiter aussi de cette question d’information aux 
citoyens, mais de manière coordonnée sur l’ensemble du canton. Cela 
ne sert à rien d’avoir sa petite campagne isolée dans sa ville pour une 
problématique cantonale. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour ses débuts de réponse, mais 
malheureusement il a omis de répondre à 4 de mes 6 questions. En 
attendant, je prends bien note que les contrats sont signés pour une 
durée de 10 ans et que nous attendons avec impatience ce rapport au 
début de 2013. Je vous rappelle les questions qui restent sans réponse 
et j’en rajoute une en réaction à la première réponse du Conseil 
communal. Je commence donc par celle-là : 
 

• Par rapport aux différentes prestations du contrat, il y a la question 
des cartes d’accès, le logiciel, matériel de transmission de 
données, entretien, hébergement, mise à jour logiciel, le groupe 
socialiste aimerait avoir le détail de ces différents postes car on ne 
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l’a toujours pas et nous le voudrions. J’en reviens à mes 4 
questions restées sans réponse. 

• Vu que le système de cartes magnétiques qui aurait été envisagé à 
la base pour une taxe au poids et que cette taxe n’est pas possible 
en ville de Neuchâtel, pourquoi le Conseil communal s’entête-t-il à 
vouloir le maintenir ? 

• Quel est le montant directement engendré par le système 
d’ouverture pour cartes magnétiques au niveau du contrat de 
maintenance dont il était question ? 

• Le coût de l’installation de ce système a-t-il bien été pris en charge 
par le fournisseur, sinon qu’en a-t-il coûté à la Ville ? 

• Quel serait le coût pour la Ville si nous décidions de renoncer à un 
tel système en dénonçant le contrat de maintenance ? 

 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je n’ai pas avec moi le détail des postes. Il ne s’agit pas de taxe au 
poids, je crois qu’il y a confusion avec le volume. Chaque fois que vous 
ouvrez la goulotte d’un conteneur, comme il y a la place pour 35 litres, 
vous savez qu’il y a 35 litres qui tombent dans le volume de 5 m3 du 
conteneur et c’est cela qui nous permet de savoir où nous en sommes, 
mais il n’y a pas de balance pour peser la quantité de déchets qui sont 
dans un conteneur. Le poids de ce qui est dans les conteneurs est pesé 
une fois arrivé à l’usine d’incinération. 
 
La troisième question que je n’ai pas bien saisie, je vous laisserai la 
reposer. Le coût de l’installation est pris en charge par le fournisseur. Le 
coût en cas de dénonciation du contrat, c’est l’ensemble du coût qui est 
prévu dans le cadre du contrat. Si mon souvenir est bon, pour l’année 
2013, nous avons un montant de 285'000 francs prévu au budget. 
 
M. Jonathan Gretillat précise : 
 
- Je ne sais pas dans quelle langue je dois parler car j’ai l’impression 
d’être clair, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Pour la question 
des cartes magnétiques je voulais simplement savoir quels montants sur 
ces 285'000 francs sont impliqués par le système qui vise à permettre 
cette ouverture par des cartes magnétiques. En ce qui concerne la taxe 
au poids, je connais bien le système de fonctionnement de nos 
conteneurs, par contre, je ne saisis toujours pas pourquoi, en lien avec la 
discussion que nous avions eue en décembre 2006 où justement l’idée 
de ces cartes magnétiques était de permettre une possible installation de 
balances. Il n’y a bien sûr pas les balances, mais la carte magnétique est 
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toujours là, j’aimerais savoir quelle utilité reste si ce n’est cette lutte 
contre le tourisme des déchets et pour les autres questions, le détail 
j’espère que vous pourrez nous le remettre par écrit car le groupe 
socialiste avait déjà posé cette question en prévision de notre séance de 
ce soir. Malheureusement, la réponse qui nous a été donnée ne répond 
pas à cela et nous l’attendons toujours.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je vous remercie de votre patience, M. le conseiller général. La 
réponse à votre troisième question est : la totalité du montant. La 
motivation pour l’introduction de ces cartes magnétiques concerne le 
tourisme des déchets et la rationalisation du travail, ce qui nous permet 
un certain nombre d’économies. 
 

06 Urbanisme 
 

M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Le budget de l’urbanisme est assez difficile à évaluer suite aux 
changements de groupes d’immeubles qui ont été effectués et différents 
déplacements d’immeubles d’un poste à l’autre. Quand on n’est pas 
dans la Commission financière, il est difficile de s’y retrouver. On veut 
bien croire que c’est justifié d’avoir fait ces changements. C’est peut-être 
la condition d’une meilleure lisibilité des budgets et des comptes à 
l’avenir. J’aimerais saluer ici le point 6.57 de l’aménagement urbain, 
donc un crédit pour une meilleure évaluation de la planification 
quadriennale, une meilleure évaluation de la planification des 
investissements. On a souvent critiqué et on a encore répété tout à 
l’heure que les années 2010 et 2011 étaient caractérisées par des 
investissements faméliques. Je suis satisfait qu’on dépense des crédits 
d’étude afin qu’on puisse mieux évaluer les choses et les capacités qui 
sont disponibles pour réaliser les projets des investissements. 
 
Concernant le parc immobilier de la Ville, notamment les places de parc, 
j’aimerais savoir comment celles rattachées aux immeubles du 
patrimoine administratif ou du patrimoine mixte sont gérées. L’espace de 
parcage est-il loué en imputation interne ? Qui est responsable de cette 
gestion des places de parc et existe-t-il des règles d’attribution de ces 
places pour les différents services ? On apprend qu’il y a un nouveau 
fonds pour l’entretien des sculptures. La passerelle de l’utopie est-elle 
une sculpture ou un monument ? C’est la question et surtout la verra-t-
on rénovée avant de voir la passerelle du millénaire construite ? 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste souhaiterait une brève suspension de séance vu la 
réponse qui a été donnée par le Conseil communal à la question 
précédente. Il nous semble qu’une suspension d’une durée de 5 minutes 
devrait suffire. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare 
 
- Merci pour vos réflexions concernant l’urbanisme. Il est vrai que nous 
clarifions notamment la planification de ses projets, mais aussi afin d’être 
au plus près des montants que nous pouvons inscrire à la planification 
financière, nous nous donnons les moyens de pouvoir aussi déterminer 
de manière assez fine les montants, sachant que quand on parle 
d’urbanisme, on a vite affaire à des montants relativement importants et 
je me souviens ici d’un débat sur la place Numa-Droz où nous avons vu 
l’importance de pouvoir aussi évaluer de manière relativement précise 
les montants. 
 
La question des places de parc est assez complexe car nous avons des 
places attribuées à des logements, des places qui se trouvent plutôt 
liées à la gestion du patrimoine administratif, utilisées notamment pour 
pouvoir permettre à des services de pouvoir stationner et nous avons 
aussi des places de parc sur le territoire communal privé dans différents 
coins à Neuchâtel, dans la cuvette de Vauseyon par exemple. Nous 
sommes maintenant en train de clarifier toute la question de la gestion 
des places de parc, vérifier que chaque fois qu’il y a une place, il y a bien 
un bail, quelqu’un qui paie, etc. Je dois dire que notre délégué aux 
affaires foncières fait un excellent travail dont vous pouvez constater 
l’effet notamment aux comptes puisque, finalement, un bon suivi dans 
les gestions des places de parc permet aussi de faire entrer des 
recettes. Un mauvais suivi, c’est aussi de l’argent qui ne rentre pas, mais 
aussi une place de parc dont on peine à comprendre qui est l’utilisateur 
et qui n’amène absolument rien à la Ville. 
 
Vous serez, au début de l’année, saisis de deux rapports qui devraient 
vous intéresser. Le premier est un rapport d’information sur toutes les 
mesures liées à la mobilité professionnelle de l’administration, c’est ce 
fameux plan de mobilité professionnelle et cela inclus notamment une 
rationalisation, une utilisation différente des places de parc. Vous verrez 
aussi bientôt, en lien avec un projet intéressant, la volonté du Conseil 
communal de favoriser une mobilité notamment par le biais de voitures 
collectives. C’est déjà le cas aujourd’hui avec les voitures électriques. 
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Que chaque collaborateur vienne avec sa voiture et, dans le cadre du 
service, l’utilise pour se déplacer cela ne va pas. C’est soit les transports 
publics lorsque c’est possible, soit des voitures partagées, électriques 
par exemple. 
 
L’autre rapport c’est précisément la passerelle de l’utopie, après un long 
cheminement quasi philosophique, entre l’utopie, la liberté, le geste 
architectural, la commémoration d’un 700ème d’une Confédération et puis, 
finalement des normes de sécurité. Une responsabilité aussi de l’Autorité 
dans la mise à disposition d’un bien public. Il y a un chemin qui n’est pas 
toujours évident et que vous aurez le plaisir de découvrir dans le rapport 
qui vous sera prochainement proposé puisque cela veut dire qui si nous 
sommes encore là après le 21 décembre, vous aurez la chance de le 
découvrir lors de notre séance de janvier. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, suspend la séance pendant          
5 minutes. 
 

07 Police 
 

M. Félix Gueissaz déclare : 
 
- L’une des préoccupations importantes des citoyennes et citoyens de 
notre ville est la sécurité et la présence policière en ville. Sans anticiper 
sur le débat concernant le dossier avenir police 2015, le groupe PLR 
aimerait s’assurer que, dans le budget 2013, on a tenu compte des 
efforts qui devront peut-être être faits dans le domaine de la sécurité en 
planifiant une augmentation de la présence policière en ville pour 
prévenir des débordements tels que ceux que connaissent par exemple 
les villes de Genève et Lausanne. Nous n’imaginons en effet pas que 
Neuchâtel sera épargnée par ce nouveau comportement observé ces 
derniers mois dans les grandes villes.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- J’aimerais tout d’abord dire qu’on ne peut pas comparer Neuchâtel 
avec Genève ou Lausanne. Genève c’est 200'000 habitants, 
l’agglomération genevoise qu’on appelle la région franco-valdo-
genevoise c’est 1,3 million d’habitants et, en plus, il  y a une proximité 
immédiate de frontière et notamment de Lyon qui est à moins de deux 
heures d’autoroute de cette ville. Lausanne, c’est un peu le même genre 
de situation. Vous avez, grosso modo, 300'000 habitants dans 
l’agglomération lausannoise dont 140'000 en ville avec, vous l’avez 
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constaté dans la presse, un certain nombre de débordements très ciblés 
sur la région du Flon avec des affrontements, des batailles rangées entre 
les personnes qui règlent la sécurité et une certaine quantité de gens qui 
viennent simplement au Flon pour se battre. Je tiens à préciser d’emblée 
que je ne relativise pas la situation, j’essaye juste de voir ce qui est 
comparable et je précise qu’il est évidemment inacceptable que des 
personnes se fassent tabasser en ville, comme on a pu le lire 
récemment dans la presse locale. Nous sommes intervenus auprès de 
Police neuchâteloise dont il faut malheureusement constater que les 
effectifs engagés aujourd’hui, notamment durant la nuit, sont insuffisants 
pour faire régner l’ordre et la tranquillité publique sur l’ensemble du 
canton. Nos interventions se font dans ce contexte pour augmenter les 
prestations de Police neuchâteloise la nuit, où nous ne sommes pas 
engagés, pour qu’il y ait de la tranquillité dans notre ville. Vous avez 
peut-être lu le journal ce matin. Nous avons un autre regard sur la 
tranquillité qui règne en ville de Neuchâtel. 
 
C’est aussi pour cela que nous créons la gouvernance de la police de 
proximité. La première séance a eu lieu il y a à peine 15 jours, avec les 
autres villes du canton pour exiger du Canton qu’il intervienne avec des 
moyens supplémentaires sur le territoire communal, convaincus que 
nous sommes que les 700'000 francs que nous mettons dans la 
prestation demandée au Canton sont suffisants pour augmenter la 
prestation de Police neuchâteloise. 
 
L’objectif est de faire entendre, pas seulement la voix de la Ville de 
Neuchâtel, mais bien de l’ensemble des villes du canton et, aujourd’hui, 
les contrats de prestations des autres villes ne sont pas encore signés 
puisque les prestations qui sont proposées ne donnent pas satisfaction. 
Dernière chose : nous avons le privilège d’avoir l’Institut suisse de police 
en ville de Neuchâtel, responsable de la doctrine d’enseignement des 
méthodes de police pour l’ensemble du pays. La vice-présidence revient 
à la Ville de Neuchâtel et c’est l’occasion pour le Conseil communal, en 
particulier le Directeur de la sécurité, d’échanger, au moins une fois par 
mois, avec un certain nombre de hautes personnalités du monde de la 
sécurité, allant de la Confédération en passant par certains cantons que 
vous avez évoqués tout à l’heure, et de pouvoir en tirer quelques 
enseignements, notamment la nécessité absolue de développer la police 
de proximité. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Par rapport à l’intégration de notre police de la Ville à Police 
neuchâteloise, nous remercions le Conseil communal de la séance 
d’information qui aura lieu la semaine prochaine. Bien sûr, pour notre 
groupe cette séance est tout à fait bienvenue, mais ne remplace pas le 
rapport d’information qui nous a été promis et nous aimerions savoir à 
quel moment nous pouvions espérer le recevoir. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Une question sur nos amis adorateurs des petits hommes verts, des 
soucoupes raéliennes et de la scientologie. Le Conseil communal avait 
dit : « pas de soucoupes volantes à Neuchâtel et donc pas d’affiches 
raéliennes ». En son temps, cela avait défrayé la chronique, tout comme 
cela a défrayé la chronique de voir que la scientologie, elle, avait le droit 
d’avoir des affiches qui avaient pignon sur rue. Ni le mouvement raélien, 
ni la scientologie ne sont interdits en Suisse. Pourtant, Ron Hubbard, 
gourou désormais décédé de la scientologie, croyait, lui aussi aux petits 
hommes verts et aux soucoupes volantes. Il y a eu quelques films dont 
vous pouvez vous faire l’économie car ils sont aussi mauvais que les 
livres, mais qui a été fait notamment avec l’un des disciples les plus 
fameux de la scientologie, John Travolta qui y jouait. 
 
On ne comprend donc pas bien pourquoi les raéliens, tout à coup, ont 
droit à un régime plus dur que les scientologues car aucun des deux 
n’est préférable. S’il nous a semblé opportun à l’époque que le Conseil 
communal interdise les affiches raéliennes, il nous aurait semblé tout 
aussi bien vu et cohérent d’interdire celles de la scientologie. Au final, on 
peut se souvenir que ces deux mouvements, surtout la scientologie, ont 
fait l’objet d’énormes enquêtes et de procès importants en France 
notamment où ils ont été reconnus coupables devant les tribunaux, de 
par les méthodes qu’ils ont, dont le recrutement, l’embrigadement et le 
maintien de leurs membres, puis ensuite de l’aspect coercitif que ces 
organisations, pour ne pas dire sectes, peuvent développer pour garder 
ensuite les membres et surtout leur faire garder le silence. De fait, s’il 
nous semblait justifié que les raéliens n’aient pas le droit de faire leur 
publicité prosélyte sur les affiches de notre ville, il en va de même pour 
la scientologie et nous regrettons les deux poids, deux mesures qui sont 
faits entre ces deux sectes et nous ne comprenons pas pourquoi le 
Conseil communal a estimé qu’il suffisait d’identifier clairement que 
c’étaient d’affreux jojos pour que l’on autorise lesdits affreux jojos à 
poser des affiches. Nous aimerions quelques explications. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- La dernière question posée, aussi intéressante et légitime soit-elle, 
comme d’ailleurs la question de la voiture Mobility rouge à la déchetterie 
me paraît sortir complètement du cadre du budget 2013. Ce sont des 
questions, soit qu’il eût fallu poser au titre de question d’actualité, soit 
des questions qui relèvent de la gestion. Or la gestion de l’exercice 2012 
sera examinée au mois de mai 2013 et je propose que la réponse soit 
donnée à cette période. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je remercie mon collègue Péquignot d’être toujours aussi fervent 
garant du règlement, mais le budget abordant par définition tous les 
thèmes que la politique veut bien nous laisser aborder dans le cadre du 
Conseil général, il nous a toujours semblé, à nous, les amoureux de la 
liberté, tant pis pour le PLR, que le budget était l’occasion de poser un 
certain nombre de questions. Ce fait est récent, la scientologie ne se 
privera certainement pas de réitérer sa demande pour une prochaine 
campagne de recrutement, visant uniquement à stresser les piétons pour 
qu’ensuite ils aillent faire le test de stress, lorsque celle-ci a pignon sur 
rue avec ses petits stands jaunes. Il n’y a absolument pas de raison, à 
mon avis, que l’on s’oppose à pouvoir discuter de ce fait qui, a contrario 
du véhicule Mobility, n’est pas un fait purement particulier, encore que la 
question de ce véhicule pourrait très bien être généralisée à tous les 
utilisateurs des triporteurs de la ville. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Au sujet du rapport d’information concernant le transfert de la police de 
la Ville à Police neuchâteloise, le lundi 10 décembre, à 18h30, dans 
cette salle, nous vous informerons dans le menu sur l’état d’avancement 
des travaux concernant ce dossier. En cette fin d’année et jusqu’au 
printemps, les groupes de travail, qui sont paritaires entre gens du 
Canton et gens de la Ville, œuvreront pour le traitement de tous les 
aspects du dossier en question. Ces aspects sont nombreux. Ils 
touchent en particulier aux domaines repris ou non repris des missions 
de la Ville de Neuchâtel, conformément aux termes de la loi sur la police. 
Cela touche évidemment aux ressources humaines, aux futurs contrats 
de prestations ou encore aux finances, sans omettre la mise à niveau de 
la réglementation communale. Puis, les autorités compétentes pourront 
se pencher sur le premier projet de convention qui devra sceller le 
processus de mise en place et d’exécution de la police unique et, par 
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conséquent, du transfert de notre corps de police. C’est donc dans le 
courant de l’année, dans le meilleur des cas au début du deuxième 
semestre 2013, que notre Conseil statuera et viendra devant votre 
Autorité. Je précise toutefois que les délais que j’évoque le sont avec 
prudence car le sujet s’avère être très complexe. De plus, notre 
partenaire, le Canton, en quelques mois, a changé de visage avec le 
départ du DJSF de M. Jean Studer, la suppléance de M. Thierry 
Grosjean, l’arrivée annoncée de M. Laurent Kurt et peut-être un 
remaniement des départements cantonaux à mi-2013. Tout ceci ne 
facilite évidemment pas le travail. 
 
S’agissant des raéliens et des scientologues, quelques définitions pour 
que nous parlions bien de la même chose. Le mouvement raélien a été 
fondé par le français Claude Vorilhon, dit Raël, en 1974. A l’origine la 
doctrine du mouvement se base sur le contact qu’aurait eu Raël avec 
des extra-terrestres, d’où l’allusion à la soucoupe volante qui était sur 
l’affiche de l’époque. Ce contact aurait permis de créer la vie sur Terre, 
ainsi que plusieurs religions, comme le christianisme, le judaïsme et 
l’islam. Par la suite, les croyances des adeptes se sont concentrées sur 
l’importance des avancées scientifiques et techniques et, en particulier, 
sur le clonage et le transfert de la conscience comme moyen d’accéder à 
l’immortalité. Le mouvement promeut également la « géniocratie », il 
prône une certaine forme de libération sexuelle et une pratique dite de 
méditation sensuelle. Les membres de la Commission parlementaire sur 
les sectes, en France, en 1995, ainsi que certaines associations, 
considèrent ce groupe comme étant une secte. Il est fréquemment au 
centre de polémiques notamment avec le clonage et les propos de son 
fondateur. 
 
Si l’on prend maintenant les scientologues. L’église de scientologie est 
un mouvement dont les principes ont été développés aux Etats-Unis en 
1952 par L. Ron Hubbard. La première église de scientologie fut établie 
à Washington en 1954. La scientologie promeut une méthode appelée 
dianétique par son fondateur et propose plus largement un ensemble de 
croyances et de pratiques relatives à la nature de l’être humain et de sa 
place dans l’univers. Son statut juridique et l’appréciation de sa qualité 
de secte ou de religion suscite de nombreuses critiques. Des états l’ont 
officiellement reconnue comme religion. Dans certains pays, tels la 
France, elle est souvent présentée comme une dérive sectaire. Ses 
pratiques, via ses différentes organisations satellites font également 
l’objet de controverses et de nombreuses procédures judiciaires, 
notamment pour escroquerie… 
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M. Baptiste Hurni intervient : 
 
- Je suis navré, je lis le texte de M. Sandoz actuellement sur Wikipédia. 
Alors soit il l’a écrit, soit ses sources pour nous parler sont effectivement 
de Wikipédia. Alors je pense que pour sa réponse, il peut soit renvoyer à 
un site Internet, par ailleurs très intéressant, soit nous épargner sa 
lecture car, franchement, je trouve que, par rapport au respect que l’on 
doit à cette assemblée, nous lire Wikipédia, ce n’est pas vraiment 
terrible ! 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, poursuit : 
 
- N’hésitez pas effectivement à aller faire des recherches sur Internet, on 
y trouve des précisions tout à fait utiles. Ce qu’il faut encore dire c’est 
qu’aujourd’hui allez dire à un raélien que c’est un scientologue et 
inversement, j’imagine que nous ne serions pas bien reçus. Il s’agit de 
deux mouvements distincts l’un de l’autre. S’agissant des raéliens, nous 
avons gagné jusqu’à la Cour de Strasbourg et, pas plus tard 
qu’aujourd’hui, vous avez pu constater dans la presse, comme quoi il n’y 
a pas que Wikipédia qui est utile, que les raéliens sont allés jusqu’à 
l’ONU. Les motivations de la Cour portaient principalement sur la 
campagne qui avait été autorisée par la Confédération, mais refusée par 
la Ville de Neuchâtel car elle était contraire à l’ordre public, estimant que 
le clonage, la géniocratie, la pédophilie mettaient à mal l’ordre public, 
comme les affiches mettant en avant la promotion du clonage humain et 
de la géniocratie, un modèle politique dans lequel les dirigeants devaient 
être choisis en fonction de leur quotient intellectuel. C’est un extrait des 
décisions des tribunaux. S’agissant de l’affiche de l’église de 
scientologie, nous avons exigé que figure très clairement et lisiblement 
qu’il s’agissait d’une affiche de l’église de scientologie, ce qui n’était pas 
le cas en 2011, quand cette même affiche avait déjà été autorisée sur la 
voie publique, via le travail de la SGA. Il convient de dire que nous nous 
prononçons sur la publicité qui est faite, respectivement sur l’affiche en 
question. 
 
Nous avons considéré que cette affiche était conforme à notre 
réglementation et il n’en demeure pas moins que nous sommes très 
attentifs à tout débordement et qu’à cet effet, nous collaborons 
étroitement avec la SGA qui tire la sonnette d’alarme quand une affiche 
curieuse peut apparaître. Il ne s’agit évidemment pas seulement des 
raéliens ou de la scientologie. Nous collaborons étroitement avec les 
villes voisines. Nous sommes en contact avec La Chaux-de-Fonds, mais 
aussi avec d’autres villes, ainsi qu’avec l’Union des villes suisses pour 
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éviter tout débordement. Il en va de même pour la tenue de stands qui 
s’installent dans la zone piétonne le samedi. Là aussi, nous avons 
clairement exigé que soit affichée avec des pancartes l’origine des 
mouvements qui se présentent. 
 
M. Matthieu Béguelin relève : 
 
- Nous reviendrons là-dessus, mais par un autre biais car cela nous 
semble tout de même tendancieux d’autoriser une campagne de 
publicité qui vise à recruter des adhérents pour une association dont les 
méthodes d’enrôlement et la soi-disant dianétique dont vous parlez, ont 
été clairement qualifiées d’escroquerie par plusieurs tribunaux. Donc, de 
facto, vendre pour 3'000 francs des pilules miracle, au bout d’un moment 
c’est de l’escroquerie et cela a été reconnu comme tel et il nous semble 
que cette campagne de recrutement ne devrait pas avoir droit de cité sur 
l’espace public et nous reviendrons sur le sujet par un autre moyen en 
mettant les stands dans le même dossier, ainsi nous réglerons le 
problème une fois pour toutes. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- J’aimerais juste vous informer que le groupe socialiste dépose un 
amendement au compte 05.64.306.45 et fait passer ce compte à 
zéro. Ce changement a donc une influence sur l’arrêté no 1 et le 
total des charges sera donc de 285'319'800 francs et un excédent 
de revenu de 2'569'100 francs. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Il s’agit en fait de débattre de l’amendement. J’imagine que ce que 
vous avez dit tout à l’heure est suffisant pour son développement et je 
vous propose la position du Conseil communal en la matière. En 2006, 
lorsque le Conseil général a accepté le rapport sur les conteneurs 
enterrés, le principe des cartes magnétiques était parfaitement inclus 
dans le rapport. Vous vous souvenez aussi les développements et les 
discussions qui ont eu lieu ici même lors du dépôt de votre interpellation. 
Il s’agit de rationaliser le travail, d’éviter ainsi des tournées, ce qui a une 
influence directe sur les charges et par ce biais, nous arrivons à faire des 
économies. Je rappelle aussi que c'est valable, je vous l’avais déjà 
annoncé par le passé, pour le tourisme des déchets, qui ne porte 
évidemment pas sur les autres communes neuchâteloises voisines 
puisqu’elles ont aussi des sacs taxés, mais sur tous ceux qui viennent de 
l’extérieur du canton et qui déposent des sacs dans les conteneurs 
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enterrés. Nous allons donc faire moins de kilomètres, nous allons faire 
des économies en termes d’équivalents plein-temps, nous allons faire 
des économies d’investissements en termes de camions. La question de 
tout à l’heure, sur le détail de l’offre, je vous l’ai dit, c’est une offre 
globale, donc je ne peux pas vous donner le détail de chaque partie de 
l’offre puisqu’elle est justement globale. Je vous rappelle ce qui a été dit, 
c’est que le contrat a été signé pour une dizaine d’années et nous 
courons le risque de tout perdre par dénonciation de ce contrat.  
 
J’ai un souhait, c’est que le Conseil général soit particulièrement attentif 
au fait que le Conseil communal va venir après quelques mois 
d’introduction de la taxe au sac avec un rapport qui expliquera justement 
pourquoi nous en sommes arrivés à la conclusion que les cartes 
magnétiques seraient utiles. Je précise encore, même si cela n’a pas été 
dit dans le débat, mais cela va de soi, que cette carte magnétique n’a 
rien à voir avec "big-brother". Je vous l’avais expliqué lors du dépôt de 
l’interpellation en question. C’est plutôt ce qui se passe au Val-de-
Travers qui est en relation avec les données indispensables pour la 
facturation, comme votre facture d’électricité par exemple. Je vous invite 
à renoncer à soutenir l’amendement qui est proposé par le groupe 
socialiste. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Débattons-nous de cet amendement maintenant ou lorsque nous 
traiterons l’arrêté car, à titre de préambule nous ne pouvons pas 
amender des rubriques du budget. Nous ne pouvons pas dire que le 
compte 06.45.285.19 est barré. On ne peut amender que le projet 
d’arrêté du budget et, dans ce cadre-là, effectivement nous pouvons 
retrancher certains montants pour des motifs pertinents ou qui ne le sont 
pas. En l’occurrence, ils ne sont pas pertinents, mais je propose que 
toute discussion soit reportée au moment où nous traiterons du projet 
d’arrêté I. 
 

08 Police du feu 
 

La parole n’est pas demandée. 
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09 Jeunesse et intégration 

 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Nous avions posé, le 19 septembre, une question d’actualité liée au 
poste d’attaché pour le suivi scolaire, poste à 50 %. Nous aurions voulu 
savoir si les postulations avaient permis de trouver la perle rare, la 
personne adéquate pour cette fonction et, si oui, quand commencera-t-
elle son travail ? Dans l’hypothèse où la réponse serait non, pas encore, 
nous posons la question de savoir si, compte tenu de la réorganisation 
qui est intervenue entre Jeunesse et intégration et le département de la 
culture qui a repris l’intégration, ces changements induiront un certain 
allégement dans la conduite du département de la jeunesse et dans ce 
cadre, la question serait de savoir si ce poste serait encore nécessaire 
dans l’hypothèse où il ne serait pas encore pourvu ? 
 
M. Matthieu Béguelin remarque : 
 
- La loi fixe un minimum de taux de couverture des besoins de l’accueil 
des écoliers dans les structures d’accueil. Ce minimum est à 15 % et 
c’est 15 % pour tout le canton, ce qui fait que cela vaut pour Brot-
Plamboz comme pour Neuchâtel. On peut penser qu’à Brot-Plamboz 
cela marche peut-être, mais à Neuchâtel on s’imagine vite que c’est 
court. Nous aimerions savoir quelle est l’estimation du taux de 
couverture à partir duquel les besoins sont réellement couverts, sachant 
que tous les enfants n’utilisent pas une place de parascolaire à 100 %, 
qu’il y a du roulement, etc. Alors quelle estimation avons-nous car 
lorsque le Canton nous dit qu’on est au 15 % de la loi c’est bien car nous 
ne sommes pas hors la loi, mais cela ne veut pas encore dire que cela 
répond fondamentalement aux besoins auxquels nous cherchons à 
répondre. 
 
M. Jean Dessoulavy souligne : 
 
- C’est au sujet du point 09.10.365.61, le Petit Sioux. Qu’envisage notre 
Ville comme soutien à ce Petit Sioux qui, malheureusement, pour des 
questions diverses a dû arrêter ses activités. Je rappelle ici à 
l’assemblée que c’est la seule halte-garderie dont nous disposions au 
centre-ville de Neuchâtel, raison pour laquelle c’était un service très 
apprécié et ce n’est pas pour rien que notre Ville a subventionné le Petit 
Sioux depuis plusieurs années. Maintenant, il a cessé ses activités. 
L’espace qui est toujours au dernier étage du parking du Seyon est 
actuellement vide. Il semble, d’après les précisions données à la 
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Commission financière, que le crédit pour cet espace est maintenu car 
on espère, j’imagine que c’est l’idée du Conseil communal, pouvoir 
réactiver quelque chose à cet endroit. Quelles perspectives, quel coup 
de pouce possible de la part de nos Autorités ? Vous avez bien compris 
qu’il ne s’agit pas d’une aide financière, elle est déjà là. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l'intégration, 
déclare : 
 
- Il semble que le groupe PLR se préoccupe d’une sorte de déséquilibre 
entre les départements. On peut porter différents regards sur la situation 
avant et après une restructuration. Si on part de l’idée qu’il y avait 
équilibre avant, la question se justifie. On peut aussi considérer que 
l’équilibre est meilleur après l’opération. C’est l’avis du Conseil 
communal. Par ailleurs, l’équilibre n’est pas une dimension statique, il 
évolue en fonction des besoins des citoyens, en fonction des tâches de 
l’administration communale et des positions stratégiques de votre 
Autorité. Le Conseil communal estime qu’il doit surtout veiller à la qualité 
de ses décisions et à la qualité des prestations pour la population. 
L’importance d’un conseiller communal ne se mesure pas par rapport au 
budget inscrit dans ce gros livre, ni par rapport au nombre d’employés 
qu’il doit gérer, ce n’est pas cela l’importance d’un conseiller communal. 
Rappelons aussi que l’organisation des départements est de la 
compétence du Conseil communal. Parmi les considérants de la 
restructuration actuelle, en plus des synergies recherchées que le 
groupe socialiste a mis en exergue lors de son introduction, j’en citerai 
trois. Le fait que l’accueil de l’enfance a pris une importance voulue par 
nous tous, comparable à un centre scolaire. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Un centre scolaire comprend entre 1'300 et 1'900 élèves sur beaucoup 
de sites. Nos structures d’accueil s’occupent de plus de 1'200 enfants, 
sans parler des enfants accueillis par les familles de jour. De plus il s’agit 
d’un dispositif multisite aussi, avec 12 lieux publics à gérer et 8 crèches 
privées subventionnées. Les multiples interventions au sein de cette 
autorité témoignent clairement de l’importance qu’il convient de porter à 
ce domaine. La réorganisation répond donc à ce souci. 
 
Dans un tout autre domaine, celui de l’aide sociale, nous devons aussi 
nous adapter à une constante croissance. Augmentation du volume 
financier, augmentation des dossiers et de l’encadrement des 
bénéficiaires notamment. Le processus de désenchevêtrement en cours, 
qui est compliqué, requiert l’attention du Conseil communal dans sa 
phase de négociation et encore davantage lors de sa mise en œuvre. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

573



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
Le troisième élément, ce sont les écoles obligatoires avec tout ce qui a 
affaire avec HarmoS, la régionalisation, etc. 
 
Le groupe PLR vient de nous faire part de son souci concernant l’utilité 
de l’attaché scolaire et de sa préoccupation sur le fait que j’aurais trop de 
temps libre dans mon agenda. Il y a eu, par le passé, des personnes qui 
s’imaginaient que le mandat d’un conseiller communal pouvait être 
assumé par un temps partiel. Je vous assure que ce n’est pas le cas et 
ceux qui sont dubitatifs, je les invite à obtenir un rendez-vous avec moi 
avant l’année prochaine. Je crains que cette tentative crée quelques 
frustrations. J’ose aussi douter que quelqu’un dans la salle s’imagine 
que le paquebot de l’éorén s’organise sans capitaine, que les étages du 
paquebot collaborent par télépathie et que tous les passagers se 
contentent d’une bouillie uniforme comme nourriture. Sérieusement, pour 
l’éorén, nous avons engagé un équipage compétent et capable, mais il 
faut mettre en place des processus de décision, des mécanismes pour 
fonctionner et il faut diriger l’ensemble. Lors de la création de l’éorén, la 
volonté politique a été très claire. On a voulu confier la gestion 
stratégique aux responsables politiques. Ainsi, l’éorén ne dispose pas de 
super manager. Maintenant, si encore on pouvait se concentrer sur 
l’organisation du paquebot pendant qu’il prend gentiment sa vitesse de 
croisière dans une mer normale; ce n’est pas le cas, plusieurs orages 
bousculent l’équipage, les passagers et les familles. L’élimination des 
filières au secondaire préoccupe beaucoup, ainsi que la refonte de 
l’orientation des élèves, la fameuse sixième ou maintenant huitième 
année. Cela nous force à manœuvrer avec un gros chantier dans les 
étages dont on ne sait pas à quelle hauteur ils seront placés, ni combien 
il y en aura, ni quel type de personnel il faudra pour gérer et assurer le 
service. Parfois je me dis que nous avons des directeurs et des 
enseignants extraordinaires qui assurent l’enseignement au quotidien et 
qui sont toujours motivés. 
 
Je tiens à rappeler aussi que, dans notre canton, contrairement à 
certains cantons voisins, nous ne pâtissons pas d’une guerre scolaire qui 
épuiserait tout le monde. La Ville de Neuchâtel occupe une place 
prépondérante dans le paysage scolaire et nous devons assumer ce 
rôle. Précisons encore, quant au poste d’attaché scolaire, que nous 
avons eu la bonne surprise de recueillir quelque 60 candidatures. Nous 
avons auditionné six personnes, d’excellents dossiers et la personne 
choisie, il s’agit d’une dame, commence le 1er février, et je suis très 
heureuse et soulagée d’avoir bientôt cette personne. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

574



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
Au sujet du taux de couverture parascolaire, je vous remercie de poser 
la question qui nous préoccupe depuis quelques temps. Je vous ai 
annoncé un rapport d’information sur les structures d’accueil pour le 
printemps. Il doit évidemment aussi aborder les réflexions sur l’avenir et 
tenter quelques projections. Le taux de couverture obligatoire de 15 % a 
été établi par l’autorité cantonale comme une entrée en matière, une 
bonne base. Il est tout à fait compréhensible que le législateur n’ait pas 
voulu passer de zéro à cent en quelques mètres ou en peu d’années. 
Aujourd’hui, notre ville a presque atteint ce taux de couverture et nous 
devons nous rendre à l’évidence que c’est un très grand succès. 
Beaucoup de familles, surtout des femmes peuvent aujourd’hui 
poursuivre leur activité professionnelle, ce qui est bon pour elles est bon 
pour leur famille, pour notre société et notre économie. Nous sommes 
aussi victimes de notre succès car la demande dépasse nos capacités à 
plusieurs endroits et pour certaines plages de temps. Il y a des endroits 
et des plages de temps où nous avons encore des capacités libres, mais 
d’autres qui sont suroccupés. A ce stade pourtant, nous ne disposons 
pas encore d’une analyse différenciée des besoins et des possibilités d’y 
répondre. Ce qui est certain, c’est qu’il faudra procéder par étapes et s’y 
mettre rapidement. Mon idée est vraiment que nous ayons déjà des 
projections au début de l’année. J’espère que nous pourrons débattre, 
au printemps, des contours de la poursuite de l’établissement des 
structures d’accueil. Merci de patienter encore deux ou trois mois et ce 
sera un débat très intéressant. 
 
A propos du Petit Sioux, ce n’est pas une crèche, ce n’est pas non plus 
une structure d’accueil ni pré ni parascolaire, c’est une halte-garderie 
destinée aux clients des commerces du centre-ville. Il se trouve qu’il a dû 
fermer, faute de clients. Toujours est-il que nous avons décidé de 
maintenir, cette année encore dans le budget, les 32'500 francs alloués 
à cette halte-garderie car il nous a semblé qu’un signal contradictoire 
serait de fermer cette structure, donc de couper ses moyens, dans une 
année où nous souhaitons justement reprendre toutes les possibilités 
pour redynamiser le centre-ville. Vu le succès des structures d’accueil, il 
nous semble que c’est une idée à explorer et à discuter avec les 
différents organismes qui s’occupent du centre-ville. C’est donc une 
potentialité d’entrée en matière le moment voulu, mais si pendant toute 
l’année cela ne bouge pas, en 2014, le montant n’existera peut-être plus. 
Tout dépend du processus que nous mettons en place actuellement. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

575



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
10 Culture 

 
M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- L’an dernier, nous avions, dans le cadre du rapport sur le 
subventionnement à la culture, adopté un certain nombre de mesures et 
notamment l’augmentation de la subvention qu’alloue la Ville au NIFFF. 
Quelle ne fut pas notre très mauvaise et désagréable surprise 
d’apprendre que cette augmentation de subvention, en fait, un autre 
acteur culturel a joué au « pickpocket », pour ne pas le nommer le 
Théâtre du Passage et que, sachant cela, il en a profité pour augmenter 
les tarifs de location que lui-même demandait au NIFFF, ce qui fait que 
l’augmentation que nous avons octroyée à ce festival, ledit festival n’en 
voit pas la couleur puisque c’est le voisin qui lui a mis la main dans la 
poche et qui lui a pris les deniers que nous lui avions donnés. C’est tout 
de même fâcheux quand on sait que le Théâtre du Passage représente, 
à lui seul, plus d’un million de francs de subventionnement de la part de 
la Ville, c’est le premier élément. Deuxièmement, cela ne nous semble 
pas du tout optimal, en termes de gestion des subventions que nous 
donnons, d’avoir un acteur, subventionné par nos soins, qui vient 
prendre dans la poche de l’autre. Il nous semble justement, comme ce 
n’est pas du tout une bonne habitude et qu’il ne faudra absolument pas 
la prendre, nécessaire de demander au Conseil communal de faire le 
gendarme dans cette histoire et d’aller rappeler aux uns que si on donne 
aux autres ce n’est pas pour qu’ils aillent se sucrer et se servir au 
passage, c’est le cas de le dire. Si on donne de l’argent à une 
manifestation c’est parce que l’on estime qu’elle en a besoin pour son 
développement. Je vous rappelle encore que l’argent que donne la Ville, 
respectivement le Canton, au NIFFF doit concorder avec l’argent que 
l’Office fédéral de la culture, par sa section cinéma, donne et, au final si 
nous donnons cet argent qui ne sert à rien, ou pas à ce à quoi il est 
destiné, nous n’irons pas très loin. Nous aimerions savoir quelle sera la 
taille du gourdin du Conseil communal pour aller taper sur la table du 
Passage. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Concernant le compte 10.01.301.01, une comparaison avec le rapport 
de la Commission financière m’amène à demander si le montant qui 
représente l’augmentation de 35 % du poste du délégué culturel 
représente 62'000 francs ou 42'000 francs. Est-ce une erreur de la sous-
commission qui a traité du domaine ou y a-t-il un chiffre dans le rapport 
du Conseil communal qui ne serait pas juste ? 
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M. Thomas Fachinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Au sujet de la question de M. Blaise Péquignot, je m’interroge de savoir 
si les montants liés à l’augmentation de poste ont rendu le conseiller 
général envieux d’un poste de fonctionnaire cadre à la Ville de Neuchâtel 
car c’est effectivement bien un montant de 62'000 francs qui est en jeu. Il 
faut savoir que c’est un poste de cadre supérieur qui est lié à la 
réorganisation avec une transformation de fonction et le calcul qui a été 
établi par les ressources humaines est très clair, c’est un montant de 
62'000 francs, mais toutes charges comprises, y compris le deuxième 
pilier. Cela c’est pour le budget, le traitement effectif doit encore faire 
l’objet d’une prise de position formelle pour que cela fonctionne. C’est 
bien ce montant car les postes de cadres supérieurs qui ont une 
ancienneté importante sont de cet ordre-là. D’ailleurs si vous faites une 
règle de trois, c’est-à-dire 35 % fois 2,85, cela vous donne le chiffre 
d’une fonction de cadre supérieur à la Ville de Neuchâtel, au bout de 
nombreuses années de service. 
 
Pour ce qui est du NIFFF, le Directeur de la culture, du tourisme, du 
sport, de l’intégration, deviendra peut-être aussi celui de la police pour 
se muer gendarme auprès du NIFFF. Nous regrettons aussi évidemment 
que le NIFFF se trouve dans cette situation ou peut-être le côté un peu 
fable qui a été développé là. Ce n’est pas le Théâtre du Passage qui, 
saisissant l’opportunité d’une augmentation au NIFFF, l’a saisi fort 
astucieusement pour se sucrer en passant. C’est un peu un concours de 
circonstances car du côté du Théâtre du Passage, il y a des pressions 
aussi sur la situation financière car il a perdu un sponsor important et la 
pression interne s’est faite dans cette direction que nous regrettons. 
Nous nous en sommes déjà entretenus à la fois avec le NIFFF, aussi 
avec le Théâtre du Passage et les rendez-vous sont d’ores et déjà 
agendés avec les uns et les autres pour trouver une solution. Il nous 
paraît effectivement que le NIFFF intervient, avec son festival, à une 
période où le Théâtre du Passage n’a pas une très grande activité 
théâtrale et, de plus, il y a des effets de synergie et de rayonnement 
mutuels qui sont importants. Le NIFFF participe de manière assez 
prépondérante au rayonnement du théâtre du Passage par ses activités 
sur la scène suisse, européenne et internationale. Il faut voir si, sous cet 
angle, nous trouverons une solution, sachant qu’évidemment augmenter 
la subvention du NIFFF de 20'000 à 50'000 francs pour qu’ensuite le 
montant équivalent passe dans une autre institution n’était pas le but 
visé par l’Autorité politique. Nous nous emploierons donc à trouver une 
solution qui permette de sortir de cette situation désagréable. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

577



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
M. Blaise Péquignot souligne : 
 
- Que le Conseil communal se rassure, je n’ai aucune jalousie envers qui 
que ce soit dans l’administration de cette brave Ville de Neuchâtel. 
Simplement, comme je n’arrivais pas à faire un parallèle avec le rapport 
du Conseil communal et celui de la Commission financière, cela a 
parfaitement justifié ma question. 
 
M. Matthieu Béguelin remarque : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour sa réponse. Juste pour faire 
bonne mesure, cet imbroglio budgétaire n’est pas une fable, mais un 
mauvais conte. 
 

11 Energies 
 

M. Beat Geiser déclare : 
 
- Je viens d’apprendre, cet après-midi, qu’il y aura moins de sapins de 
Noël en centre-ville qu’autrefois. La raison est qu’il y a moins de budget 
disponible. Je n’ai pas trouvé dans quelle position du budget 2013 se 
cache l’argent pour ces sapins, mais comme les bacs à fleurs, cela va 
dans le même sens de soutenir ces sapins de Noël, les lumières 
électriques incluses. Certains commerçants ont même payé le socle 
pour mettre des sapins et la Ville devrait aussi jouer le jeu et les mettre 
car le socle seul ne donne pas tellement une ambiance de Noël. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Concernant le fonds photovoltaïque, je me permets de rebondir sur les 
propos que M. Ribaux avait adressés au représentant du groupe 
PopVertsSol dans la discussion générale. Il est vrai que cela peut 
paraître bizarre d’annoncer une velléité de vouloir amender quelque 
chose pour les comptes, mais, vu que nous sommes justement au début 
de la période de bouclement des comptes 2012, le but est simplement 
d’inviter le Conseil communal à intégrer cette préoccupation de nos 
groupes dans sa réflexion sur les comptes 2012. Par rapport au 
processus de prise de décision au sein du conseil d’administration de 
Viteos, nous aimerions bien savoir si les votes des représentants de la 
Ville sont discutés à l’avance, sans forcément de consigne, au sein du 
Conseil communal. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous avons pris acte de votre remarque d’introduction et le 
responsable des finances s’est exprimé à ce sujet tout à l’heure. 
Concernant votre question du mode de fonctionnement du conseil 
d’administration de Viteos, j’aimerais vous dire que le sujet du rôle des 
administrateurs de sociétés ou de fondations est un vaste sujet. Il a du 
reste été traité tout récemment, il y a quelques semaines, le                  
16 novembre, par l’IDHEAP lors d’une journée consacrée à la 
gouvernance des entreprises publiques. Elle a été très bien fréquentée 
par 80 personnes environ, parmi lesquelles des administrateurs de 
sociétés d’énergie et quelques Neuchâtelois, mon collègue des 
Montagnes et moi-même par exemple. La question que vous soulevez 
est de savoir où se trouve la limite entre l’indépendance de 
l’administrateur et celle qui lui est assignée par l’institution ou 
l’organisation qu’il représente au sein du conseil d’administration. Cette 
question, vous auriez pu la poser à tous les chapitres du budget puisque, 
par exemple, la Chancellerie représente l’Autorité dans différents 
organes, la Direction de la culture et du sport également, si l’on songe 
aux différents syndicats intercommunaux du Passage ou des patinoires. 
La question est aussi valable pour le domaine des écoles avec la 
délégation qui est faite à notre collègue responsable des écoles à 
prendre des décisions au sein de l’éorén, idem pour notre collègue 
responsable du développement durable et des transports qui se 
prononce au nom du Conseil communal au sein de la Société de 
navigation de Neuchâtel SA ou dans le cadre du projet d’agglomération, 
ou encore pour n’oublier personne, pour la Direction des finances qui 
planche sur la délicate question de la caisse de pension. 
 
Il n’y a donc rien de fondamentalement nouveau dans les compétences 
du Conseil communal qui doivent être exercées en la matière. Mais, il 
faut dire, et c’est là l’essentiel, que pour la qualité du lien et des 
décisions prises entre les entreprises, les fondations, les sociétés ou 
associations dans lesquelles le Conseil communal est actif, il convient, 
pour les objets qui ne sont pas ordinaires, que le délégué du Conseil 
rapporte au collège afin que celui-ci puisse se positionner. Ainsi, le 
conseiller communal en charge de tel ou tel dossier, pourra, en toute 
transparence, faire valoir la position du Conseil sans risquer d’être pris 
dans des conflits d’intérêts. C’est ce qui est pratiqué par chaque membre 
du Conseil dans sa sphère d’activité respective, y compris pour l’énergie. 
Enfin, pour conclure, j’ai à disposition, si cela peut vous intéresser, le 
« Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise », 
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édité par Economie suisse qui va dans le sens de la réponse que je 
viens de vous faire. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Juste pour espérer que les codes de conduite édictés par Economie 
suisse ne font pas loi pour ce qui est notamment de l’entreprise, certes 
privée, mais en main complètement publique et gérée par des 
représentants de ces mêmes administrations. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Excusez-moi, j’ai omis la question des sapins de Noël. Vous posez la 
question au bon endroit dans le budget puisque c’est toujours une 
dépense que l’on trouve sous éclairage public, manifestations, et, 
croyez-moi, la Ville met la main au porte-monnaie et joue son rôle pour 
égayer la cité en période de fêtes. En 2009, nous avons procédé à une 
analyse de la situation. Nous avons supprimé quelques sapins, par 
exemple celui de la rue des Moulins qui avait malheureusement été 
détruit ou encore celui de la place des Halles qui était assez petit au 
milieu de cette place, mais ces suppressions ont été remplacées par un 
certain nombre d’éclairages, notamment d’arbres. Si vous allez par 
exemple du côté de la Boine, vous avez un très bel exemple de ce que 
nos services sont capables de faire, mais aussi une réflexion pour 
s’assurer que tous les quartiers de la ville ou presque puissent être 
marqués symboliquement d’un éclairage particulier, voire d’un sapin. 
C’est le cas du Clos-de-Serrières ou du Temple de Serrières qui n’en 
avaient pas il y a encore quelques années, ou c’est le cas, en 
collaboration avec certains commerçants, de ce qui se fait aux Portes-
Rouges ou respectivement à Monruz et bien évidemment au centre-ville 
à la satisfaction générale. Il n’y a donc pas une diminution de 
prestations, même s’il y a quelques sapins en moins, mais nous veillons 
justement à ce que la ville soit belle et accueillante à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. 
 

13 Sports 
 

La parole n’est pas demandée. 
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14 Transports 

 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Au sujet de la ligne 11, on le voit, le rapport de la Commission 
financière nous dresse les quatre bonnes nouvelles par rapport au P+R 
du Nid-du-Crô dont la fréquentation est en hausse et qui justifie 
pleinement cette utilisation pour alléger le parking au centre-ville de ce 
P+R. La mauvaise nouvelle c’est que la fréquentation de la ligne 11 ne 
répond pas aux attentes puisque, nous explique le rapport, 1'000 
passagers par jour sont attendus alors que nous sommes à 600 
actuellement, d’où l’augmentation de la participation de la Ville à 40 %. 
Quelle est l’évolution de ce pourcentage, à combien était-il lors des 
comptes 2011 ? Que se passera-t-il si, contrairement aux espoirs 
présentés à la Commission financière de la fréquentation de cette ligne, 
on restait à cette fourchette de 600 passagers par jour, la Ville 
continuera-t-elle avec une participation de 40 % 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Concernant le Noctamrun, ce bus de nuit qui relie les trois villes de 
notre canton, le Conseil communal s’est engagé à nous fournir des 
chiffres quant à la viabilité et à la fréquentation de ce bus. Peut-il nous 
les fournir ce soir ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Je m’étais effectivement engagé à fournir ces chiffres, je les ai. Vous 
me direz que c’est facile car les bilans sont toujours à fin octobre. Donc à 
fin octobre 2012, nous avons fait le bilan de la saison il est assez aisé de 
pouvoir vous dire que la tendance est encore plus positive qu’après une 
année, ce qui est réjouissant. Nous avons, sur un bus d’un nombre de 
45 places, sur l’ensemble de l’année. Pour la course de 3 heures du 
matin, il y a un remplissage de ¾, ce qui est assez extraordinaire. La 
tendance sur l’ensemble des courses, c’est un taux de remplissage, en 
termes de fréquentation, de 50 %. 
 
En termes économiques, le critère de 20 % est aussi atteint et c’est 
même une belle surprise. Qui l’eût cru ? Les gens ont envie de bouger 
entre les trois villes. Certes, nous avons plus de monde qui descend à 
Neuchâtel et qui remonte à La Chaux-de-Fonds, mais c’est aussi 
intéressant, que de gens de Neuchâtel qui montent à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. C’est un rapport de un sur deux environ. C’est 
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vraiment une expérience intéressante qui conforte le réseau des trois 
villes à persévérer dans sa volonté de mettre à disposition une mobilité 
alternative à la voiture, notamment destinée aux jeunes les fins de 
semaines. 
 
A propos de la ligne 11, entre le budget 2012 et le budget 2013, nous 
réalisons une économie de 170'000 francs. C’est magnifique car à 
prestation égale, nous payons 170'000 francs de moins. Pourquoi ? Car, 
simplement, dès l’an prochain, nous ne payerons uniquement que la part 
non couverte qui ne nous permet pas de basculer dans le pot commun. 
Comme sur un critère de 1'000 passagers par jour, celui fixé pour 
pouvoir basculer directement dans le pot commun, nous n’atteignons 
que 600 passagers, il reste 40 % qui ne sont finalement pas atteints. 
Nous ne payons donc que 40 %, raison pour laquelle nous avons une 
diminution importante et c’est vraiment de bon augure. Mais, par les 
temps qui courent, le Canton ne nous fait aucun cadeau. Ce n’est pas 
juste pour faire les yeux doux à la Ville de Neuchâtel que le Service des 
transports nous octroie ce geste. C’est bien parce que, pour le Canton, 
en termes de politique cantonale et notamment en termes de politique de 
soutien au transfert modal, voiture – transports publics, ce P+R a 
vraiment une place stratégique pour l’ensemble du littoral. C’est cet 
élément qui est soutenu. D’autre part, force est de constater 
qu’aujourd’hui une partie de ces places de parc a été occupée suite à un 
accord que nous avons notamment facilité avec le CSEM pour trouver 
des solutions temporaires. Aujourd’hui, à cause des travaux liés à la 
réalisation de Microcity, il y a suppression d’un certain nombre de places 
de parc sur le site du CSEM et il fallait pouvoir permettre aux 
collaborateurs de cette institution de pouvoir parquer leur voiture. 
Forcément, ils ne prennent pas le bus. Ils utilisent donc ce P+R sans 
utiliser la ligne 11. Bientôt, comme j’ai eu la possibilité de vous 
l’annoncer lorsque vous avez adopté le rapport pour créer une vélo-
station à la gare, je viendrai vous présenter un rapport qui propose le 
développement d’un dispositif vélo libre-service et, dans ce cadre, nous 
prévoyons une station libre-service au P+R du Nid-du-Crô qui rend 
encore plus attractif ce parking puisque, pendant les beaux jours, une 
personne peut venir du Landeron, laisser sa voiture au Nid-du-Crô, 
prendre un vélo libre-service, arriver au port de Neuchâtel, laisser le vélo 
et aller travailler. Cela permet, en plus, de faire un peu de sport, de voir 
quelque chose de magnifique en suivant le bord du lac et d’avoir une 
activité intéressante. Cela rend donc aussi attractif le fait de pouvoir 
déposer sa voiture dans le cadre du P+R. 
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M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- J’aimerais rebondir sur ce qui vient d’être dit par rapport à cette ligne 
11. J’ai ici les chiffres de la ligne 10 qui, on le sait, a été confirmée dans 
le pot commun où nous arrivons à un taux de couverture de 20 % avec 
un nombre de passagers qui avoisine, pour le bon trajet, à peine 600 
passagers par jour. Alors comment est calculé le chiffre à atteindre pour 
la ligne 11 à Neuchâtel, qui me semble atteindre clairement celui de la 
ligne 10, qui est nettement inférieur, et pourtant qui passe dans le pot 
commun ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, complète : 
 
- C’est l’occasion de se féliciter du succès de cette ligne 10 qui a fait 
exploser les chiffres puisque, finalement, nous avions certaines craintes. 
Sur l’ensemble du tronçon des résultats excellents ont été atteints, 
preuve en est donc qu’il est possible de développer de la mobilité 
durable sur le littoral, contrairement à ce que pensent certaines 
personnes qui considèrent cette expérience comme peu probante. Le 
résultat nous montre que c’est un succès. Il faut voir que les critères ne 
sont pas les mêmes pour des lignes urbaines ou suburbaines, c’est un 
premier point. Il n’y a pas vraiment de critères absolument fixes pour 
toutes les lignes. Le Canton fixe, sur la base de certaines tabelles qui 
peuvent évoluer. On l’a vu dernièrement, la Confédération a envisagé de 
faire évoluer même ses propres critères pour soutenir les lignes 
régionales. Ce sont des critères qui sont fixés à un moment donné. Les 
critères imposés pour des lignes urbaines, car il y a une cadence 
importante, sont plus élevés que pour d’autres lignes. 
 

15 Tourisme 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

16 Politique d’agglomération 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- On a beaucoup parlé notamment après l’échec du RER en votation, 
que les trois villes ayant voté pour, c’est dans ce cadre-là que nous 
pourrions trouver un certain nombre d’éléments de réponse et de 
relancer une dynamique. Je voudrais savoir où nous en sommes. Nous 
avons évoqué tout à l’heure le Noctamrun, une réalisation qui provient 
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de ce réseau des trois villes. Quelles sont les étapes futures et à partir 
de quand pourrons-nous avoir un nouveau rapport d’information sur les 
prochaines choses qui viendront de la part de ce réseau ? 
 
M. Nicolas de Pury remarque : 
 
- Concernant la politique d’agglomération, il s’agit du montant de    
150'000 francs sous la ligne mandats et études. Notre groupe 
souhaiterait entendre quels mandats et études seront entrepris avec ce 
montant mis au budget. Nous souhaitons vivement obtenir, à court 
terme, des mesures concrètes et applicables dans le cadre de notre 
politique d’agglomération générale et plus particulièrement le Nouveau 
Neuchâtel. Sera-ce bien le cas ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d’agglomération, déclare : 
 
- Au sujet des trois villes je vous dirai que, dès l’installation des nouvelles 
Autorités en début de législature cette année, les commissions ont été 
relancées. Le comité des trois villes s’est à nouveau réuni et nous 
sommes actuellement en train de préparer le programme de législature 
trois villes en s’adressant à chacune des commissions pour qu’elles 
nous fassent remonter un certain nombre de projets qui seraient 
communs aux trois villes, toujours dans le cadre du contrat qui a été 
signé entre le Canton et les trois villes, à l’image de ce qui a été fait dans 
la COMUL, le contrat servant de base. Ce que nous pouvons déjà dire 
c’est qu’un certain nombre d’efforts principaux se dessinent. C’est tout 
d’abord la réforme des institutions puisque, comme vous vous en 
souvenez sans doute, le Grand Conseil avait accepté une proposition de 
décret du Conseil d’Etat avec toute une planification et différentes étapes 
qui devaient conduire à une réforme globale des institutions. Les trois 
villes ont, d’ores et déjà relancé, par voie écrite, le Conseil d’Etat pour 
être sûres d'être associées dès le départ à la première phase de ce 
projet fondamental. 
 
Deuxième axe, celui de la sécurité qui existe évidemment déjà, mais qui 
va poursuivre ses travaux par sa commission trois villes dite élargie sur 
les questions notamment du 144, le numéro de téléphone et la centrale 
d’alarme et d’engagement qui nous permet d’engager des ambulanciers. 
Précisons-le ici, nous ne souhaitons pas une externalisation de cette 
prestation au canton de Vaud puisque le risque majeur est de voir des 
coûts de 3,5 millions de francs être portés par les collectivités publiques 
puisque nos ambulanciers seraient engagés. Et comme ce sont des 
pompiers, nous n’aurions plus personne pour faire le travail de pompier. 
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Dans l’axe sécuritaire, il y a aussi toute la mise en route de la nouvelle 
loi acceptée assez récemment par le Grand Conseil sur la police du feu 
et, enfin, il y a toute la question sécuritaire avec la police de proximité et 
notamment la gouvernance de cette police. 
 
Les transports ne seront pas négligés non plus puisque nous avons eu 
un certain nombre de succès dans ce domaine. Nous allons poursuivre 
nos travaux comme nous allons également le faire sur la réalisation des 
mesures du projet d’agglomération première génération et évidemment 
aussi travailler sur les mesures deuxième génération. 
 
Le plus important peut-être, c’est la pression qu’entend exercer 
l’Association des trois villes sur la nouvelle configuration des Autorités 
cantonales pour tenter de faire revenir sur sa décision le Conseil d’Etat 
qui était sorti du réseau urbain neuchâtelois avec la catastrophe dont on 
peut mesurer les conséquences aujourd’hui. Nous allons prier le Conseil 
d’Etat d’étudier la possibilité d’y revenir sous une forme ou sous une 
autre, l’important étant d’avoir un soutien financier pour développer 
comme le veut le contrat d’agglomération ou les projets d’agglomération, 
pas uniquement l’axe urbain, mais aussi toute la partie qui concerne les 
régions et les politiques régionales qui y sont associées. Je n’ai pas de 
réponse précise sur la date d’un prochain rapport, cela dépend de 
l’évolution des travaux au sein de cette association dont nous sommes 
membres. 
 
Au sujet de la question sur la ligne mandats et études, dans ce compte 
sont imputées des études mandatées à des partenaires externes, 
comme cela a été le cas pour les années précédentes, par exemple le 
réseau urbain neuchâtelois qui nous a fait une étude sur le Nouveau 
Neuchâtel, les travaux de la HE-Arc, qui a piloté la séance à laquelle 
vous avez pu participer, M. de Pury, il y a quelques jours à peine. Pour 
2013, des mandats seront probablement attribués à des spécialistes 
pour développer des questions techniques et juridiques concernant le 
groupe de travail Nouveau Neuchâtel, portant, par exemple, sur le 
modèle institutionnel. Pour l’instant nous avons fait une sorte de copier-
coller plus ou moins adapté au modèle tessinois. Il faudra voir comment 
nous pouvons l’adapter du point de vue institutionnel et juridique à la 
législation neuchâteloise. Il y a aussi un travail qui s’effectue sur une 
convention de fusion et des questions fondamentales se posent : 
comment va-t-on voter le jour où nous en serons là, on l’espère pas trop 
lointain. Il y a aussi des questions qui portent sur les nouvelles 
prestations des communes, sur les finances aussi, notamment avec le 
développement du nouveau modèle comptable que l’on appelle le 
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MCH2, vous en avez peut-être aussi entendu parler. Il a été validé au 
niveau fédéral afin d’améliorer la transparence des finances. Aujourd’hui, 
si on veut mettre en place une comparaison entre les communes, il se 
trouve que les communes du Nouveau Neuchâtel n’ont pas le même 
modèle comptable que celui de la Ville de Neuchâtel. On ne peut 
évidemment pas comparer. Alors autant le faire selon le MCH2 qui est 
en préparation, même si cela s’avère assez complexe et même si la loi 
dit que cela doit entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Voilà quelques 
exemples pour vous expliquer à quoi servira ce montant. Il faut aussi 
développer une stratégie de communication, cela me paraît assez 
fondamental, avec des séances d’information du public, voire des 
publications. Le Conseil communal entend pouvoir se donner les 
moyens de ses ambitions en ce qui concerne la politique 
d’agglomération et le Nouveau Neuchâtel en particulier. Je précise 
encore que toutes les dépenses faites à ce jour l’ont toujours été dans le 
cadre d’une répartition des coûts au franc par habitant. Chaque 
commune du Nouveau Neuchâtel a participé à hauteur de sa quote-part 
en nombre d’habitants en fonction des statistiques cantonales que vous 
connaissez. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de passer à l’étude des arrêtés. Il 
précise que le projet d’arrêté no I sera voté en dernier. 
 
L’arrêté no II est donc soumis au Conseil général qui l’accepte par 39 
voix sans opposition ni abstention. 
 
L’arrêté no III est adopté par 39 voix sans opposition ni abstention. 
 
L’arrêté no IV est adopté par 39 voix sans opposition ni abstention. 
 
L’arrêté no V est accepté par 39 voix sans opposition ni abstention. 
 
La discussion reprend avant le vote de l’arrêté VI. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Si je me rappelle bien, cette subvention accordée à « Un cœur en 
ville » était valable sur trois ans, telle était la décision du Conseil général, 
à la condition que l’association verse une contribution équivalente à la 
somme versée par le Conseil général. Sur quels faits ou pièces le 
Conseil communal se base-t-il pour nous demander le renouvellement 
de cette subvention ? 
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M. Matthieu Béguelin relève : 
 
- On avait laissé tomber la parité, mais on avait exigé que l’association 
nous donne des projets, c’est-à-dire que cette subvention était libérée 
aux projets, mais il n’y avait plus la parité quand nous avions décidé de 
cette période de trois ans, pour pérenniser cela. En revanche, 
l’association devait venir avec des projets. La soumission de ces projets 
se passe-t-elle bien ? 
 
M. Jean-Charles Authier complète : 
 
- Je crois que nous allons nous entendre car effectivement on ne 
demandait pas un versement en cash, mais en prestations 
correspondantes au montant de la subvention. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- D’abord pour vous rappeler que la prolongation de cette subvention 
vous a été proposée, limitée à une année pour que la commission 
nouvellement instituée ait les mains libres pour décider ultérieurement de 
son renouvellement à futur et de son importance ou au contraire de sa 
suppression, mais, pour d’un autre côté, tenir compte de la dynamique 
mise en place de  « Neuchâtel un cœur en ville » qui, à la suite de la fin 
de l’expérience du manager du centre-ville a effectivement développé un 
certain nombre de projets qui continuent sur l’an prochain. Nous 
pensons en particulier à la "Quinzaine neuchâteloise" qui est le projet 
phare qui a été mené, outre, et cela fera sûrement plaisir à M. Geiser, le 
concours des plus beaux sapins qui est en cours actuellement dans les 
différentes vitrines des commerçants de Neuchâtel avec un prix qui sera 
remis, avec un vin chaud pour ceux qui sont intéressés, le 13 décembre, 
à 18 heures devant le Temple du Bas. 
 
Cela étant, et dans le même esprit, la prolongation de cette subvention 
pour une année prévoit une participation financière équivalente par 
l’association « Neuchâtel un cœur en ville », prestation financière qui est 
effectivement plus subtile que le simple apport d’argent. C’est de 
l’argent, des prestations, des idées, des projets. Ils sont contrôlés, 
vérifiés par le Conseil communal qui, sur cette base, octroie la 
subvention à l’association. 
 
L’arrêté no VI est accepté par 39 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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2013 
(Du 3 décembre 2012) 

 

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 2013 : 
  

Fr. 
a) Forêts et domaines 175'000.- 
b) Travaux publics 300'000.- 
c) Urbanisme 350'000.- 
d) Police et police du feu 50'000.- 
e) Affaires culturelles 50'000.- 
f) Energies, eaux 150'000.- 
g) Sports 100'000.- 
   
 Total 1'175'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions 
immobilières relatives aux travaux réalisés en exécution du présent 
arrêté. 

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

Neuchâtel, le 3 décembre 2012 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2013 
(Du 3 décembre 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 conclure des 
emprunts pour un montant maximum de 65'000'000 francs durant 
l’année 2013. 

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 3 décembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant la création d’un fonds en vue du préfinancement de la 

création de logements d’utilité publique(Du 3 décembre 2012) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
a r r ê t e :  

 
Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement des projets de 
création de logements d’utilité publique est créé (B280.10). Il sera 
alimenté par un versement maximum de 3 millions de francs au 
bouclement des comptes de l’exercice 2013. Le résultat de l’exercice 
devra rester excédentaire après l’attribution au fonds. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé d’établir un plan financier des 
projets auxquels sera affecté le fonds. 

Art. 3.-  Les prélèvements sont décidés soit par le Conseil général lors 
du vote des crédits soit par le Conseil communal lorsqu'il engage une 
dépense dans le cadre de ses compétences financières. 

Art. 4.- Si le fonds n’était pas intégralement utilisé dans un délai de 5 
ans à compter de l’approbation du budget de l’exercice 2013, il serait 
dissout et son solde versé à la fortune nette. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.  

Art. 6.- Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat, à 
l'expiration du délai référendaire. 

Neuchâtel, le 3 décembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le financement du tronçon Maladière-Parking d’échange 

du Nid-du-Crô (Piscines) de la ligne 11 du réseau de transports 
publics urbains de la Ville de Neuchâtel exploité par les Transports 

publics neuchâtelois (TransN)(Du 3 décembre 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 signer une 
convention avec la République et Canton de Neuchâtel pour le 
financement du tronçon Maladière-Parking d’échange du Nid-du-Crô 
(Piscines) de la ligne 11 du réseau de transports publics urbains de la 
Ville de Neuchâtel exploité par les Transports publics neuchâtelois 
(TransN). La subvention destinée au financement de la prolongation de 
la ligne 11 est arrêtée, pour l’exercice 2013, à 40% des charges induites. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à couvrir l’excédent de charge 
du tronçon concerné à hauteur de 40%, estimé à 118'000.- francs par 
année. 

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

Neuchâtel, le 3 décembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le renouvellement de la subvention octroyée à 

l’Association « Neuchâtel un cœur en Ville » 
(Du 3 décembre 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 de 100'000 francs au plus est 
accordée pour 2013 à l’Association « Neuchâtel un cœur en Ville ». 

Art. 2.- L’octroi de la subvention est subordonné à l’apport d’une 
participation financière équivalente par l’Association « Neuchâtel un 
cœur en ville », en ce sens qu’elle sera servie en proportion de cette 
contribution. 

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

 

Neuchâtel, le 3 décembre 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Après ces votes, le président, M. Fabio Bongiovanni, soumet l’arrêté no 
I au vote du Conseil général. Avant d’ouvrir la discussion, il rappelle que 
le groupe socialiste a déposé un amendement qui modifie les 
résultats. Il précise : 
 
- Le total des charges est donc, selon l’amendement, de 285'319'800 
francs et l'excédent de revenus de 2'569'100 francs qui remplacent 
les chiffres notés sur le projet d’arrêté. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Les réponses données par le Conseil communal concernant le coût des 
cartes magnétiques et surtout leur utilité ne sont, à notre sens, pas 
convaincantes. Des préoccupations quant à la mise en place de ce 
système avaient déjà été évoquées dans une interpellation l’an dernier. 
Nous pensions que nos préoccupations avaient été prises en compte, 
mais nous remarquons que ce n’est pas le cas. Nous sommes bien 
conscients que ces cartes ne pourront pas être utilisées pour la 
facturation, la loi cantonale ne le permettant pas. Mais, finalement, à 
quoi vont servir ces cartes ? Deux raisons ont été évoquées : la 
première, faire face au tourisme des déchets. La deuxième consiste en 
une amélioration de l’organisation de la collecte. Le tourisme des 
déchets avait été chiffré, l’an dernier et de mémoire, à 250'000 francs par 
année. Cela justifie-t-il une dépense de 285'000 francs ? Nous ne le 
pensons pas. Nous sommes également convaincus qu’un autre système 
plus simple et donc moins coûteux peut être mis en place pour compter 
le nombre de sacs déposés. Avec l’amendement, nous demandons donc 
au Conseil communal de nous faire parvenir un rapport accompagné 
d’une demande de crédit avant la mise en place du système à cartes. 
Selon notre groupe, ce rapport devrait décrire de manière précise l’utilité 
de l’introduction d’un tel système, les coûts à court et long terme, tant du 
point de vue du budget de fonctionnement que celui des 
investissements, les économies potentielles avec un tel système et des 
éléments concernant la protection des données. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il nous paraît tout d’abord que les questions posées par le groupe 
socialiste auraient pu l’être en sous-commission au moment d’examiner 
le détail et si vraiment la sous-commission n’avait pas eu les 
informations nécessaires, cela aurait certainement été mentionné dans 
son rapport. Puisque le groupe socialiste n’a apparemment pas obtenu 
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ou entendu ce qu’il voulait entendre ce soir, il dépose donc cet 
amendement pour supprimer ces 285'000 francs relatifs à ce contrat. Cet 
amendement n’est pas bon. Il est mauvais comme toute législation de 
l’émotionnel car on réagit sans forcément avoir tous les éléments en 
main et ce qui est demandé dans le cadre de ce rapport qui devrait nous 
être livré prochainement, justement ces éléments-là permettraient peut-
être de prendre une décision un peu plus sereine sur ce point particulier. 
Ce contrat est en cours si j’ai bien compris. Casser un contrat d’une 
durée de dix ans a des conséquences financières. Généralement il y a 
des pénalités si on casse un contrat un peu plus rapidement que prévu 
puisque, dans ce contrat il y a tout l’investissement de l’entreprise qui est 
amorti sur la durée du contrat, mais il faudrait avoir les renseignements 
spécifiques avant de prendre une décision ce soir. J’aimerais savoir 
quelles sont les conséquences financières de cette cassation de contrat. 
Le Conseil communal nous a dit, grosso modo 285'000 francs, c’est en 
tous cas ce que nous devrions payer pour l’année 2013, mais j’imagine 
qu’il y aura certainement une facture beaucoup plus lourde. 
 
L’irrationalité de cet amendement c’est que l’on veut retrancher      
285'000 francs du budget en sachant que, de toute façon, il faudra en 
tous cas payer 285'000 francs la même année et, en plus, comme l’a 
relevé le Conseil communal, le changement de système par rapport à 
cette carte magnétique induira une augmentation des coûts du Service 
de la voirie puisqu’il faudra retravailler selon l’ancienne méthode en tous 
cas pendant un certain temps. On voit que, finalement, en voulant 
économiser pour des motifs pseudo idéologiques ces 285'000 francs, on 
alourdira d’une manière globale la facture à la charge de la Ville. Je ne 
sais pas si, en l’état, le Conseil communal peut nous donner quelques 
indications supplémentaires sur le coût de la cassation de ce contrat 
pour que nous puissions nous déterminer en toute connaissance de 
cause. 
 
Autre point, en décembre 2006, notre Conseil a avalisé toute cette 
procédure, ces conteneurs enterrés et le système qui va avec, n’en 
déplaise à certains. Je doute fort que l’on puisse, en passant par une 
modification arithmétique du budget 2013, supprimer ce que l’on a mis 
en place en décembre 2006. Il me semble que si vous voulez supprimer 
cet élément particulier, il faudrait passer par un arrêté en bonne et due 
forme de notre Conseil pour mettre fin à l’expérience. Or, cela nécessite 
une proposition, selon notre règlement, qui doit être déposée 10 jours 
avant pour que le Conseil général puisse s’en saisir valablement. Si vous 
voulez persister dans votre idée, attendez d’avoir toutes les informations 
pertinentes pour ce faire, attendez que le rapport vous soit donné et, à 
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ce moment-là, si vous l’estimez opportun encore et toujours, vous 
déposez, dans le délai réglementaire, une proposition qui permettrait de 
redéfinir ce système. Il me paraît donc que tous ces motifs particuliers 
conduisent à démontrer que votre amendement, tel que vous le 
souhaitez, n’est pas bon et va même à l’encontre d’une saine gestion 
des finances de notre Ville, spécialement du service de la Voirie. Le 
groupe PLR s’opposera à cet amendement, mais je crains fort que les 
jeux ne soient déjà faits, si je puis me permettre cette expression assez 
récente en ville de Neuchâtel. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je ne vais pas répéter, mais simplement mettre l’accent sur une chose 
très factuelle, c’est que cet amendement nous fait courir le risque de 
perdre deux fois. Une fois parce que le contrat est signé, cela veut dire 
que c’est un montant assez conséquent. Je n’ai pas avec moi les 
conditions de la rupture de ce contrat, mais il est évident que, comme il 
comporte les livraisons des cartes d’accès, l’installation des conteneurs, 
le matériel nécessaire au transfert des données, le logiciel, la réparation, 
l’hébergement, le changement de piles, la fourniture de pièces de 
rechange, l’intervention dans la journée, le contrôle préventif et la mise à 
jour du logiciel, évidemment que c’est bien l’entreprise avec qui nous 
avons signé le contrat qui a fait un certain nombre d’investissements en 
la matière. Nous risquons donc de perdre ce à quoi nous nous sommes 
engagés. 
 
Deuxième élément que nous allons perdre c’est qu’en n’introduisant pas 
ce système, qui nous sert essentiellement à rationaliser le travail et à 
éviter le tourisme des déchets, nous allons perdre le potentiel 
d’économies que nous vous avons annoncé tout à l’heure et qui porte 
sur moins de kilomètres parcourus, forcément des biens, services et 
marchandises, des EPT et respectivement des investissements dans les 
véhicules. C’est pour cette raison que je vous invite à ne pas soutenir cet 
amendement. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- C’est un intéressant exercice de recyclage d’arguments auquel s’est 
livré le groupe PLR, mais ils sont tous à jeter, en compartiments bien 
choisis, à la poubelle car, en 2006, nous n’avions pas de loi sur les 
déchets, nous n’avions pas de loi cantonale, nous ne savions pas quels 
seraient les règlements. Par conséquent, et c’était à l’époque intelligent, 
le Conseil communal avait envisagé différents scénarios possibles, à 
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savoir à la pesée, au volume etc. Il avait donc prévu à cet effet un 
système dont nous pensions en 2006 qu’il pourrait justement servir à 
taxer. Or cela n’est pas le cas, la loi ne le permet pas. L’utilité principale 
et fondamentale du système de cartes magnétiques est tombée en 
même temps que la possibilité de facturer grâce à ces cartes est aussi 
tombée. Après on peut nous ressortir d’autres choses comme un 
tourisme supposé des déchets dont on estime qu’il coûterait à peu près 
moins cher que ce que nous sommes prêts à dépenser pour aller contre 
ou encore nous parler d’un coût d’une meilleure gestion comme si, 
depuis que ces conteneurs enterrés existaient, on ne savait pas à quel 
rythme ils se remplissaient. C’est le premier élément. 
 
Deuxième élément : budget 2010, 50'000 francs pour les licences 
informatiques, exactement au même point, dépense aux comptes 2010, 
zéro franc. Budget 2011, on a budgété 50'000 francs à nouveau, aux 
comptes zéro. L’an passé on a budgété plus de 200'000 francs, on ne 
sait pas encore ce qui a été dépensé dans les comptes 2012, mais il y a 
des chances que ce soit zéro franc ou alors uniquement l’expérience qui 
a lieu aux Beaux-Arts. C’est le dernier élément.  
 
Le seul endroit où il y a des cartes magnétiques et qu’elles sont censées 
être en service, c’est le quartier test dit des Beaux-Arts, c’est tout. Si 
aujourd’hui nous décidons de laisser tomber ce montant pour que l’on 
revienne avec les chiffres, et je fais une parenthèse pour dire que nous 
avons demandé ces chiffres et notamment la question de la rupture du 
contrat. Cela a été demandé en sous-commission financière, mais nous 
n’avons pas eu de réponse. Nous avons encore demandé ce soir et 
nous n’avons toujours pas de réponse et on fait comme si on tombait 
des nues et si c’était la première fois qu’on sortait la question, à notre 
tour cette fois-ci, d’un chapeau. Non cela n’est pas le cas et le seul 
endroit où cela changerait quelque chose c’est éventuellement ce 
quartier des Beaux-Arts et pour le reste ce n’est pas le cas et nous 
avions été extrêmement clairs, limpides lorsque nous avions dit qu’avant 
de généraliser l’usage de ces cartes magnétiques, nous voulions que 
cela repasse devant le Conseil général, précisément parce que l’utilité 
première et fondamentale qui avait été pensée, qui était celle de la 
facturation, était tombée et que les autres ne nous semblaient pas être 
suffisantes pour justifier un tel investissement. Là nous avons 285'000 
francs et on nous dit qu’il manque encore un certain nombre de 
conteneurs, donc ce chiffre va encore augmenter. De mémoire, il me 
semble que c’est 360'000 francs au maximum par année avec le plan de 
conteneurs prévu. C’est pour pouvoir prendre la décision en tout état de 
cause, de dire que nous allons de l’avant ou pas ou alors de s’estimer 
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que l’on est contraints et que nous avons été quelque peu blousés par le 
Conseil communal qui est allé de l’avant sur la base d’un blanc-seing 
signé en 2010, sans savoir les conditions strictes de la loi qui n’avait pas 
encore été votée à l’époque, que nous déciderons soit de généraliser 
cela, soit de laisser tomber et de payer le dol éventuel qui a été fait. 
Nous avons demandé ces informations, nous ne les avons pas encore 
eues et pour être certains, cette fois-ci de les avoir, nous proposons cet 
amendement pour que le Conseil communal soit obligé de revenir avec 
un rapport contenant tous les détails demandés tout à l’heure par notre 
présidente de groupe pour que nous puissions nous déterminer une 
bonne fois pour toutes et que nous ayons les chiffres que nous 
demandons. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- J’aimerais revenir sur quelques arguments évoqués par MM. Péquignot 
et Sandoz qui me semblent nécessiter une réponse. On nous reproche 
tout d’abord de tomber dans l’émotionnel et d’avoir une mauvaise 
anticipation de la gestion. J’aimerais rappeler qu’un budget reste, 
demeure et sera toujours une autorisation de dépenser. Ce que l’on 
nous propose aujourd’hui, c’est de donner une autorisation de dépenser, 
sans vraiment savoir pourquoi on veut dépenser et sans approuver cette 
dépense. Il nous semble que la bonne gestion c’est justement de ne pas 
autoriser à dépenser et si on vient avec un rapport qui est convaincant, à 
ce moment-là, autoriser de dépenser. Sinon cela s’appelle un blanc-
seing et nous n’en voulons pas. 
 
Sur le fond maintenant nous avons plusieurs problèmes car on confond 
plusieurs choses. On nous parle, d’une part, d’une meilleure 
rationalisation des déchets, via une façon d’estimer à quel point les 
conteneurs sont remplis et, d’autre part, on nous parle de cartes 
magnétiques pour ouvrir les poubelles. Or, dans notre compréhension et 
si on se cale sur ce qui a pu se faire ailleurs, cela n’a aucun rapport. Le 
contenu du conteneur est mesuré par une sonde et si ces 285'000 francs 
ont un trait par rapport à cette sonde et par rapport à pouvoir estimer 
cela pour faire des économies d’échelle, nous pourrions entrer en partie 
en matière et c’était la question de M. Gretillat, à savoir sur ces      
285'000 francs, quelle est la part expressément dévolue aux cartes 
magnétiques qui n’ont rien à voir ? Vous pouvez mettre une sonde dans 
un conteneur enterré pour estimer combien il est rempli, sans pour 
autant avoir une carte magnétique qui l’ouvre et c’est véritablement cela 
que nous ne comprenons pas. 
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Les autres questions, vous l’aurez bien compris, n’étaient pas gratuites. 
Il nous semble que de signer un contrat de dix ans, quand une situation, 
par rapport au rapport de 2006, a fondamentalement changé, eu égard à 
la loi cantonale, était au mieux pas très fair-play par rapport au Conseil 
général, au pire, peut-être une erreur. C’est cela que nous avons envie 
de dire ce soir, ce n’est pas cassons le contrat aujourd’hui, c’est plutôt 
revenez avec un rapport convaincant, vous ne devez certainement pas 
payer ce montant au 1er janvier 2013, mais aujourd’hui nous ne sommes 
pas prêts à mettre cet argent car il nous semble que nous le mettons 
pour quelque chose d’assez mal déterminé, d’assez mal expliqué, et 
cela malgré des questions répétées. M. Péquignot nous reproche de ne 
pas avoir posé la question en sous-commission. Or, l’année passée, ces 
questions ont été posées en sous-commission et nous n’avons toujours 
pas eu de réponse. Ce sont ces quelques éléments qui nous font 
vraiment penser que nous devrions accepter cet amendement. Je ne 
résiste pas au plaisir de dire quelque chose par rapport à ce qui s’est 
passé avant. Evidemment, je comprends bien M. Sandoz qui nous a 
incité de nous instruire sur Internet et c’est une bonne idée, mais je tiens 
à lui dire que tout sur Internet n’est pas toujours vrai et que si nous 
reprenons cette encyclopédie, qui s’appelle Wikipédia et qui n’a certes 
pas le terme « conteneur enterré » dans ses définitions, certes, mais si 
nous la reprenons donc à la page de Neuchâtel, nous apprenons que M. 
Alain Ribaux est président de commune, que le Conseil général de 
Neuchâtel n’est pas constitué parce qu’un recours est en train d’être 
traité et que la ville de Neuchâtel est notamment réputée pour les 
résultats de son club de football. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Je suis à la sous-commission IV avec un membre du parti socialiste et 
un de PopVertsSol évidemment et j’ai fait le rapport de la sous-
commission IV. Le Conseil communal et les services ont répondu à 
toutes nos questions. Si ce n’était pas le cas, les deux autres membres 
auraient pu me faire remarquer que j’ai oublié de refléter une certaine 
discussion. Nous avons parlé de ce point, il y a une toute petite phrase 
dans le rapport, mais pas plus que cela. Je regrette que vous veniez 
maintenant car nous aurions très bien pu insister le fameux matin pour 
avoir plus d’informations et cela nous aurait évité de nous retrouver avec 
un amendement qui pose un certain nombre de problèmes. Je propose 
au parti socialiste de retirer l’amendement, au Conseil communal de 
nous faire au plus vite, pour janvier, un rapport d’information qui réponde 
en détail aux questions posées et si vous n’êtes pas satisfaits, à ce 
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moment, vous avez toujours la possibilité de faire une proposition et de 
faire un arrêté pour changer ce point. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe déplore également la situation dans laquelle nous nous 
trouvons maintenant et sur le fond, nous regrettons que les questions 
n’aient pas été posées à temps, mais notre groupe est assez tenaillé par 
la curiosité et il tient à avoir des réponses à ces questions. Nous ne 
sommes pas non plus tout à fait convaincus de la pertinence de ces 
cartes. La gestion va être compliquée pour les gens qui perdent les 
cartes, ceux qui sont malvoyants. Un membre d’une famille qui arrive 
devant le conteneur s’aperçoit que c’est le mari qui a la carte et est parti 
avec, par exemple. Pour toutes ces raisons, nous sommes assez 
intéressés de connaître les réponses du Conseil communal, à voir sous 
quelle forme si la discussion rebondit. 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Au-delà du coup d’éclat et du coup de gueule que je peux comprendre, 
vous n’avez pas eu toutes les réponses que vous voulez, mais je pense 
que vous devez les demander autrement et pas ce soir au moment où 
nous sommes en train de discuter du dernier arrêté du budget et arriver 
ici avec une modification d’un chiffre qui sort à peu près de nulle part. 
J’aimerais quand même dire que je suis un peu surpris de l’intervention 
de mon préopinant socialiste. Oui, un budget c’est une autorisation de 
dépenser, mais nous avons un contrat et cela ne se casse pas du jour 
au lendemain sans contrepartie. Ce contrat, si nous voulons l’honorer 
l’an prochain, jusqu’à preuve du contraire, nous avons besoin de 
l’autorisation de dépenser, de payer en tous cas. Alors que cela soit le 
contrat ou la pénalité, il faudra dépenser. Il me semble qu’il y a quelque 
chose qui n’est pas très cohérent. Je rebondis sur ce que la préopinante 
a dit tout à l’heure, je vous invite à retirer cet amendement qui n’a pas de 
sens ici ce soir et à revenir avec des questions dès le début de l’année 
prochaine pour que nous puissions effectivement clarifier cette question. 
 
M, Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Ce contrat est signé, ce que nous avons déjà dit l’année passée et ce 
n’est pas pour rien qu’au budget 2012 vous avez un montant de 215'000 
francs. Vous nous avez demandé, 24 heures avant que nous envoyions 
les courriers à chaque citoyen avec la carte magnétique, de mesurer les 
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incidences que l’introduction de la taxe au sac pouvait avoir. Nous avons 
donc temporisé, mais le contrat est bel et bien signé. Nous ne pouvons 
pas séparer les cartes magnétiques de la prestation elle-même, c’est un 
paquet. Nous avons la carte magnétique plus les prestations que j’ai 
évoquées tout à l’heure, cela fait partie du contrat. Cela n’a pas changé 
fondamentalement. Certes nous avons dit "facturation possible". La loi 
cantonale ne le prévoit plus, mais nous avons surtout dit, pas ce soir, 
mais déjà en 2006, rationalisation et tourisme des déchets. Ce n’est pas 
parce que la facturation n’est pas possible aujourd’hui avec la carte 
magnétique car le Canton n’a pas souhaité que cela le soit, que le projet 
est à jeter avec l’eau du bain. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Les positions étant exprimées, je vous propose de passer au vote de 
l’amendement qui modifie l’arrêté I de la manière suivante : le total des 
charges est donc, selon l’amendement, de 285'319'800 francs et un 
excédent de revenu de 2'569'100 francs qui remplacent les chiffres 
notés sur le projet d’arrêté. Le Conseil général adopte cet 
amendement par 20 voix contre 12 et 7 abstentions. 
 
Quant à l’arrêté amendé, il est adopté par 36 voix sans opposition et 
3 abstentions. 

Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012

600



Séance du Conseil général - Lundi 3 décembre 2012 

 
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 3 
abstentions. 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2013 
(Du 3 décembre 2012) 

 

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 2013 est 
adopté. Il se résume comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : 

Fr. 
 Total des revenus 287'888'900.- 
 Total des charges 285'319'800.- 
 Excédent de revenus 2'569’100.- 
   
b) Budget des investissements : 

Fr. 
 Total des dépenses 54'958'000.- 
 Total des recettes 4'945'000.- 
 Investissements nets 50'013'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 3 décembre 2012 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-612 
 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté) des groupes socialiste et 
PopVertsSol par MM. Matthieu Béguelin, 
Michel Favez et consorts, intitulée « Un 
petit bijou…de confusion des genres ». 

 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« Commerçants, n’ayez plus peur, le Conseil communal arrive », tel 
Zorro dans la chanson d’Henri Salvador… tel pourrait être le résumé, au 
trait certes à peine forcé, de la teneur des éditoriaux et articles 
consacrés, dans le numéro 33 du 24 octobre passé de Vivre la ville, à la 
problématique du centre-ville. 
 
Outre le goût quelque peu douteux de cet exercice d’autosatisfaction 
avant l’heure, ce qui nous a frappés est la quasi-absence de ces textes 
de la Commission spéciale du développement économique, que notre 
autorité a voté il y a peu donnant ainsi clairement le signal que ces 
questions sont une priorité pour nous. 
  
Pire, la seule fois où ladite commission est citée, c’est pour la cantonner 
au rôle d’accompagnatrice des mesures qui seront sorties du brillant 
exercice intellectuel auquel le Conseil communal annonce s’atteler à 
grands renforts de trompettes dignes d’un péplum hollywoodien. Il est en 
effet dit qu’une fois les axes stratégiques fixés par l’Exécutif et des 
experts, « il s’agira ensuite de (les) mettre en œuvre, en collaboration 
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avec la Commission spéciale du développement économique du Conseil 
général ». 
 
Or, il nous semble qu’il règne là une sérieuse confusion des genres, 
attendu que le rôle des commissions de notre Conseil est, d’ordinaire, de 
contribuer à fixer justement les axes stratégiques, la conduite 
opérationnelle étant, elle, du ressort du Conseil communal. Voilà donc 
que nous échangerions nos rôles, à en croire ces articles. 
 
Enfin, nous regrettons que ladite commission n’ait pas été associée aux 
réflexions en cours, dès sa constitution, et espérons vivement que le 
Conseil communal n’aura pas pris d’engagements définitifs et qu’il aura 
à cœur de l’associer dans les plus brefs délais au processus décrit dans 
le numéro précité de Vivre la ville ». 
 
Invité à développer cette interpellation, M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le texte est assez clair. Il faut replacer les choses dans le contexte. 
Nous avions, je crois, deux semaines ou dix jours avant la parution de 
cet article, dit en commission et c’était vous-même, M. le président, qui 
vous en étiez ému dans le cadre de la présentation Numa-Droz que 
nous aimerions bien être concertés et nous espérons que vous n’avez 
pas commencé les grands chantiers sans nous. Quelle ne fut pas la  
mauvaise surprise, une dizaine de jours plus tard de découvrir dans la 
« Pravda communale » que, finalement, c’était lancé, c’était merveilleux, 
génial et que tout était en phase d’être résolu. Je vous passe sur l’impact 
dudit article sur les commerçants. Il vous suffit d’aller faire vos courses 
chez certains d’entre eux, notamment de consommer du chocolat pour 
savoir tout de suite ce qu’ils pensent de cet article, mais, 
indépendamment de cela, ce qui nous intéresse c’est les relations 
Conseil général et Exécutif. Quand les trois groupes déposent 
conjointement quelque chose pour dire que nous voulons faire une 
commission parce que ces éléments sont importants. On ne compte pas 
que ce soit dans les rangs du PLR, de PopVertsSol ou du parti socialiste 
le nombre d’interpellations, motions, postulats qui ont pu être déposés 
sur les questions ayant trait au dynamisme économique de la ville, 
respectivement à celui du centre-ville. Cela fait quand même un peu mal 
de voir que, finalement, c’est parce que trois commissaires lancent un 
mot que, entretemps, le président s’était arrangé avec le conseiller 
communal pour que cela démarre. Ce que nous attendons du Conseil 
communal, c’est, quand un tel objet est déposé, qu'il est voté à 
l’unanimité, que ce ne soit pas aux conseillers généraux miliciens d’aller 
gratter la porte du Conseil communal pour que quelque chose se passe, 
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mais c’est au Conseil communal de dire que nous allons commencer les 
travaux. Maintenant, nous nous retrouvons le 17 décembre. Si nous 
avions voulu essayer de profiter de la période des fêtes de Noël pour 
faire un test et lancer quelque chose, en tous cas pour ce qui est de 
nous, c’est trop tard. La question est là et il faut se dire qu’il y a un 
certain nombre d’éléments qui sont donnés et il faut savoir comment la 
commission du Conseil général sera associée à ces travaux, quels sont 
les engagements qui ont été pris à ce niveau et nous aimerions être 
consultés, à l’avenir, sur quelque sujet que ce soit, cela nous avait fait le 
même coup avec le logement la législature précédente alors que nous 
avions une commission du logement. La question est de savoir que, de 
façon générale, nous attendons plus d’égards de la part du Conseil 
communal vis-à-vis du Conseil général et des commissions qui sont les 
siennes. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Vous l’avez entendu en début de séance, le Conseil communal s’est 
montré favorable au traitement prioritaire de l’interpellation, ceci afin 
d’effacer tout malentendu. Tout d’abord nous ne nous exprimerons pas 
sur la forme de l’interpellation, préférant nous concentrer d’emblée sur le 
fonds. Oui, votre commission est compétente pour réfléchir et dégager 
des options pour favoriser le développement économique du centre-ville. 
Nous saluons d’ailleurs cette initiative. Nous l’avons écrit dans notre 
rapport sur le réaménagement de la place Numa-Droz, nous l’avons 
rappelé à l’occasion du débat portant sur ce même rapport. Autre acte 
qui démontre clairement notre intention, nous avons invité les membres 
de la commission à se rendre au séminaire tenu la semaine passée à 
Bienne sur l’avenir des centres-villes. Merci aux membres de cette 
commission qui ont pu s’y rendre. Nul doute que les expériences 
glanées à cette occasion feront débat au sein de ladite commission. 
 
Enfin votre commission a été invitée à siéger le 17 décembre. De même 
elle sera invitée pour élaborer la stratégie de développement du centre-
ville. Oui, le Conseil communal entend travailler de concert avec votre 
commission dans les meilleurs délais, sans usurper ses prérogatives. Le 
Conseil communal n’a pas pris d’engagements définitifs si ce n’est de 
tout mettre en œuvre pour que le centre de Neuchâtel ne soit pas victime 
des modifications structurelles de notre société commerçante. Nous 
nous réjouissons donc de nous retrouver avec les membres de votre 
commission dans quelques jours dans un état d’esprit que nous voulons 
et souhaitons constructif. Je vous remercie de votre engagement pour la 
cause. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal. M. Matthieu Béguelin 
répond : 
 
- Pas vraiment, mais ce n’est pas grave, c’est bientôt Noël et comme 
nous nous voyons le 17 décembre, nous reprendrons ces éléments en 
commission. On va donc dire oui pour la bonne forme. 
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M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Je vous demanderai, avec tout le respect que j’ai pour le président et 
sa volonté d’être toujours plus efficace et que nous ne pouvons 
qu’approuver, de sérieusement parler avec le Bureau du Conseil général 
de sa notion de la journée qui se termine à 11 h 30. Il me semble que 
par rapport aux autres communes, la commune de Neuchâtel a déjà des 
délais très longs pour déposer interpellations, motions et autres 
questions d’actualité. Or, si vous raccourcissez encore la journée de 
moitié car, jusqu’à preuve du contraire, la journée ne dure pas jusqu’à 
11h30 mais jusqu’à minuit, vous diminuez encore ce temps au risque de 
tomber dans un formalisme excessif qui n’est pas du tout votre genre. Je 
vous demanderai d’y réfléchir.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Le Bureau en discutera, quand bien même les membres du Bureau 
seront informés des temps nécessaires de réponse et de convocation, 
d’information, d’envoi de courrier. Il pourra en parler lors de sa prochaine 
séance du 22 janvier 2013. 
 
La séance est levée à 22h22. 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
7ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 14 janvier 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), 
Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun 
(Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix 
Gueissaz (PLR), Baptiste Hurni (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), 
Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol), 
Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Mmes et M. Béatrice Haeny (PLR), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Valérie Cousin (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Le procès-verbal de la 5ème séance, de lundi 5 novembre 2012, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 6ème séance, de lundi 3 décembre 2012, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 14 janvier 2013 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 
 

1. Lettre de M. Pascal Helle (PopVertsSol) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 3 décembre 2012. Le président en 
donne lecture. 

2. Envoi aux présidentes des groupes du plan de parution 2013 du 
Vivre la ville « Avis des groupes ». 

3. Lettre de Mme Béatrice Haeny adressée au Président du Conseil 
communal, M. Pascal Sandoz, intitulée « Exercice de la profession 
d’avocat ». 

4. Envoi d’une invitation concernant une conférence de presse 
conjointe de la Ville de Neuchâtel et du Canton en faveur du 
maintien de la ligne TGV Berne-Paris qui se tiendra mardi 
18 décembre 2012. 

5. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Envoi des documents au Conseil général - Consultation ». 

6. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Budget 2013 - Amendement ». 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

608



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 
7. Lettre de M. Jean-Bernard Deillon transmise au président du 

Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, concernant « Swiss Watch 
Arena ». 

8. Envoi d’une copie d’un courriel de M. Raphaël Comte au président 
du Conseil général, concernant le passage de témoin à la 
présidence de l’Association des communes neuchâteloises (ACN) 
et une enquête sur la cohésion cantonale, sous la forme d’un 
questionnaire remis, avec le communiqué de presse du 10 janvier 
2013 de la commission consultative de la cohésion cantonale.  

9. Arrêté du Conseil communal, du 9 janvier 2013, proclamant 
M. Dimitri Paratte, 3ème suppléant de la liste SolidaritéS, suite aux 
renoncements de Mme Caroline Nigg, 1e suppléante, et de 
Mme Annette Nénavoh, 2ème suppléante, élu membre du Conseil 
général en remplacement de M. Pascal Helle. 

10. Envoi d’un communiqué de presse aux membres du Conseil 
général concernant le lancement par le Réseau des Trois Villes de 
son réseau de vélos en libre service. 

11. Nomination de M. Dimitri Paratte au Bureau du Conseil général 
(fonction de 1er vice-président) et dans les Commissions, 
3ème étape du plan de stationnement, des naturalisations et des 
agrégations et spéciale de la politique culturelle (fonction de vice-
président), en remplacement de M. Pascal Helle (art. 125 RG). 

12. Envoi du faire-part de décès de M. Jean-Pierre Gendre, ancien 
membre et président du Conseil général. Le président, M. Fabio 
Bongiovanni, informe l’assemblée que M. Jean-Pierre Gendre s’est 
éteint dans sa 87e année. Il présida l’autorité législative durant 
l’année administrative 1966 à 1967. 

13. Envoi du faire-part de décès de M. Jean Cavadini, ancien 
Conseiller communal. Le président, M. Fabio Bongiovanni, 
informe l’assemblée que M. Jean Cavadini est décédé dans sa 
77e année. Membre du Conseil communal de 1976 à 1981, il 
présida l’autorité exécutive durant l’année administrative 1980 à 
1981. Durant son mandat, il a assuré la direction des Services 
industriels, de la Culture et des Hôpitaux. 

M. Fabio Bongiovanni invite l’assemblée à se lever et à observer 
un instant de silence en hommage de MM. Jean-Pierre Gendre et 
Jean Cavadini. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 

 

12-033 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la réhabilitation de la passerelle de l’utopie. 

12-025 
Rapport du Conseil communal, concernant la construction de 
nouveaux vestiaires et le changement de revêtement du petit terrain au 
Chanet. 

12-034 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à la mise en place d’un système de vélos en libre service en 
complément à Neuchâtelroule. 
 

Autres objets  

12-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Nicolas 
de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

12-304 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de vitrines fantômes en centre-ville ». 

12-305 
Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée 
« Oui à l’intégration, stop aux discriminations ». 

12-306 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages 
et entreprises par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 
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12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 

12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 
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12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

 

 

Neuchâtel, le 19 décembre 2012 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le 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 PLR, par M. Julien Spacio 
intitulée « Une communication qui fait bien 
des vagues aux Jeunes Rives et ailleurs ! »  

 
(Déposée le 30 novembre 2012) 

 
 
 

Nul n’a pu échapper à la déferlante médiatique qui a suivi le 
communiqué de presse du Conseil communal du 20 novembre dernier : 
La Ville de Neuchâtel dit NON à Swiss Watch Arena ! 

Un tsunami médiatique qui a pris une ampleur nationale et qui s’est plus 
focalisé comme d’habitude dans ce genre de situation sur le conflit entre 
initiateurs du projet et l’exécutif de la Ville que sur le contenu du projet  
ou encore mieux sa faisabilité. Dans la presse, à la radio, et de façon 
assez virulente, beaucoup de choses ont été dites de part et d’autre. 
Choses qui méritent d’être éclaircies afin de savoir comment pouvoir 
répondre aux nombreuses questions et réactions de notre population. 
 
1) La ville dit NON à Swiss Watch Arena ! voilà le titre très explicite du 

communiqué de presse. Que cela signifie-t-il ? Que le Conseil 
communal est contre ce projet même s’il devait se faire ailleurs 
qu’aux Jeunes Rives, en ville ou ailleurs?  

 
2) Les promoteurs du projet affirment, pièces à l’appui, que 450 

invitations à la conférence de presse, dont celles adressées aux 
5 conseillers communaux de la Ville de Neuchâtel,  ont été envoyées 
par e-mail le jeudi 15 novembre.  Un Conseiller fédéral s’est excusé 
de ne pouvoir y participer, un Conseiller d’Etat était présent, entre 
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autres participants. Par contre, aucun membre du Conseil communal 
n’était présent lors de cette conférence de presse. Le vice-président 
du Conseil communal, Monsieur Olivier Arni, a dit à maintes reprises 
que cette Autorité n’avait jamais reçu d’invitation à cette conférence. 
Qui croire ? Le Conseil communal peut-il confirmer qu’aucun de ses 
membres n’a reçu l’invitation en cause ? 

  
3) Le ton du communiqué de presse, le temps choisi pour sa diffusion 

(en pleine conférence de presse) et les échanges consécutifs ont été 
assez virulents de part et d’autre. Pourquoi tant d’animosité pour un 
avant-projet qui relève de l’initiative privée et dont la localisation est 
encore sujette à réflexion ? La communication du Conseil communal 
a-t-elle vraiment été proportionnée tant dans sa forme que dans le 
fond ? 

 
4) Le Conseil communal ne doit-il pas soutenir l’initiative privée ou 

associative afin de dynamiser notre Ville et trouver avec ses acteurs 
des solutions intelligentes ? Si le projet ne lui convient pas, faut-il 
pour autant le détruire dans l’œuf ? Le travail des promoteurs ne 
mérite-t-il pas aussi un peu de respect ? 

 
Qu’on soit pour ou contre ce projet, ce dernier ne peut pas laisser 
indifférent. Mais la discussion qui en a suivi a malheureusement terni au 
niveau suisse l’image de notre ville et son dynamisme. Dommage car 
cela ne reflète pas les nombreux projets débattus par notre Autorité et 
proposés par le Conseil communal. Une meilleure communication aurait 
peut-être pu éviter cela. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- La question posée, importante, me permet d’apporter de la clarté, mais 
je ne pense pas pouvoir rester bref car cela demande un minimum de 
développement. 
 
Durant le 1er semestre 2012, les auteurs du projet Swiss Watch Arena, 
SWA, ont été reçus à quatre reprises par la Ville de Neuchâtel. La 
première rencontre nous a permis de prendre connaissance du projet. 
Elle comptait l’architecte communal et votre serviteur. Au cours de cette 
séance, les auteurs de ce projet ont été informés de l’état d’avancement 
du projet de réaménagement sur les Jeunes-Rives, nom de code : Ring. 
Néanmoins, au vu de l’enthousiasme manifesté par les auteurs de ce 
projet, de l’ambition portée entre Bâle et Genève, une vision pour le 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

614



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 
monde horloger, j’ai estimé utile que ce projet puisse être présenté dans 
d’autres lieux, au vu de la réflexion et de l’attachement porté à cette 
région. Ainsi, une deuxième présentation a été organisée, cette fois au 
sein du Comité de pilotage Ring qui a été institué en accompagnement 
de la phase d’avant-projet de Ring et qui regroupe notamment le Canton, 
puisque l’architecte cantonal et l’urbaniste aménagiste cantonal siègent 
au sein de ce comité, Tourisme neuchâtelois également et l’Université, 
en plus, bien évidement des chefs de services communaux concernés. 
Troisième présentation, et pas des moindres, ce fut un jour à midi lors 
d’une séance extraordinaire, au sens de spéciale, de la Commission des 
ports et rives qui s’est réunie pour prendre connaissance de ce projet et 
ensuite en débattre. Cette fois l’entier d’une commission de 15 membres 
du Conseil général prenait donc connaissance de ce projet. 
 
Enfin, le Conseil communal in corpore, avec le Chancelier, a reçu les 
auteurs de SWA, a donc bénéficié de cette présentation et a pu se forger 
une opinion et faire une analyse. Ce qui est intéressant c’est qu’il y a eu 
une analyse technique, à travers le comité de pilotage, une analyse plus 
politique, au sens du Législatif via la Commission des ports et rives, et 
an sens de l’Exécutif avec celle du Conseil communal. Ainsi, le 5 juillet, 
le Conseil communal écrivait formellement à l’auteur principal du projet, 
M. Pierre-Yves Sandoz, en lui disant qu’il avait formellement pris position 
concernant le projet SWA. D’une part, il s’est agi, dans ce courrier, d’être 
clair dans notre volonté concernant les objectifs d’aménagement des 
Jeunes-Rives. D’autre part, suite à la présentation faite, les auteurs de 
ce projet devaient pouvoir recevoir un retour officiel de la part de notre 
Autorité, manifestant par là la considération que nous avons pour ces 
personnes. Il était donc normal de leur répondre formellement et 
officiellement. Je vous rappelle que nous étions alors le 5 juillet 2012. 
 
Ce courrier, très bref, contient des éléments importants, notamment 
dans son deuxième paragraphe qui dit : "… Le Conseil communal 
n’entre pas en matière concernant le développement de SWA sur le site 
des Jeunes-Rives. Bien que nous saluons l’ambition qui sous-tend ce 
projet, force est de constater qu’il ne correspond pas aux objectifs définis 
pour l’aménagement de ce site. SWA comporte, en outre, une série 
d’éléments problématiques, tels l’impact concernant la circulation ou le 
stationnement par exemple", éléments qui ont notamment été relevés au 
sein du comité de pilotage Ring et au sein de la Commission ports et 
rives. A l’heure où la densification du territoire est devenue 
incontournable, écrivions-nous "la création d’un parc urbain, espace 
public multifonctionnel et utilisable toute l’année par un large public est 
une nécessité. Le projet Ring permet de la concrétiser". Le Conseil 
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communal écrit ensuite que sa position est cohérente avec celle prise 
par la Commission des ports et rives, qui a aussi bénéficié d’une 
présentation du projet. Elle a ainsi refusé unanimement l’entrée en 
matière en raison d’une incompatibilité quasi totale avec le plan directeur 
sectoriel « Le lac et ses rives » ainsi qu’avec le projet Ring et les 
objectifs donnés Europan. La Commission a toutefois salué l’initiative 
citoyenne et son inventivité. "Vu l’intérêt manifesté par le Canton pour ce 
projet", poursuivons-nous, "nous suggérons que son implantation puisse 
être étudiée sur un autre site, à Auvernier, au Nid-du-Crô ou ailleurs 
dans le canton. Ces sites sont en effet proches de l’autoroute et 
disposent d’un important parking". 
 
Ce courrier, signé par le président, M. Pascal Sandoz, et contresigné par 
le Chancelier, M. Rémy Voirol, donc un courrier du Conseil communal, 
conclut par ce paragraphe : «Le Directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement se tient ainsi à disposition pour étudier, avec les auteurs 
du projet, ainsi que le Canton, la possibilité de développer concrètement 
la vision contenue dans SWA. Nous vous prions de croire… ». 
 
Nous avons envoyé copie de ce courrier à M. Thierry Grosjean, Chef du 
département de l’économie, ainsi qu’à M. Claude Nicati, Chef du 
département de la gestion du territoire, directement impliqué dans le 
processus de réaménagement des Jeunes-Rives puisque tant 
l’architecte cantonal que l’aménagiste cantonal dépendent directement 
du DGT. Ensuite, pendant quatre mois, ce fut le silence radio ! Pas de 
réponse à notre courrier, jusqu’à ce que nous apprenions, sur Arcinfo, la 
tenue d’une conférence de presse, le mardi 20 novembre, portant 
justement sur l’implantation de SWA sur le site des Jeunes-Rives. 
Aucune invitation officielle n’est adressée au Conseil communal. 
 
Quelques services communaux ou membres du Conseil ont bien reçu un 
courriel, le 15 novembre à 23h59, faisant office d’invitation générale 
puisqu’il était destiné à de multiples destinataires. On ne peut par 
conséquent en aucun cas considérer cela comme une invitation à 
participer à une conférence de presse. Faire partie d’un large listing de 
destinataires n’est pas ce que l’on appelle une invitation, ceci d’autant 
plus que les intervenants de la conférence de presse sont connus. Ils 
sont les suivants : 

• M. Pierre-Yves Sandoz, pour la présentation du projet, 
• M. Thierry Grosjean, pour le développement économique, 
• MM. Jean-Marc Jacot et Vincent Perriard, image de l’horlogerie, 
• M. Martin Spiters, promotion de la formation, 

apprend-on sur le site de SWA. 
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Nous le constatons, la Ville n’a pas été invitée à s’exprimer, ce qui aurait 
été assez cohérent, vous en conviendrez avec moi, dans l’optique de la 
recherche d’un partenariat, comme le prétendent les auteurs de SWA, 
qui ont toujours communiqué vouloir un partenariat avec la Ville, ou juste 
peut-être par respect de l’important temps consacré par la Ville, aux 
différents niveaux que j’ai nommés, à SWA durant le premier semestre 
2012. 
 
Ce soir, je vous le confirme ainsi formellement : aucune invitation 
officielle à la conférence de presse n’a été adressée, ni spécifiquement, 
ni de manière générale au Conseil communal ou à l’Autorité, que ce soit 
par courriel ou par voie officielle. 
 
Vu la manière particulière dont les auteurs de SWA ont organisé leur 
communication, le Conseil communal a décidé de clarifier publiquement 
la position de la Ville. Un communiqué de presse a ainsi été transmis 
aux médias le matin de la conférence de presse. En substance, nous 
avons réaffirmé que les Jeunes-Rives doivent rester accessibles à toutes 
les Neuchâteloises et tous les Neuchâtelois. La véritable ambition 
consiste à aménager ce site de manière durable, en préservant sa 
vocation de parc paysager public et de détente pour tous. Les Jeunes-
Rives, c’est un peu notre « Central Park », comparaison qui illustre 
l’ambition que nous avons pour cet espace. Ce lieu, à notre sens, et 
c’est confirmé par le comité de pilotage, la Commission des ports et rives 
et par le Conseil communal, n’est pas adéquat pour construire un 
bâtiment pharaonique qui représente, imaginons, vingt fois le volume de 
l’hôtel Beaulac et deux fois sa hauteur !  
 
Aujourd’hui, il s’agit de tourner la page de l’épisode médiatique induit par 
la conférence de presse de SWA. Pour aller de l’avant en ce début de 
2013, une rencontre aura lieu prochainement avec le Chef du 
département de l’économie, M. Thierry Grosjean, pour faire le point et 
clarifier les positions de chacun. Je ne vous cacherai pas que l’immense 
point d’interrogation, à ce jour, reste de connaître la véritable capacité 
financière que possèdent les auteurs de SWA, au-delà des effets 
d’annonce et du « buzz » qu’ils ont réalisé avec brio à la fin de 2012. 
L’enjeu est de taille puisqu’il porte sur un montant de 350 millions de 
francs, soit 1,2 fois le budget annuel de la Ville de Neuchâtel. 
 
  

 
 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

617



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 

Propos présidentiels 
 

Après l’assermentation de M. Dimitri Paratte, le président, M. Fabio 
Bongiovanni, déclare : 
 
- Permettez-moi deux remarques à l’adresse du Conseil communal. La 
première concerne l’interpellation 12-606 intitulée « Priorité pour les 
jeunes dans les salles de sport », déposée le 7 mai 2012 et inscrite pour 
la première fois à l’ordre du jour de la séance du 2 juillet 2012. Dans la 
mesure où cette interpellation a fait l’objet d’un développement écrit, le 
Conseil communal dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. 
Vous constaterez avec moi que ce délai est écoulé et je vous invite donc 
à y donner suite le plus rapidement possible. 
 
Ma deuxième remarque concerne le communiqué de presse du             
10 janvier qui a été fait par le Réseau des trois villes au sujet du réseau 
de vélos en libre-service. Il s’agit, une fois encore, d’une question de 
communication. Si je comprends l’enthousiasme de l’Exécutif de notre 
Ville pour ce projet, je n’admets pas qu’il présente des rapports qui 
doivent encore être adoptés comme une réalité. En effet, l’étude de 
chaque rapport qui est faite par notre Conseil n’est pas une simple 
formalité, mais un acte fort qui s’inscrit dans notre procédure législative. 
Ainsi, j’invite le Conseil communal à utiliser un ton moins péremptoire et 
à faire plus souvent usage du conditionnel lorsque toutes les étapes 
institutionnelles n’ont pas été franchies. De cette manière il démontrera 
tout le respect pour le travail effectué par le Législatif. Je cède 
maintenant la parole au Directeur des sports concernant le retrait du 
rapport 12-025. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Le Conseil communal a décidé ce matin de faire preuve d’un peu de 
sagesse en retirant ce rapport, à mesure que nous avons constaté, au 
vu des réactions et de quelques questions qui se sont posées, que tout 
n’était pas encore suffisamment mûr et nous reviendrons très 
rapidement avec un certain nombre de compléments d’information car 
nous pensons que nous arriverons à obtenir clairement un soutien du 
Conseil général pour cet important projet. Il y a des questions techniques 
que nous allons reprendre, les aspects écologiques, l’aspect financier 
qui pourra peut-être être un peu revu et un élément technique nouveau. 
J’ai vu, jeudi soir, un peu par hasard, au Téléjournal, qu’il existait un 
nouveau système écologique d’utilisation des eaux chaudes 
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d’évacuation des douches pour réchauffer l’eau qui est amenée et qui a 
obtenu le « Watt d’or ». Ce système est utilisé à Bienne et il y a donc 
encore une ou deux choses qui méritent d’être examinées, ce qui nous 
permettra de revenir et, je l’espère, vous convaincre très largement 
d’adopter les propositions qui vous seront faites à ce moment-là. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe salue la décision du Conseil communal, bien qu’elle soit 
arrivée un peu tardivement et qu’elle ait fait suer nos rapporteurs qui ont 
essayé de se préparer jusqu’à la dernière minute. Nous nous sommes 
dit qu’un des problèmes de ce rapport était qu’il n’avait pas passé en 
Commission financière et qu’une séance de la Commission financière, 
quand bien même c’était prévu dans le budget, aurait sans doute permis 
de mettre à jour bien des questions qui se sont posées. C’est donc à 
méditer pour la prochaine mouture, à savoir serait-il intéressant de 
repasser devant cette commission ? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR prend acte du retrait du rapport. Nous trouvons sage 
que le Conseil communal fasse ainsi, sachant pertinemment qu’une 
majorité du Conseil général ne l’aurait pas accepté. Or, avec le rapport 
sur le parc périurbain, en décembre, et le présent rapport, cela fait deux 
retraits en quelques semaines, ce qui n’est pas très glorieux. De plus, ce 
retrait survient en dernière minute, ce qui est regrettable, surtout pour les 
rapporteurs. Personnellement, j’ai passé la plupart de ma matinée à 
écrire mon texte. Par respect pour le Législatif et finalement pour la 
population, nous invitons le Conseil communal à mieux consulter dans le 
futur et à prendre le temps nécessaire à vérifier les chiffres et les 
informations dans les rapports. Il n’y avait, à ma connaissance, aucune 
urgence dans ce dossier. J’ai les mêmes remarques concernant la 
Commission financière. Le groupe PLR transmettra volontiers ses 
considérations et ses réflexions au Conseil communal, par rapport au 
rapport 12-025  au Conseil communal si cela est souhaité. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport a ensoleillé mon week-end pour la préparation de cette 
séance. Je ne suis donc pas trop marri d’avoir sué pour cela. Nous 
espérons, bien entendu, que ce retrait ne sera qu’une remise à un temps 
très proche car il convient véritablement de remettre en état les terrains 
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qui se trouvent au Chanet et les considérations générales qui ont été 
faites dans ce rapport, en relation avec l’ensemble des terrains de 
football installés en ville, étaient intéressantes et méritent peut-être un 
approfondissement et, par rapport au dossier des crédits de rénovation 
et des vestiaires, effectivement quelques éléments portaient un peu à 
questionnement et il est bien, dans ce cas, que le Conseil communal 
reprenne son ouvrage pour nous le retourner encore meilleur. 
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  Urbanisme et 
Environnement 

12-033 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la réhabilitation de 
la passerelle de l’utopie 

(Du 19 décembre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. Introduction 

Le présent rapport vous propose de réhabiliter la passerelle de l’utopie, 
située près du quai Ostervald, sur le môle se trouvant dans le 
prolongement de la rue Pury. Conçue par les architectes Frank et 
Regula Mayer comme « un accès aux utopies », elle a été réalisée en 
1991 dans le cadre des manifestations du 700ème anniversaire de la 
Confédération helvétique.  

Compte tenu de l’intérêt manifesté par le public pour cette œuvre, nous 
avons décidé à l’époque de conserver la passerelle qui a acquis, avec 
les années, un caractère emblématique.  

Créée dans une perspective de construction provisoire, la passerelle a 
cependant mal résisté à l’usure du temps et aux déprédations. Depuis 
quelque temps déjà, elle présente des défauts d’entretien. Au vu de cette 
situation, l’accès à la passerelle a été condamné en octobre 2010, dans 
l’attente d’une proposition d’action. 

Dans les chapitres suivants, après une analyse complète de la situation, 
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nous présenterons le projet définitif, objet de la demande de crédit du 
présent rapport. 

2. Analyse de la situation 

2.1 Intérêt patrimonial et touristique 

En 1991, la passerelle faisait partie d’un itinéraire reliant 11 sites de la 
ville, pour lesquels plusieurs jeunes architectes avaient été invités à 
s’exprimer par le biais d’interventions éphémères sur le thème de 
l’utopie. Maintenue en place depuis lors, elle a acquis une véritable aura 
poétique et symbolique pour finalement devenir une image 
incontournable du paysage urbain et lacustre de la ville, apparaissant 
ainsi dans de nombreuses publications sur Neuchâtel. 

Ponctuant la promenade le long des rives, la passerelle constitue un 
« évènement » apprécié du public : le porte-à-faux impressionnant au-
dessus de l’eau lui donne à voir le lac et la ville autrement, lui offre la 
sensation du large, l’incite à la rêverie en le projetant vers d’autres 
rivages. Chaque saison renouvelant les perceptions, l’attrait touristique 
de la passerelle est certain, tout au long de l’année, et nous conduit à 
proposer son maintien, en cohérence avec les objectifs du plan directeur 
sectoriel « Le lac et ses rives ». 

2.2 Etat de l’ouvrage 

La passerelle a été prévue pour un usage éphémère; la pérennisation de 
l’ouvrage implique des interventions sur la structure, qui vont parfois au-
delà d’une simple rénovation. Il en va de même pour les éléments de 
protection contre les chutes qui, dans cette nouvelle perspective, doivent 
être efficaces et durables. 
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Photo du môle et de la passerelle actuelle 
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Aujourd’hui, la passerelle présente des défauts d’entretien qui ont 
nécessité sa fermeture : 

 Câbles des garde-corps distendus ou sectionnés, 

 Plancher en mauvais état, 

 Peinture des supports abimée, 

 Corrosion de certains éléments de structure, 

Par ailleurs, certaines réparations effectuées pendant les 20 années 
d’existence de la passerelle ont fragilisé les supports du plancher, dont 
l’ensemble doit être remplacé. 

Enfin, l’analyse faite par un ingénieur a montré que l’extrémité du môle, 
reprenant l’appui central de la passerelle, est en mauvais état ; l’ouvrage 
de maçonnerie doit être refait et renforcé. 

2.3 Sécurité 

Le changement de statut de la passerelle, d’objet temporaire à objet 
permanent, nous oblige à revoir les exigences en matière de sécurité. En 
effet, si fort heureusement aucun accident n’est à déplorer depuis la 
réalisation de l’ouvrage en 1991, la question de la responsabilité de la 
Ville en cas de sinistre se pose à nouveau, dès lors que des travaux sont 
entrepris. 

Nous rappelons ici que la loi cantonale sur les constructions détermine 
une clause générale en matière de sécurité : « Toutes constructions et 
installations doivent être conçues, réalisées et entretenues 
conformément aux règles de l’art et à l’état de la technique, afin 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens » (art. 8 LConstr.). 

La prise en compte des « règles de l’art et de l’état de la technique » 
renvoie aux normes techniques professionnelles, que ce soit dans la 
mise en œuvre des matériaux et des installations ou, comme c’est 
particulièrement le cas ici, dans le domaine de la protection contre les 
chutes (norme SIA 358). Il convient en effet de signaler que les normes 
techniques influencent le droit civil ou pénal, en ce sens qu’elles 
fournissent des critères d’évaluation du comportement sous l’angle de la 
diligence requise, par exemple en cas de mise en danger liée aux 
ouvrages (art. 229 du Code pénal). 
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Ces considérations nous ont ainsi amenés à entreprendre une 
évaluation de la « situation de risque » de la passerelle au sens de la 
norme SIA 358, et d’en déduire les mesures de protection à prendre. 

Le rapport d’expertise du Bureau de Prévention des Accidents (BPA) a 
défini un niveau de « situation de risque » de 1, soit le plus élevé de la 
grille. Selon ce rapport, la passerelle est « exposée, accessible pour tout 
enfant sans surveillance jouant dans les parages, ou échappant à la 
garde de ses parents. L’accès est ouvert, non surveillé, dans un milieu 
urbanisé aux abords d’une promenade le long du lac. De plus, l’objet 
attire l’attention et présente des hauteurs de chute conséquentes ». En 
conséquence, c’est l’application stricte des prescriptions de la norme SIA 
358 qui est recommandée pour les éléments de protection contre les 
chutes. Les conclusions de l’analyse soulèvent pour la passerelle 
existante les problèmes suivants : 

 la hauteur du garde-corps est inférieure à 0.90 m, au lieu de 1.00 m 
selon la norme SIA. 

 la balustrade de la passerelle présente des espaces de vide bien 
supérieurs aux 12 cm maximum autorisés, entre la main-courante 
tubulaire et les trois câbles métalliques tendus. 

 le banc à l’extrémité de la passerelle, faisant face au large, peut 
susciter des comportements à risques. 

 L’accès à la passerelle par le môle en pierre, dépourvu de protection 
contre les chutes, n’est pas conforme dès que sa hauteur depuis le 
sol dépasse un mètre. 

3. Déroulement des études  

Sur la base d’un premier rapport, notre Autorité a décidé en mai 2011 de 
conserver la passerelle. Le rapport expose la faisabilité technique de la 
remise en état de la passerelle et l’importance de son impact sur le 
paysage urbain et dans l’esprit des Neuchâtelois. Il analyse également 
une option radicale consistant en la déconstruction pure et simple de la 
passerelle, option cependant rapidement écartée en raison de la perte 
de valeur patrimoniale et touristique qu’elle représentait ; au demeurant, 
le coût de cette intervention est jugé particulièrement dissuasif (montant 
total de 90'000 francs, comprenant le démontage proprement dit, 12'000 
francs, la réfection du môle, 15'000 francs, et la mise en place de 
barrières de protection sur le môle, 62'000 francs). 
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Suite à cette première décision, une étude de projet est donc lancée. 
Peu après, les architectes Frank et Regula Mayer, auteurs de la 
passerelle de 1991, sont mandatés pour un projet de rénovation. 

En août 2011, les architectes finalisent une série de variantes dont 
certaines amènent une nouvelle interprétation de la passerelle existante. 
Ces variantes sont présentées à la Commission d’urbanisme , laquelle 
en dégage deux tendances générales : « soit des interventions discrètes 
permettant de conserver, à peu de choses près, l'aspect actuel de la 
passerelle, soit des interventions plus lourdes, consistant quasiment en 
une réinterprétation de l'objet » (extrait du procès verbal de la 
Commission du 26 août 2011). Les Commissaires sont d'avis qu'une 
« réinterprétation serait injustifiée et qu'elle ferait perdre son sens à cette 
œuvre. » La variante présentée dans ce rapport est celle que la 
Commission a retenue et que notre Conseil a validée, sous réserve de 
l’affinage des aspects financiers et de la vérification des règles de 
sécurité. 

Durant l’automne 2011, la solution choisie est développée dans ce sens 
et chiffrée. Au vu des coûts estimatifs relativement importants, des 
variantes « allégées » sont étudiées dans les mois qui suivent. Toutefois, 
les résultats ne satisfont ni au concept initial, ni aux orientations de la 
Commission d’urbanisme, ni totalement aux aspects de sécurité.  

Finalement, en été 2012, notre Autorité confirme la variante initialement 
retenue, prenant en compte une optimisation des coûts. 

4. Présentation du projet de réhabilitation 

Le projet de réhabilitation retenu se caractérise par une intervention sur 
le môle existant (sécurisation de l’accès à la passerelle) et sur la 
passerelle proprement dite (pérennisation de l’ouvrage et mise aux 
normes de sécurité). 
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Elévations de la passerelle avant et après rénovation 
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Coupes sur le passage creusé dans le môle 
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Plan du môle, avec passage conduisant à la passerelle 
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4.1. Le môle 

Le projet consiste à creuser un passage jusqu’à la passerelle dans la 
longueur du môle existant, dont les parois latérales constituent les 
garde-corps. Les murs ont une hauteur de 0.90 m pour une épaisseur 
d’au moins 0.20 m, respectant ainsi les dimensions minimales de 
sécurité selon norme SIA 358 sur les garde-corps. 

Photo de la maquette de travail 

 

 

La solution proposée permet de conserver le concept initial de l’objet 
(passerelle) posé « en équilibre » à l’extrémité du môle, sans altérer 
l’aspect général par des ouvrages de protection (barrières ou autres 
garde-corps) sur le môle lui-même. 

Pour l’exécution de ce passage « en creux », il est nécessaire de prévoir 
l’excavation de la partie centrale du môle et le rhabillage des surfaces 
intérieures en béton, avec pentes et évacuations des eaux pluviales. A 
l’entrée du passage sont aménagés un accès latéral et un banc qui 
permettent de terminer l’axe de circulation. A l’autre extrémité, un 
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escalier de quelques marches permet de retrouver le niveau de la 
passerelle. 

La nuit, le passage creusé dans le môle est mis en valeur par un 
éclairage composé de trois luminaires LED encastrés le long de la face 
intérieure du mur est. Cette mise en lumière permet à la fois de souligner 
l’aménagement original du môle et de prévenir les incivilités à l’intérieur 
du passage. 

4.2. La passerelle  

Les interventions sur la passerelle sont de deux types : 

 la rénovation des éléments structurels existants, qui permet de rendre 
l’objet pérenne, 

 la modification de la barrière et du banc, qui permet de répondre aux 
exigences de sécurité. 

4.2.1. Réhabilitation  

La remise en état des éléments existants de la passerelle consiste à 
rénover l’appui central à l’extrémité du môle, à refaire une partie de la 
sous-structure métallique, à remplacer le plancher en bois et à repeindre 
l’ensemble des parties métalliques. Les attaches en métal des 
contrepoids en béton sont aussi remplacées. Dans cette intervention, les 
couleurs et les matériaux d’origine sont respectés.  

4.2.2. Mise aux normes 

La mise aux normes de sécurité de la passerelle consiste 
essentiellement à remplacer la barrière existante, composée d’une main 
courante tubulaire et de câbles métalliques tendus, par un barreaudage 
vertical respectant les normes en vigueur. Loin de dénaturer l’image de 
la passerelle, cette intervention, totalement assumée par les architectes, 
constitue une épuration du vocabulaire architectural et une confirmation 
du concept de départ. L’élément contribue de plus à la rigidité de la 
structure et améliore ses performances statiques. 

Le banc actuel, placé à l’extrémité de la passerelle face au lac, est 
remplacé par un banc en retrait, dans le sens de la longueur, afin d’éviter 
tout risque de chute depuis l’assise. Alors que le banc d’origine était 
intégré au garde-corps (ouvrage en métal), le nouveau banc semble 
émerger du plancher, image renforcée, dans sa matérialisation, par le 
choix de trois poutres en bois massif. 
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5. Devis estimatif 

Le coût du projet est évalué comme suit. 

 

Travaux Fr. 

travaux préparatoires 22’300  

installation de chantier 1'000  

Interventions sur le môle  

maçonnerie pour passage «en creux» 74’000  

appui central à l’extrémité du môle 20'400  

éclairage 8’900 

Interventions sur la passerelle  

structure secondaire métallique 68’600  

plancher en bois 19'500  

peinture 4’700  

Honoraires  

honoraires d’architecte 20'000  

honoraire d’ingénieur civil 6'100  

Divers et imprévus 10'500  

Total HT 256'000 

TVA 20'480 

Total TTC 276'480 

Total TTC arrondi 277’000 
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6. Calendrier 

Le calendrier de réalisation devrait se dérouler comme suit : 

Octroi du crédit janvier 2013 

Adjudication des travaux mars 2013 

Début des travaux début avril 2013 

Fin des travaux fin juin 2013 

 

7. Aspects financiers 

Un montant de 300'000 francs est inscrit au budget des investissements 
2013 pour la réhabilitation et sécurisation de la passerelle de l’utopie. 

L’investissement de 277'000 francs sera amorti au taux de 5%, soit 
13’850 francs par an. Les intérêts passifs (3.0%) s’élèveront en moyenne 
à 4’155 francs par an. Les frais financiers annuels seront donc de 18’005 
francs. 

 

8. Conclusion 

La passerelle de l’utopie a acquis, au cours de ses vingt-et-une années 
d’existence, le statut «d’icône » dans le paysage urbain et lacustre de 
notre ville et dans l’imaginaire collectif. Nous sommes donc convaincus 
de la nécessité d’en assurer la pérennité. 

Conçue dans le cadre d’une intervention architecturale temporaire, la 
passerelle doit, pour continuer à jouer son rôle, faire l’objet 
d’indispensables travaux de réhabilitation, visant à assurer la bonne 
tenue de l’ouvrage dans le temps et la sécurité des personnes. 

Le projet retenu, élaboré par les auteurs de l’œuvre originelle, répond à 
cet objectif. Sa mise en œuvre prochaine permettra aux habitants, 
rêveurs, amoureux, promeneurs, touristes... de s’en réapproprier l’usage 
et de pouvoir profiter à nouveau de vues exceptionnelles sur la ville et le 
lac. 
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C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’accepter le projet d’arrêté ci-après. 

 

Neuchâtel, le 19 décembre 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réhabilitation de la 

passerelle de l’utopie, au quai Ostervald 

 

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 277’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour les travaux de réhabilitation de la passerelle de l’utopie, 
au quai Ostervald. 

 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 5% et sera porté à la 
charge de la Section de l’Urbanisme et de l’Environnement. 

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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12-033 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

réhabilitation de la passerelle de l’utopie. 
 
 
 
 
 

Mme Natacha Erard, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Tout d'abord, le groupe socialiste remercie le Conseil communal pour 
son rapport très complet. Quoi de mieux qu'une utopie pour commencer 
cette année d'élections cantonales, et quelle utopie ? Permettez à celui 
qui s'y aventure de se demander où il va arriver, tout en contemplant la 
ville et le lac sous un point de vue nouveau. En effet, il était grand temps 
de pérenniser et de rendre à nouveau accessible l’une des figures 
touristiques des rives de la ville, le point culminant des balades 
romantiques neuchâteloises.  
 
Combien de premiers baisers timides échangés sur cette passerelle, 
combien de discussions de fin de soirée sur le sens de la vie, suspendue 
pour un temps au-dessus des eaux ? Plus encore que tout cela, 
Neuchâtel pose à nouveau enfin le pied sur son lac. Mais revenons sur 
les rives un moment. En ce qui concerne la réhabilitation, si certains 
membres du groupe se demandent s'il était vraiment nécessaire de 
céder aux exigences du risque zéro, très en vogue pour toute nouvelle 
construction permettant un accès au public, ils sont prêts à accepter 
cette condition qui permettra à la passerelle d'être à nouveau accessible. 
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Tous sont également enthousiasmés par le choix du Conseil communal 
de mandater les mêmes architectes qu'en 1991, ceci afin de préserver la 
valeur esthétique et l'esprit de la passerelle, outre sa mise aux normes. Il 
ne nous reste qu'une question à poser au Conseil communal. Afin de 
pérenniser également la raison d'être de cette passerelle, serait-il 
utopique d'ajouter une plaque explicative à l'attention des futurs visiteurs 
et si cela n’est pas déjà prévu, merci de nous confirmer que cela pourra 
être fait. Après votre réponse, le groupe socialiste acceptera le rapport et 
votera l’arrêté à l'unanimité. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Enfin, a envie de dire notre groupe. Enfin, après plus de deux ans de 
fermeture le Conseil communal nous propose de réhabiliter la passerelle 
de l'utopie. Enfin ce sympathique, poétique, emblématique et symbolique 
souvenir de la commémoration du 700ème anniversaire de la 
Confédération, va recevoir le lifting et la seconde vie qu'il mérite. Notre 
groupe a étudié attentivement le rapport qui nous est soumis, qui a été 
accueilli favorablement par une majorité d'entre nous. Il a bien sûr 
soulevé quelques remarques et questions. S’il s’est écoulé plus de deux 
ans entre la fermeture de la passerelle et le dépôt du rapport, c’est qu’il a 
notamment fallu tenir compte d’un nombre incalculable de normes 
techniques et de prescriptions en tout genre qui nous poussent à des 
extrêmes qui agacent certains d'entre nous et coûtent cher. 
 
Un membre de notre groupe se demande pourquoi ne pas sécuriser le 
môle et le laisser à plat, ainsi que la passerelle, selon les normes. Il y a 
peut-être une autre solution tout aussi esthétique et plus pratique 
permettant ainsi également aux personnes à mobilité réduite de profiter 
de la passerelle. La majorité d'entre nous sont toutefois séduits par 
l'aspect esthétique du projet que l'on nous propose et malheureusement 
les marches, donc les restrictions d'accès pour certains, sont le prix à 
payer pour garder la continuité visuelle avec le lac qui nous plait 
beaucoup. Par contre, nous nous demandons pourquoi on ne pourra pas 
accéder à la passerelle depuis les deux côtés, actuellement seul l'accès 
par l'ouest semble être dessiné sur les plans. 
 
Pour des raisons de sécurité, il n’y aura plus de banc à l’extrémité de la 
passerelle face au lac. Il sera remplacé par un (ou deux ?) banc/s dans 
le sens de la longueur afin, nous dit-on, d'éviter tout risque de chute 
depuis l'assise. Nous savons qu'il y des pieux au fond du lac à cet 
endroit, c’est notamment pourquoi il est interdit de sauter dans l'eau 
depuis la passerelle. Ne pourrait-on pas scier ou raccourcir ces pieux ? 
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Ce ne sont pas des objets archéologiques lacustres mais ils semblent 
plutôt être des vestiges de la construction du petit Seyon ou du môle. Si 
oui, quel serait le coût d'une telle opération ? Si non, nous demandons 
que la Ville pose un panneau expliquant le danger et donc pourquoi il ne 
faut pas se jeter dans l'eau à cet endroit. Ces quelques remarques mises 
à part, notre groupe attend avec intérêt les réponses du Conseil 
communal et la majorité d'entre nous acceptera ce rapport. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- C'est par une de ces journées électriques où le lac possède les 
couleurs de l'infini et la rage de la beauté que notre groupe s'est 
positionné face à et sur la passerelle de l'utopie. Je vous rassure malgré 
notre poids (...politique...) elle a quand même tenu. Il y avait ceux dont le 
regard se perdait au loin, à l'horizon, dans des contemplations oniriques 
et il y avait ceux qui, dos au lac, regardaient notre ville, plus 
pragmatiquement, et en particulier ses finances... Tous, bien entendu, en 
regardant de temps en temps vers le ciel pour éviter quelques mouettes 
qui nous tournaient autour et qui auraient pu ne pas être utopiques du 
tout si vous voyez ce que je veux dire... Enfin, c'est dans ce contexte de 
sublimation extrême que notre groupe, bien que partagé, a décidé de 
soutenir cette demande de crédit. 
 
Nous avons pensé en effet qu'il n'était pas utopique de considérer : 
- Que l'ouvrage est beau et qu'il doit rester beau... A cet égard, nous 
avons quelques craintes quant aux modifications proposées et en 
particulier au barreaudage vertical qui pourrait à notre sens ôter l'aspect 
épuré et aérien de cet ouvrage; 
- Que ce qui est inutile a des fois du sens, en particulier lorsque la 
démolition de l'ouvrage coûte aussi cher... ; 
- Que des projets plus lourds, qu'en passant on aurait aimé connaître, 
n'ont pas été retenus; 
- Que le môle ne soit pas dénaturé, car sinon il faudrait changer de nom 
de rue car une rue du môle sans môle …! 
- Que le passage à creuser (photo page 10) ne devienne pas une 
vespasienne à oiseaux de toute taille; 
- Et enfin que, comme disait Oscar Wilde, le progrès n'est que 
l'accomplissement des utopies. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Une dimension poétique, esthétique, voire romantique évidente, pour 
une ville millénaire, c’est aussi important de pouvoir maintenir, 
concrétiser, développer ces dimensions. Bien sûr, pour le rayonnement 
de la Ville, nous le voyons dans différents ouvrages sur Neuchâtel, cette 
passerelle de l’utopie est présente et fait maintenant partie du paysage 
lacustre de Neuchâtel, avec aussi un atout touristique qui n’est pas 
négligeable. Bien sûr, c’est aussi un lien historique puisque cette 
passerelle a été réalisée, conçue, certes pour une période provisoire, et 
c’est ceci que nous prolongeons ce soir, à l’occasion du 700ème 
anniversaire de la Confédération, en 1991. Il est vrai que c’est aussi 
important d’avoir ce petit clin d’œil à Neuchâtel, la confédérale, 
Neuchâtel qui est membre à part entière de cette Confédération 
helvétique. Elle n’est pas millénaire, mais 300 ans plus tard, un peu 
moins, elle a tout de même fait partie de la Confédération. 
 
Dans cet esprit, la proposition qui nous est faite de poser une plaque qui 
permette justement de tracer l’histoire de cette passerelle nous semble 
une excellente idée, pour les Neuchâteloises et Neuchâtelois, mais aussi 
pour les touristes. Nous allons donc étudier la possibilité de le faire du 
mieux possible, que cela soit aussi élégant, que nous puissions faire 
quelque chose qui gardera sa dimension esthétique. Nous l’avons vu, le 
projet intègre, et je crois que c’est sa force, les différentes exigences 
dans un projet cohérent et c’est la raison pour laquelle le Conseil 
communal a décidé de vous le présenter. C’est justement parce que, 
finalement, l’intégration de normes est certes bien présente, mais n’est 
pas la logique qui structure fondamentalement le projet que nous 
présentons. Nous avons réussi, grâce à l’appel aux architectes qui ont 
conçu originellement ce projet de garder, de préserver ce geste, cet 
équilibre, cette impression incroyable d’équilibre d’une passerelle sur un 
môle qui fait qu’on se demande comment elle tient. Cet aspect, nous 
allons le maintenir. 
 
On peut se poser toutes sortes de questions et c’est la raison pour 
laquelle les commissions existent. La Commission de l’urbanisme a 
étudié en détail toutes les variantes et, comme vous le savez, votre 
Autorité est représentée au sein de cette commission. Il est vrai que 
c’était pendant la précédente législature, mais cet élément était 
important et c’est à cette occasion que les différentes variantes ont été 
analysées dans tous les sens et la Commission de l’urbanisme a 
clairement affirmé l’importance qu’elle accordait à ce que nous 
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préservions le geste de 1991 et à intégrer une solution qui permette de 
garder l’esthétique de la passerelle actuelle. 
 
Je ne vais pas vous faire le développement d’autres variantes. La 
question de l’accessibilité est excellente, je n’ai pas la réponse. Je vais 
approfondir le sujet. Je ne sais pas s’il y a des raisons statiques ou des 
raisons d’accessibilité. Au sujet des questions d’usage, il y a une grande 
protection par rapport au risque évoqué quant à un usage quelquefois un 
peu indélicat du môle notamment. C’est le « Dieu du vent » qui risque de 
rendre l’exercice un peu délicat pour celui qui s’y risque…  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 33 voix contre 1 et 2 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 33 voix, contre 1 et 2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réhabilitation de la 

passerelle de l’utopie, au quai Ostervald 
(Du 14 janvier 2013) 

 

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 277’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour les travaux de réhabilitation de la passerelle de l’utopie, 
au quai Ostervald. 
 
Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 5% et sera porté à la 
charge de la Section de l’urbanisme et de l’environnement. 

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 14 janvier 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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 Transports 
12-034 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative à la mise en 
place d’un système de vélos en libre 

service en complément à Neuchâtelroule 

(Du 19 décembre 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
1. Introduction 
 
Promouvoir la pratique du vélo pour favoriser la mobilité durable fait 
partie des raisons qui ont motivé la création de Neuchâtelroule, il y a huit 
ans. Le contexte actuel, marqué par l’émergence de réseaux de vélos en 
libre service (VLS), offre la possibilité de dépasser certaines limites 
auxquelles ce programme est aujourd’hui confronté. Le présent rapport 
propose donc la mise en place d’un réseau de VLS pour compléter les 
activités de Neuchâtelroule à partir du printemps 2013.  

2. Neuchâtelroule et le VLS 

2.1. Neuchâtelroule en quelques mots 
 
Depuis 2005, Neuchâtelroule met gratuitement des vélos à disposition 
de la population et des touristes. Le projet a été initié dans le cadre de 
l’action 3 de l’Agenda 21 de la Ville (mobilité durable). Il s’agit également 
d’une action sociale permettant à des personnes requérantes d’asile ou 
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au bénéfice de l’aide sociale d’avoir une activité en contact direct avec la 
population. Hors mis le personnel engagé à la Ville pour coordonner 
cette action (voir point 4.4), le programme est autofinancé grâce au 
sponsoring et aux revenus dégagés par l’exploitation.  
 
Utilisé en grande majorité par des Neuchâtelois (ville et canton), 
Neuchâtelroule augmente le potentiel d’attractivité du centre-ville, tout en 
étant un atout touristique apprécié. Le service connaît un très grand 
succès1, lequel incite à repenser ses structures afin de répondre à une 
demande toujours croissante qu’il n’est plus possible de satisfaire avec 
le parc de vélos actuel et dans les conditions de stockage à disposition. 
 
Une réflexion a donc été initiée dans ce but, mais aussi pour convaincre 
davantage de pendulaires de se rendre au travail à vélo. Elle a abouti au 
projet de VLS complémentaire à Neuchâtelroule présenté dans ce 
rapport, ceci en raison des nombreux avantages que présente ce 
système hybride. 

2.2. Avantages du VLS et de Neuchâtelroule 
 
La mise en place de stations de VLS offre les avantages suivants : 
 souplesse géographique : les stations peuvent être placées à des 

endroits stratégiques pour les pendulaires ; 
 souplesse des horaires : programme ouvert 7/7 jours et 24/24h ; 
 souplesse du stockage : répartition de la flotte entre les différentes 

stations de VLS, réglant de facto les problèmes de stockage ; 
 image positive du VLS pour le rayonnement de la ville. 

 
Le système actuel de Neuchâtelroule offre les avantages suivants : 
 volet social : création de lien social entre les collaborateurs de la 

station Neuchâtelroule et la population neuchâteloise et (ré)insertion 
professionnelle grâce à une activité utile à la population ; 

 flexibilité : variété du matériel mis à disposition depuis la station de 
prêt (vélos électriques, vélos pour enfants, remorques, etc.) ; 

 Facilité d’accès : la présence de personnel facilite la première 
utilisation du dispositif ou son utilisation par des touristes ; 

 réputation : le programme est connu et très apprécié des utilisateurs. 

                                      
1 De 4'000 prêts lors de la première saison en 2005, Neuchâtelroule est passé à 15'400 sorties en 
2012 ! 
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Afin de combiner les avantages des deux systèmes, le présent rapport 
propose la mise en place d’un système hybride : la station de 
Neuchâtelroule continuera à être exploitée pour ne pas perdre les 
utilisateurs actuels, prêter un matériel varié et conserver le volet social 
de l’action, mais l’offre sera complétée et élargie grâce la mise en place 
de stations proposant des vélos en libre service.  
 
Le système hybride proposé est une solution cohérente à la fois du point 
de vue des finances (montant de sponsoring à disposition pour 
Neuchâtelroule), de l’optimisation des ressources matérielles et 
humaines déjà à disposition (mêmes personnes pour gérer le projet et 
réutilisation des vélos déjà acquis), de la clientèle (un seul abonnement 
nécessaire) et de la pérennité du projet (pas de concurrence pour la 
recherche de sponsors si le projet de VLS est externe à Neuchâtelroule). 

2.3. Choix du système de VLS 

Aujourd’hui, un grand nombre de systèmes de VLS existent partout dans 
le monde. Bien que chaque type de VLS ait ses particularités, les 
technologies utilisées par les trois principaux systèmes présents en 
Suisse (velopass, PubliBike et velospot) peuvent être rendues en partie 
compatibles à terme. Tous trois utilisent par exemple des cartes à puce 
(technologie RFID2) pour permettre l’accès aux vélos. Le fait que 
d’autres entreprises utilisent la même technologie (p.ex. Mobility) permet 
également d’imaginer des partenariats afin d’offrir des tarifs avantageux 
aux abonnés et de combiner d’autres abonnements à cette carte. 
 
Suite à l’étude des différents systèmes existants, le système velospot se 
démarque comme le plus à même de répondre aux caractéristiques 
neuchâteloises (voir avantages ci-après). Développé par le Service de 
l’Urbanisme de la Ville de Bienne3, velospot a la particularité de proposer 
des structures discrètes, sans bornes pour fixer les vélos. Le système ne 
requiert qu’un support (p.ex. poteau) sur lequel est fixé un boîtier qui 
communique sans contact physique avec les vélos situés dans un 
certain périmètre. Le boîtier est autonome en électricité (batteries 
rechargeables). Les vélos sont équipés de cadenas électroniques qui 
leur permettent d’être repérés par la borne centrale et d’être pris en 
charge par les utilisateurs. Le tout fonctionne au moyen d’ondes radio 
courtes. 

                                      
2 RFID ou Radio Frequency Identification : système de carte à puce classique. 
3 Plus d’informations sur www.velospot.ch. 
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Source : Service de l’Urbanisme de la Ville de Bienne 

Avantages du système velospot : 
 peu d’emprise sur l’espace urbain : stations peu envahissantes, 

ne nécessitant pas ou peu de travaux de génie civil (pas 
d’électricité) et intégrables (ou non) aux parkings vélos existants ; 

 mobilier urbain : utilisation du mobilier urbain habituel ; 
 flexibilité : déplacement des stations facile, rapide et peu coûteux 

(indispensable lors de la Fête des vendanges par exemple) ; 
 places à disposition : il reste toujours de la place pour rendre son 

vélo, puisqu’il n’y a pas besoin de borne pour le fixer ; 
 adaptable à Neuchâtelroule : la station du Port peut continuer à 

fonctionner et le parc de vélos peut être réutilisé ; 
 coûts modérés : l’investissement de départ est moitié moins élevé 

que pour des systèmes de VLS à borne fixe (p. ex. velopass) et, 
cas unique, l’exploitation permet de dégager des revenus ; 

 extension du réseau : les coûts modérés de l’infrastructure de 
base permettent d’envisager une extension rapide du réseau à 
d’autres communes ou entreprises de la région ; 

 partenaires régionaux : la proximité des entreprises qui ont 
développé le système4 offre des perspectives intéressantes de 
collaboration pour d’éventuels développements futurs ; 

 souplesse du partenaire : la Ville de Bienne est un véritable 
partenaire à l’écoute des demandes propres à chaque commune. 

                                      
4 Les cadenas sont développés et produits par la société VOH à Courtelary. Les sociétés Letux au 
Noirmont et Omnitron à Bienne se sont chargées des aspects liés au software et au site internet. 
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Points à améliorer :  
 certains outils (p. ex. système de réservation ou application 

iPhone) restent à développer ; 
 les maladies de jeunesse ne sont pas impossibles ; 
 la Ville de Bienne envisage d’externaliser le projet à terme, sans 

que la forme de la future entreprise ne soit connue. 
 
Inconvénients du système velospot : 

 sécurité : les vélos ne sont fixés à rien lorsqu’ils sont à la station, 
mais les vélos de prêt ne sont généralement pas les plus 
convoités ; 

 vandalisme : tous les systèmes de VLS sont exposés à ce 
problème (pas uniquement velospot). Les vélos laissés en libre 
service sont cependant plus solides que les vélos standards du 
commerce. 

3. Projet velospot 

3.1. Objectifs 
 
Au-delà des objectifs liés au développement de Neuchâtelroule, le projet 
velospot a également le potentiel de répondre à des objectifs plus larges 
liés au développement de la mobilité douce et au renforcement des liens 
entre les communes du canton. 
 
Ces objectifs sont les suivants : 

 amélioration de la part modale du vélo en ville de Neuchâtel ; 
 réduction des trajets effectués en voiture ; 
 désengorgement du trafic au centre-ville ; 
 amélioration de l’accessibilité au centre-ville ; 
 meilleure utilisation des P+R ; 
 promotion de l’intermodalité, amélioration de l’offre en mobilité 

combinée : combinaison de l’offre de VLS avec celle des transports 
publics ; 

 mise en place d’un système compatible avec les autres réseaux 
VLS ; 

 renforcement des liens entre les trois villes du RUN grâce à un 
projet commun (voir ci-après) ; 

 mise en place d’un projet économiquement viable avec des coûts 
réalistes à l’échelle communale et de nos partenaires. 
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3.2. Collaborations intercommunales 
 
Dans le cadre de la Commission « Urbanisme et mobilité » du Réseau 
des trois Villes, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle travaillent 
ensemble sur le projet velospot. Tout le monde a été convaincu par ce 
système dans le cadre des réflexions initiées dès 2011 sur la mise en 
place du VLS sur le territoire des trois Villes. L’excellente collaboration 
entre les Services communaux permet des synergies et des échanges 
d’expériences bénéfiques au projet et ce, même si le modèle 
d’exploitation prévu au Locle et à la Chaux-de fonds n’est pas le même 
qu’à Neuchâtel5. 
 
Au-delà de l’importance d’avoir un projet de mobilité commun aux trois 
Villes, pour renforcer l’agglomération et les liens entre les trois entités, 
ce projet offre la possibilité de disposer d’un réseau de VLS cohérent 
au niveau régional, dans la même logique que le tourisme des Trois-
Lacs développé dans le cadre d’Expo.02 avec la Ville de Bienne. Le 
projet velospot suscite en effet l’intérêt de nombreuses communes de la 
région et possède donc un large potentiel de développement. Plusieurs 
séances ont d’ailleurs été organisées à Bienne à l’initiative du Réseau 
des Villes de l’Arc Jurassien (RVAJ) dont plusieurs membres 
s’intéressent de près au système.  
 
De plus, grâce aux investissements relativement modestes nécessaires 
à la mise en place de ce système, le réseau peut potentiellement être 
étendu à toute commune ou entreprise intéressée. Certaines communes 
de la COMUL ont d’ailleurs déjà manifesté leur intérêt et seront donc 
approchées afin de leur permettre d’étendre le réseau de VLS sur leur 
territoire (voir planification ci-après). 

3.3. Planification 

La mise en place du réseau de VLS est prévue en trois étapes : 
1. 2013 : phase de mise en place d’une première série de stations sur 

le territoire communal (financement par la Ville de Neuchâtel) ; 
2. dès 2014 : phase d’extension du réseau à l’intérieur et hors des 

limites communales (financement par les communes et entreprises 
intéressées par la mise en place de stations VLS sur leur territoire) ; 

3. dès 2017 : poursuite de la densification du réseau selon les besoins 
et l’expérience (financement à définir). 

                                      
5 Les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ne possédant pas de système de prêt de vélos, elles 
ne prévoient pas la mise en place d’un système hybride comme à Neuchâtel. 
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Phase de mise en place des premières stations (2013) : 
Le présent rapport et la demande de crédit qui lui est liée ne concernent 
que la première phase de mise en place du système prévue pour la 
première moitié de l’année 2013 (voir développement dans le point 3.4). 
Cette première étape proposant un nombre relativement modeste de 
stations a pour objectif de consolider la gestion du système et de faciliter 
sa mise en place future. Les phases 2 et 3 feront l’objet de rapports 
séparés et sont présentées ci-dessous afin de donner un premier aperçu 
du réseau de VLS prévu pour Neuchâtel et le littoral. 
 
Phase d’extension du réseau (dès 2014) : 
L’expérience de la première phase permettra de proposer à d’autres 
communes, entreprises, institutions, etc. d’installer une station sur leur 
site, afin de mettre le système à disposition de leurs habitants, employés 
et/ou clients. L’objectif est ainsi de pouvoir autofinancer l’extension du 
réseau entre 2014 et 2016, ceci afin de limiter l’apport financier de la 
Ville. Dès 2015, le projet pourrait aussi bénéficier de subventions dans le 
cadre des projets d’agglomération de deuxième génération. 
 
La COMUL sera donc approchée dans le courant 2013, tout comme  les 
grandes entreprises situées sur le territoire communal qui pourraient être 
intéressées à financer une station dans le cadre de leur plan de mobilité 
professionnelle. L’objectif est de trouver suffisamment de financements 
extérieurs pour que le réseau dispose de 15 stations et 200 vélos au 
terme de cette phase. Si le projet ne rencontre pas l’intérêt escompté, il 
continuera simplement à fonctionner avec les 6 stations initiales. 
 
Phase de densification du réseau (dès 2017) : 
Après ces deux premières phases, le réseau pourra ensuite être densifié 
afin de répondre directement aux besoins des habitants de quartiers qui 
ne disposeraient pas de grandes entreprises/institutions à même de 
financer des stations. Le financement de cette phase fera l’objet d’un 
troisième rapport qui tiendra compte de la situation et de l’état du réseau 
au terme des deux premières étapes. 

3.4. Réseau VLS 2013 

3.4.1. Infrastructures prévues 
 
La première phase du projet prévoit l’installation de 6 boîtiers velospot 
(dont un sur l’actuelle station Neuchâtelroule) et 110 vélos. Une étude 
complémentaire est en cours pour sélectionner le fournisseur des vélos 
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qui seront acquis : il s’agira d’un produit spécialement conçu pour le libre 
service, car il est indispensable de ne pas choisir un vélo standard, trop 
fragile pour ce type d’utilisation6. C’est la raison pour laquelle Il n’est pas 
prévu de proposer des vélos électriques pour l’instant, car il n’existe pas 
encore de produit adapté à une utilisation en libre service. 
 
Les vélos de Neuchâtelroule seront toutefois réutilisés, bien qu’ils n’aient 
pas été conçus pour le libre service. Il sont en effet suffisamment solides 
pour être utilisés pendant une phase de transition qui mènera à leur 
remplacement progressif. Par ailleurs, les 50 nouveaux vélos seront mis 
en priorité à disposition au départ des 5 stations fonctionnant 
uniquement en libre service, alors que les 60 vélos de Neuchâtelroule 
équipés de cadenas électroniques seront prêtés principalement depuis la 
station « humanisée » du Port, ceci afin de préserver le matériel. 

3.4.2. Choix des emplacements 
 
Il est prévu d’installer les premières stations de VLS en bas de la ville, là 
où l’utilisation du vélo est la plus adaptée et dans une optique de 
développement futur du réseau sur le littoral, en partenariat avec les 
communes de la COMUL. Des bornes en haut de la ville poseraient des 
problèmes d’exploitation et iraient à l’encontre de la vocation écologique 
du projet (nécessité d’équilibrer sans cesse les stations du haut). Le 
choix des emplacements des 6 premières stations velospot a été arrêté 
en fonction des critères suivants : 

 critère de fréquentation : favoriser l’utilisation des stations de 
VLS en les plaçant dans des lieux bien fréquentés ; 

 lien avec les transports en commun : favoriser la mobilité 
combinée en plaçant les stations de VLS à proximité des arrêts de 
transports publics principaux ; 

 critère topographique : ne pas placer de stations de VLS en haut 
de la ville pour les raisons évoquées précédemment ; 

 viser les pôles d’activité (centre-ville, piscines, hôpitaux, etc.) 
pour toucher un maximum d’utilisateurs potentiels ; 

 ne pas occuper de parking deux-roues déjà très fréquentés. 
 
À noter que ces stations peuvent autant être installées sur des parkings 
deux-roues existants que sur de nouveaux emplacements réservés 
exclusivement au VLS (avec ou sans supports). Suivant ces critères, les 
emplacements choisis ont été répertoriés sur les deux plans ci-après :  
                                      
6 Voir p. ex.: Optimising Bike Sharing in European Cities (OBIS) : A Handbook, juin 2011, pp. 19-20 
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Détail des emplacements : 
1. Station du Port : située sur l’Esplanade Léopold-Robert, à 

l’emplacement actuel de Neuchâtelroule, il est prévu que cette station 
fonctionne avec du personnel en journée et pendant la saison et soit 
autonome pendant la nuit et l’hiver grâce à un boîtier velospot installé 
sur la station (voir point 3.5). 

 
2. Station P+R Piscines : située sur quelques-unes des places deux-

roues du parking et ainsi en lien avec le P+R et les piscines, cette 
station est adaptée autant au trafic pendulaire que de loisirs. Elle 
renforce ainsi le P+R sans lui faire concurrence (abonnement P+R 
indépendant du VLS) et permet de favoriser une mobilité multimodale 
grâce à la proximité de l’arrêt transN « Piscines ». 

 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

652



 12 

3. Station Place Pury : imaginée entre les arbres situés devant l’UBS, 
au plus proche des transports publics et de ses usagers, elle 
permettra à ces derniers de poursuivre leur parcours à vélo pour 
rallier d’autres lieux en ville. Les places deux-roues situées à la rue 
de la Promenade-Noire (au sud de la place des Halles) ont été 
écartées du fait de leur utilisation intensive par les utilisateurs de 
deux-roues. 

 

4. Station Hôtel de Ville : occupant une partie des places deux-roues 
de la rue du Concert, cet emplacement favorise l’accès au centre-
ville. Il est aussi en lien direct avec les transports publics (arrêt « St-
Honoré ») et dans une zone fortement fréquentée. Il s’agit de l’actuel 
emplacement de la station-test.  
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5. Station Fun’ambule : à la sortie de la station inférieure du 
Fun’ambule, en lien avec les transports publics et le pôle d’activités 
de l’Université, cet emplacement a l’avantage de rallier directement la 
gare CFF, sans poser le problème de rééquilibrer une station qui y 
serait implantée. L’implantation est prévue sur le parking deux-roues 
sis devant le Lycée Jean-Piaget, les autres emplacements dédiés 
aux deux-roues étant très utilisés dans ce secteur. 

 

6. Station Pourtalès : pôle d’activité d’un grand bassin de population, 
cette zone rassemblant les Hôpitaux, le CSEM, la Maladière et le 
CPLN, est stratégique. Elle pourrait susciter l’intérêt des autres 
entreprises/institutions du secteur à installer une station de VLS sur 
leur terrain. La station est prévue à proximité de l’arrêt de bus. 
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3.5. Concept de fonctionnement 
 
Afin de faire évoluer Neuchâtelroule en intégrant des stations de VLS, 
cinq boîtiers velospot seront installés en ville de Neuchâtel et un sixième 
sera posé sur la station Neuchâtelroule du Port. Le principe est que les 
vélos équipés d’un cadenas électroniques soient accessibles en libre 
service toute l’année et 24/24h. D’avril à septembre, la station du Port 
sera « humanisée » et louera à la fois des vélos équipés de cadenas 
électroniques et du matériel supplémentaire (vélos pour enfants, 
casques, etc.). Elle servira également de point de vente des cartes de 
VLS. Hors saison, le système fonctionnera uniquement en libre service 
et le matériel supplémentaire ne sera donc pas disponible.  

3.6. Concept de tarification 
 
La gratuité n’est pas adaptée à un système de VLS : il est important 
d’inciter les utilisateurs à rendre le matériel pour permettre une bonne 
rotation des vélos. De plus, le dispositif peut ainsi générer des revenus 
permettant d’assumer les frais financiers de l’investissement et les 
charges de fonctionnement (voir financement ci-après) ; c’est pourquoi 
Neuchâtelroule passera d’un système partiellement gratuit à un système 
payant. 
 
Critères de tarification : 
Les systèmes de VLS implantés en Suisse et en Europe proposent des 
abonnements annuels entre Fr. 15.- et Fr. 60.-. Ces abonnements offrent 
la possibilité d’utiliser un vélo gratuitement pendant 30 à 45 minutes. Les 
heures ou demi-heures suivantes sont facturées entre Fr. 1.- et Fr. 2.-.  
 
Sur le principe, le nombre de minutes offertes aux détenteurs 
d’abonnements annuels correspond généralement à la durée moyenne 
d’utilisation du vélo, ce qui signifie que ceux-ci ne paient pas d’heures 
supplémentaires7. La durée moyenne d’utilisation peut cependant 
fortement varier d’une ville à l’autre, dépendant du nombre de stations à 
disposition pour rendre son vélo et de leur emplacement.  
 
Dans le cas de Neuchâtel, les 6 stations qui seront mises en place dans 
un premier temps ne permettront pas à la plupart des pendulaires de 
rendre leur vélo durant la journée. Or, l’objectif est de les inciter à utiliser 
le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail, c’est pourquoi il a été 
décidé d’offrir les dix premières heures d’utilisation, correspondant à une 

                                      
7 Optimising Bike Sharing in European Cities (OBIS) : A Handbook, juin 2011, p. 53 
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journée de travail (puis Fr. 2.-/heure). Le nombre d’heures gratuites sera 
bien entendu revu à la baisse lorsque le réseau offrira suffisamment de 
stations pour le justifier. 
 
Concernant le prix de l’abonnement annuel, il a été décidé de s’aligner 
sur le prix biennois, afin que celui-ci soit cohérent pour tous les 
utilisateurs velospot, qu’il permette de dégager suffisamment de 
revenus, et pour que la transition se fasse en douceur pour les 
utilisateurs habituels de Neuchâtelroule8. Non seulement il est important 
que la transition n’amène pas à une perte de la clientèle actuelle, mais il 
est également crucial que le dispositif reste accessible au plus grand 
nombre pour répondre à l’objectif de promotion de la mobilité douce du 
projet. 
 
Les tarifs ont donc été calculés sur la base de ces critères, ainsi que du 
potentiel d’utilisation du dispositif par les clients actuels, en prenant en 
compte le sponsoring à disposition, ceci dans le but d’avoir un résultat 
équilibré. Ces tarifs pourront bien entendu être adaptés d’une année à 
l’autre si la situation le justifie. 
 
Grille tarifaire pour Neuchâtel (TVA incluse) : 

 abonnement annuel à Fr. 60.- : abonnement destiné aux 
utilisateurs réguliers et aux pendulaires comprenant 10h00 
d’utilisation gratuite à chaque location (au-delà : Fr. 2.-/heure) ; 

 carte 4h00 à Fr. 2.- : carte destinée aux utilisateurs occasionnels 
et aux familles, permettant de faire des sorties à plusieurs à des 
tarifs avantageux ; 

 carte journalière à Fr. 6.- (max. 24h00) : carte destinée aux 
utilisateurs occasionnels et aux touristes. À noter que les 24h00 de 
location ne concernent que le matériel équipé de cadenas 
électroniques (le reste du matériel devra être rendu, comme 
actuellement, avant la fermeture de la station du Port). 

Les cartes 4h00 et 24h00 seront vendues uniquement en direct (points 
de vente), contrairement à l’abonnement annuel qui sera aussi 
disponible toute l’année sur Internet, comme c’est le cas actuellement 
pour les utilisateurs de velospot Bienne. 
 

                                      
8 La carte fidélité  Neuchâtelroule en cours jusqu’ici est vendue au prix de Fr. 30.-/saison et offre la 
gratuité à la journée sur la location de n’importe quel type de matériel. Cette carte est gratuite pour les 
détenteurs d’un abonnement Onde Verte annuel. Pour les autres utilisateurs, le matériel est prêté 
gratuitement pendant 4h00, puis facturé Fr. 5.- par vélo dès la 5ème heure. 
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4. Financement 

4.1. Budget d’investissement 
 
Le budget d’investissement comprend (prix TTC) :    Frs 

 50 vélos (type velospot ou autre) :  1'026.-/pièce 
 110 cadenas électroniques :  872.-/pièce 
 6 stations velospot :  5'020.-/pièce 
 6 piliers de station :  500.-/pièce 
 adaptation de la plateforme velospot.ch :  forfait unique 

(adaptation du site web, informations sur la 
situation d’exploitation, les points de vente  et 
l’exploitant local, carte du réseau, 
configuration du gestionnaire) 

 frais de mise en service du système :  1000.-/station 
 formation du personnel (selon besoins) :  forfait unique 

(gestion du parc, administration, vente) 
 

Les investissements se résument de la manière suivante (TTC) : 
 vélos :  51'300.- 
 cadenas électroniques :   95’920.- 
 stations velospot :  30’120.- 
 piliers de station :  3'000.- 
 adaptation velospot.ch :  7'560.- 
 mise en service du système :  6'480.- 
 formation du personnel :  7'000.- 

Total   201'380.- 
 
L’investissement pour la Ville de Neuchâtel s’élève donc à 202'000 
francs (TTC). Ce montant est inscrit au budget des investissements 
2013 sous l’intitulé « 2ème train de mesures en faveur d’une mobilité 
durable ». 
 

4.2. Frais financiers 
 
Le taux d’amortissement est de 20% et l’intérêt passif de 3%. La charge 
annuelle moyenne de cet investissement sera de Fr. 43'900.- sur 5 ans. 
La totalité des frais financiers pour la période 2014-2018 s’élève donc à 
Fr. 219'504.-, dont  Fr. 17'504.- d’intérêt passif, à la charge des comptes 
de fonctionnement de la Section Transports. 
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4.3. Charges et revenu de fonctionnement 
 
Selon notre estimation prévisionnelle, les charges et le revenu de 
fonctionnement s’élèvent, pour 2013, à: 
                Frs 
 

 Charges de fonctionnement :   103’898.- 
o software (licences)  18'129.- 
o administration  11’435.- 
 équipement point de vente/station 
 frais de communication (tél., internet, etc.) 
 service client 
 cartes RFID 
 frais de représentation 

o communication/promotion  10’800.- 
 plaques publicitaires des vélos 
 supports de communication (bro- 

chures, affiches, etc.) 
 graphisme 

o entretien de la flotte  15’500.- 
o personnel (hors employés Ville)  35'000.- 
o réserve / divers  10'000.- 
o TVA (2,9%)  3’034.- 

 

 Revenu :   104’614.- 
o sponsoring  64’800.- 
o abonnements annuels  15’776.- 
o heures supplémentaires  3’066.- 
o cartes 4h00  11’858.- 
o cartes 24h00  6’954.- 
o location vélos électriques  2’160.- 
 

Résultat prévisionnel de l’exercice 2013 :  716.- 
 
Les montants ci-dessus ne comprennent pas les charges salariales 
imputées au Service des Transports, pour la coordination générale, la 
recherche de fonds, le suivi technique et l’encadrement du personnel de 
Neuchâtelroule. Il s’agit d’un montant de l’ordre de francs 120'000.- 
 
Les montants ont été calculés sur une base de 7 mois d’exploitation, la 
mise en place du projet étant prévue au printemps 2013. Les frais 
financiers ne sont pas compris, puisque l’amortissement de 
l’investissement intervient l’année suivante.  
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4.4. Analyse du financement 
 
Logique financière : 
Comme présenté précédemment, la mise en place du réseau velospot a 
été prévue en trois phases. Le présent rapport porte sur le financement 
de la première phase (2013), la phase d’extension étant prévue en 
fonction du développement des partenariats et la phase de densification 
restant à définir (voir scénario d’extension ci-après).  
 
Pour 6 stations, 50 vélos neufs et 110 cadenas électroniques, 
l’investissement est de Fr.  202'000.- pour la Ville avec un amortissement 
sur 5 ans. Grâce à l’apport de sponsors, des revenus seront générés dès 
la première année d’exploitation, que le réseau fasse l’objet ou non des 
extensions souhaitées. Cela permettra de couvrir entièrement les 
charges de fonctionnement, à l’exception des charges salariales Ville 
(voir ci-dessous), et tout ou partie des frais financiers. Si le réseau de 6 
stations et 110 vélos n’est pas étendu, le résultat de l’exploitation 
couvrira plus de la moitié des frais financiers présentés au point 4.2. Si, 
par contre, le réseau s’étend comme souhaité (voir scénario au point 
suivant), l’ensemble des frais financiers seront alors couverts. 
 
Le crédit nécessaire à l’extension future du réseau dès 2014 fera l’objet 
d’un nouveau rapport à votre Autorité dans le courant 2013, tout en 
sachant que les futurs nouveaux vélos et nouvelles stations seront 
entièrement financés par les entreprises et communes partenaires.  
 
Sponsoring, personnel et charges salariales : 
Le montant de sponsoring mentionné au point 4.3. correspond au 
montant offert annuellement par les sponsors de Neuchâtelroule (auquel 
a été ajoutée la TVA). Par définition, ce montant n’est pas garanti d’une 
année à l’autre, mais l’expérience témoigne de la fidélité des sponsors 
de Neuchâtelroule. Comme mentionné ci-dessus, l’objectif est que ce 
montant, combiné aux revenus dégagés par l’exploitation, permette de 
couvrir toutes les charges de fonctionnement, à l’exception des charges 
salariales Ville. 
 
Le montant mentionné pour le personnel « hors employés Ville » 
comprend le salaire du mécanicien vélo et des deux civilistes engagés 
pour l’exploitation. Ces montants sont déjà intégrés actuellement au 
budget de Neuchâtelroule. Les charges salariales « Ville » comprennent 
pour leur part l’engagement du Service des Transports pour la 
coordination et le suivi de Neuchâtelroule. Il ne s’agit pas de nouveaux 
postes de travail, puisque ce 120% est déjà consacré à Neuchâtelroule 
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actuellement. Ces charges salariales sont intégrées aux comptes de la 
Section et pas au budget de Neuchâtelroule.  Au vu du revenu généré, il 
s’agit là de l’unique contribution de la Ville à ce projet. 
 
TVA (2,9%) : 
Les montants du projet velospot impliquent la soumission à la TVA de 
Neuchâtelroule. Le taux de TVA au forfait indiqué par l’Administration 
fédérale des contributions (AFC) pour ce type de prestation est de 2,9%. 
Seul changement impliqué par cette soumission à la TVA : les sponsors 
actuels de Neuchâtelroule devront payer la TVA en plus de leur 
participation habituelle. 

4.5. Scénario d’extension du réseau 
 
L’extension souhaitée du réseau table sur une moyenne de 3 stations et 
30 vélos supplémentaires par année, ainsi qu’un apport en sponsoring 
complémentaire. Selon nos prévisions, elle permettra de générer un 
résultat positif qui sera alors réinvesti dans de nouvelles infrastructures 
(p. ex. remplacement des vélos trop usés). 
 
En outre, la densification du réseau à partir de 2017 n’ayant pas encore 
été chiffrée, les prévisions ci-après ont été établies sur un nombre 
minimum de 15 stations et 200 vélos pour les années 2017 et 2018 : 
 
2014 : prévisions pour 9 stations et 140 vélos : Fr. 47’973.- 
 
2015 : prévisions pour 12 stations et 170 vélos : Fr. 57’757.- 
 
2016 : prévisions pour 15 stations et 200 vélos : Fr. 66’610.- 
 
2017 : prévisions pour min. 15 stations et 200 vélos : Fr. 66’610.- 
 
2018 : prévisions pour min. 15 stations et 200 vélos : Fr. 66’610.- 
 

 
 
Charges et revenus cumulés (exercices 2013-2018) : Fr.  306'276.- 

-Frais financiers (report du point 4.2) - Fr.  219'504.- 

Résultat prévisionnel des exercices 2013-2018 : Fr. 86’772.- 
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5. Bilan 
 
Neuchâtelroule publie chaque année un bilan annuel. Les aspects du 
projet velospot y seront bien entendu intégrés. Ce projet fera également 
l’objet d’une analyse détaillée, afin d’évaluer si, au-delà des objectifs liés 
directement à l’évolution de Neuchâtelroule, il a répondu à ses ambitions 
plus larges liées au développement de la mobilité douce en ville de 
Neuchâtel et au renforcement des liens entre les communes du canton. 

6. Conclusion 

Après huit années d’exploitation, le programme de prêt de vélos de 
Neuchâtelroule est à un tournant : il est nécessaire d’en moderniser les 
structures pour répondre à la demande, poursuivre sa vocation de 
promotion de la mobilité douce auprès des pendulaires et pérenniser 
l’engagement de sponsors, le tout dans un contexte propice à la mise en 
place d’un système de VLS. 

Le système velospot présente un grand nombre d’avantages. Il permet 
en outre de mettre en place un projet commun aux trois Villes du RUN, 
un réseau cohérent au niveau régional et de proposer une solution 
développée dans la région par la Ville de Bienne. Le projet a l’avantage 
d’impliquer des investissements modérés pour la Ville par rapport aux 
autres systèmes de VLS. Il est également le seul permettant de dégager 
des revenus, ce qui garantit la pérennité du projet. 

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 qui lui est lié. 

Neuchâtel, le 19 décembre 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la mise en place d’un 
système de vélos en libre service en complément à Neuchâtelroule 

 

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 202'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place d’un système de vélos en libre service 
en complément à Neuchâtelroule. 

Article 2. 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20% à 
la charge des comptes de fonctionnement de la Section des Transports. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté.  
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  12-034 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit relative à la mise 
en place d’un système de vélos en libre 

service en complément à Neuchâtelroule. 
 
 
 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe applaudit cette demande de crédit et l'acceptera à 
l'unanimité. Nous saluons ici un rapport clair, précis et bien structuré. 
Nous apprécions, tout particulièrement, la transparence qui s'y manifeste 
par l'indication des noms des contractants et des prestataires de 
services. Enfin, les notes et les références données nous permettent de 
constater que le projet est bien étayé, qu'il tient compte des leçons tirées 
des multiples expériences des villes européennes. Nous défendons et 
nous nous battons depuis des années pour l'objectif fondamental visé 
dans un tel projet, soit la promotion de la mobilité douce. L'augmentation 
de la part de mobilité cycliste est bonne au niveau local pour la qualité 
de vie en ville. Elle est bonne au niveau global pour le climat, et bien sûr, 
elle est excellente pour les poumons de toute la population comme pour 
la santé des utilisateurs. Nous sommes heureux de la solution 
d'hybridation - sans manipulation génétique - entre Neuchâtelroule et les 
vélos en libre service. Si Neuchâtelroule s'adresse essentiellement à 
une clientèle touristique et de loisirs, les vélos en libre service offrent 
aussi une solution pratique pour la mobilité quotidienne. Enfin dirai-je, le 
vélo est considéré comme un véritable moyen de transport. Le choix du 
système (velospot), est parfaitement argumenté. La souplesse 
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d'utilisation, de déploiement et d'extension du réseau, grâce à l'absence 
de supports massifs ancrés au sol, nous parait en être l'avantage décisif. 
Autre avantage à souligner, un abonné de notre ville pourra utiliser les 
vélos des autres localités. Ici, nous saluons bien sûr la collaboration 
avec les villes du RUN. Non pas seulement comme un signal politique 
fort, mais surtout parce qu'elle répond à l'objectif visé. Les utilisateurs 
pourront ainsi parfaitement combiner train et vélo dans leurs 
déplacements entre les 3 villes, et il sera aussi possible d'utiliser les 
vélos stationnés à Bienne. Bienne, faut-il le rappeler, risque bien de 
rester encore longtemps plus proche que La Chaux-de-Fonds, en 
l'absence de TransRUN. 
 
Concernant la planification et l'extension du réseau, nous aurions préféré 
une première étape plus étoffée, ne serait-ce que d'une station. En effet, 
plusieurs membres de notre groupe l'ont relevé, et c'est notre première 
question : pourquoi n'est-il prévu aucune station à Serrières dans la 
première phase ? En bas des Battieux ou à Tivoli ? Nous saluons la 
volonté de peser le moins possible sur les finances de la Ville dans cette 
option d'un déploiement progressif à même de tirer parti des 
expériences. Ceci dit, nous voudrions voir ce souci d'économies se 
manifester aussi explicitement pour d'autres infrastructures, moins 
durables et bien plus coûteuses, telles que les terrains de football et 
leurs vestiaires. 
 
Concernant les vélos eux-mêmes, j’ai testé pour vous les vélos rouges 
biennois, par tous les temps et de jour comme de nuit. Ils sont lourds, 
mais d'une maniabilité et d'une stabilité tout à fait remarquables. Aucun 
problème donc pour les trajets est-ouest, ils sont confortables. 
Évidemment il faut prendre son temps, et son souffle, pour monter dans 
les hauts de la ville, mais c'est tout à fait possible. Pour la gare, 
destination logique, il suffira de prendre l'entrée sud, en bas du 
funambule. Une raison de plus pour obtenir enfin une signalisation digne 
de ce nom. La ville en pente, c'est l'argument le plus entendu contre un 
tel projet. Il existe cependant des moyens de vaincre cette difficulté. 
Notre ville a la chance d'avoir deux funiculaires, il s'agit de les rendre 
accessibles. D'où notre deuxième question et proposition : est-ce que le 
passage à la gratuité des vélos dans les funiculaires, et au-delà dans 
tous les transports publics, moyennant des adaptations, est dans votre 
portefeuille de projets ? Une autre solution doit également être mise en 
œuvre : installer systématiquement des rampes dans tous les escaliers 
publics qui quadrillent la ville, des rampes toutes simples, tels qu'un rail 
ou une poutrelle métallique de 10 cm de large posé dans l'angle de 
l'escalier, tels qu'on en trouve en ville de Bâle par exemple. Le système 
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de vélo en libre service préfigure l'avenir et nous ne doutons pas de son 
succès. Pour une économie durable, il ne s'agit plus de posséder, et de 
multiplier sans frein le nombre de biens et la consommation des 
ressources, mais d'utiliser et de rationaliser les usages en réfléchissant 
en réseaux et systèmes. 
 
Mme Hélène Perrin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte cette dépense en se fondant sur les 
arguments suivants : tout d'abord, elle contribue à promouvoir le vélo en 
mettant à disposition des vélos pour les gens de passage à Neuchâtel, 
touristes ou pendulaires, et pour les habitants, pour une course aller 
seulement par exemple ou pour ceux qui ne sont pas habitués à ce 
moyen de transport. Ce système offre aussi une solution aux personnes 
qui ne peuvent avoir de vélo chez elles car il manque la place pour 
l'entreposer comme c'est souvent le cas quand on habite au centre-ville 
par exemple. Malgré la suppression de la gratuité, les tarifs restent 
modestes pour un service plus performant. 
 
Un point intéressant de ce projet est d'être réalisé en collaboration avec 
d'autres communes du canton puisque cela permet de comparer les 
expériences et d'étendre les possibilités. Cet exemple montre que l'idée 
du Réseau des trois villes trouve des applications. De plus, la politique 
sociale menée au travers de Neuchâtelroule est conservée. 
 
Pour ce qui est de la critique, elle vient d'une ou deux personnes du 
groupe qui, sans remettre en cause le projet, auraient fait autrement en 
dissociant les services vls et Neuchâtelroule afin de conserver la gratuité 
et la simplicité de ce dernier. Enfin, pour nous, le grand avantage de ce 
système est d'être évolutif. On peut ainsi imaginer profiter de la présence 
humaine pour demander aux gens ce qu'ils pensent de l'évolution de ce 
service. Nous avons aussi déjà quelques autres idées à soumettre : 

• Si les vélos possédaient plus de vitesses, ils seraient plus adaptés 
à notre ville puisque l'on doit souvent monter pour atteindre un 
endroit. 

• La location des vélos pourrait être incluse dans la carte journalière 
TN.  

• Un lien est à exploiter. Il se présente avec la vélostation dont nous 
avons récemment décidé la création. 

Nous soutenons également l’amendement du PLR qui va être développé 
tout à l’heure. 
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M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le PLR a pris connaissance, le mollet alerte, du rapport présenté pour 
des vélos en libre service dans notre bonne ville. Le gros du peloton voit, 
dans son ensemble, cette proposition d’un œil favorable. Nous voudrions 
toutefois y amener quelques observations : 

• D’ordre général tout d’abord. Il s’agit clairement ici d’un tour 
d’essai. Le nombre de stations, 6, et de vélos ne va pas 
révolutionner les habitudes de déplacement des Neuchâtelois. 
Qu’importe, autant lancer ce projet sur des bases modestes, afin 
d’avoir des données concrètes pour juger de son développement 
futur. Les intentions données ainsi dans le rapport pourront être 
affinées. 

• D’ordre géographique ensuite. Il est sage de ne pas proposer de 
stations dans les hauteurs de la ville. La pénurie de vélos serait 
ainsi programmée nous obligeant à un rééquilibrage coûteux, 
autant qu’inélégant car motorisé. Toutefois, certains pourront 
déplorer l’absence de station à Chaumont, avec installation de 
chronométrage officiel entre l’Hôtel-de-Ville et ladite station… Il y a 
ainsi des fois où la raison devrait pouvoir s’effacer devant l’effort 
estampillé par une saine sudation. 

• D’aspect pratique ensuite. Attention à rendre ce service aussi 
accessible que possible d’un point de vue pratique. Ainsi nous 
pourrons nous inquiéter que le partenaire choisi n’ait, par exemple, 
pas d’accord avec la société Mobility. Nous avons déposé un 
amendement dans ce sens. Il est important de simplifier l’accès à 
ces vélos pour toute personne désirant se déplacer avec des 
modes de transport partagés et ceci pas uniquement entre les trois 
villes principales du canton. 

• D’aspect politique enfin. Nous comprenons que la suppression du 
service Neuchâtelroule ne soit pas d’actualité au vu de la modestie 
évoquée de la proposition qui est entre nos mains. Elle devra 
cependant être évoquée sans fard lors des prochaines extensions 
du projet.  

En conclusion, le groupe approuvera, dans sa grande majorité ce projet 
et quant à l’amendement déposé il demande qu’un article 2 soit introduit 
qui indique que : « Le Conseil communal s’assurera que le 
mandataire Velospot met tout en œuvre pour le développement 
d’offres compatibles avec d’autres partenaires dans le domaine de 
la mobilité, des transports ou d’activités dans la zone couverte par 
le réseau mis en place. ».  
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M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Je commence par l’amendement. Effectivement, nous avons fait 
déposer un sous-amendement, mais avec une petite erreur dans le titre 
car il est toujours désigné sous « amendement du PLR ». M. Authier 
vient en fait de lire l’amendement du Conseil communal qui est plus 
large et qui reprend l’inquiétude manifestée par le groupe PLR mais qui  
inclut d’autres possibilités, par exemple Onde Verte, Mobility. Nous 
souhaitons pouvoir créer des synergies en collaboration avec 
notamment Velospot, les villes et la Ville de Bienne. Nous avons donc 
compris votre préoccupation et nous avons ouvert plus largement 
l’intention en faisant part d’un amendement. 
 
Je vous remercie de l’entrée en matière favorable. Il est en effet 
important, aujourd’hui dans le canton de Neuchâtel, de voir des projets 
se réaliser, dans le cadre du Réseau des trois villes. C’est cette 
agglomération urbaine que nous sommes en train de construire et puis, il 
est vrai que beaucoup de gens doutent un peu de la création de cette 
agglomération, n’y voyant que des paroles et déclarations, et finalement 
peu de réalisations tangibles. Là, pour la deuxième fois en peu de 
temps, le Réseau des trois villes concrétise un projet intéressant, dans le 
cadre de la mobilité puisque c’est sa commission « Urbanisme et 
mobilité » qui porte ces mesures. 
 
Après le Noctamrun, il s’agit de mettre en place ce projet vélo libre 
service et je trouve particulièrement intéressant qu’il représente un 
savoir-faire de l’arc jurassien, de la Ville de Bienne et une technologie 
réalisée et conçue dans le canton du Jura. Cela fait plaisir dans une 
époque où beaucoup de gens regrettent le fait que la production se 
passe toujours dans d’autres pays, pour ne pas dire en Asie. Là, c’est 
vraiment conçu ici, au sein de l’arc jurassien. 
 
Concrètement, c’est une première étape car il faut mettre en place un 
système de logistique, de gestion. Nous avons une très belle dynamique 
de collaboration avec la Ville de Bienne, mais toute collaboration se 
construit aussi étape par étape et il faut clarifier les points particuliers, 
les détails, tenir compte des retours de chaque législatif, Neuchâtel ce 
soir, bientôt La Chaux-de-Fonds et Le Locle, afin de pouvoir préparer 
l’étape ultérieure, en 2014 Nous souhaitons là aussi pouvoir travailler en 
bonne intelligence avec le Conseil général pour développer de manière 
efficace cette offre pour la population et pour soutenir notre volonté de 
transfert modal, de pouvoir aussi offrir aux pendulaires une alternative de 
qualité. 
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Les choix des vélos ne vont pas faire l’objet d’une étude gigantesque, 
mais, là aussi, il faudra évaluer les bons vélos et il y a quelques choix à 
disposition. Quant à la question de la gratuité pour les vélos dans les 
funiculaires et plus largement dans le réseau des transports publics, elle 
va être débattue. Nous l’avons inscrite dans le cadre de la Commission 
urbanisme et mobilité afin que nous puissions ensuite la relayer à Onde 
verte qui a eu le grand mérite de pouvoir offrir l’unification de la 
tarification, mais, finalement, avec l’inconvénient de perdre un peu la 
maîtrise et le pouvoir décisionnel direct puisque, aujourd’hui, les grandes 
régies fédérales, comme les CFF, sont membres d’Onde verte et c’est 
toujours plus difficile, nous dit-on, de pouvoir faire passer et décider des 
éléments. Mais difficile ne veut pas dire impossible et nous allons donc 
étudier la possibilité de pouvoir concrétiser cette proposition, sachant 
qu’il faut aussi discuter avec les entreprises de transport et cela 
demande une discussion relativement fine. 
 
Je me suis permis de commencer par l’amendement car, lors d’une fin 
de séance, en 2012, j’avais dit à un membre du groupe PLR que, bien 
évidemment, nous souhaitions des synergies avec Mobility. C’est bien 
dans cet esprit qu’est conçu Velospot. On l’a vu, c’est le système le plus 
efficace et le plus souple. On peut dire aussi le plus intelligent car il 
permet de s’adapter de manière souple dans un contexte urbain sans 
infrastructures trop lourdes et il permet, grâce à la technologie qu’il 
maîtrise, de pouvoir développer toutes sortes de collaborations, que ce 
soit avec Mobility, mais aussi avec Onde verte ou différentes sortes 
d’abonnements et de prestations. A terme, on pourrait rêver d’une seule 
carte qui permette de prendre le bus, Mobility, selon les choix que font 
les uns et les autres. Le système informatique le permet et c’est la raison 
qui nous a permis d’amender votre amendement puisque, finalement, ce 
n’est pas tellement le « software » qu’il faudrait uniformiser, c’est plutôt 
d’inscrire, et c’est bien là l’esprit de notre amendement, comme objectif 
le développement d’offres compatibles avec d’autres partenaires dans le 
domaine de la mobilité, des transports ou d’activités dans la zone 
couverte par le réseau mis en place. Cette manière de faire, plus 
politique, nous permettra aussi d’agir au niveau politique, avec bien 
évidemment les collègues de La Chaux-de-Fonds et du Locle et puis, 
ensemble, de pouvoir discuter, comme nous le faisons aujourd’hui, de 
manière très constructive avec la Ville de Bienne qui a aussi envie de 
progresser et développer ce système dans l’idée, et c’est l’objectif 
général, que cela soit le plus efficace et le plus simple pour la population 
qui utilise ces vélos, donc d’apporter le maximum de synergies. 
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M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- La question de Serrières et celle des escaliers n’ont pas été traitées, 
notamment la solution d’installer des rampes sur lesquelles on peut 
pousser son vélo, c’est une solution pour lutter contre les pentes. 
 
M. Jean-Charles Authier précise : 
 
- Au vu du sous-amendement proposé par le Conseil communal, nous 
retirons notre amendement initial en faisant nôtre la proposition du 
Conseil communal. 
 
M. Marc Treboux intervient : 
 
- Je suis délégué de la section neuchâteloise à la coopérative Mobility et 
nous avons une assemblée générale la semaine prochaine. Je relaierai 
la demande de collaboration entre Vélolib et Mobility dans ce cadre-là. 
J’imagine que Mobility à l’échelle nationale sera tout à fait disposé à 
collaborer. 
 
M. Yves Froidevaux relève : 
 
- Concernant l’amendement, l’objectif fondamental proposé par le PLR 
est correct et juste. Il était trop précis et nous approuvons l’amendement 
du Conseil communal. 
 
M. Félix Gueissaz déclare : 
 
- Je crois quand même que la notion de « software » de ces différents 
appareils est assez importante car en Suisse romande, particulièrement, 
il y a beaucoup de compagnies qui développent de ces "vélib" à la mode 
neuchâteloise et biennoise et c’est leur indépendance dans le 
développement qui rendra la compatibilité de ces différents systèmes 
difficile. Il faut être conscient qu’aujourd’hui, Mobility a le monopole dans 
le domaine des voitures et ils sont extraordinaires et toutes les 
entreprises de vélos ont, elles, développé leur propre soft et c’est la 
compatibilité de ces soft qui va poser problème. Si les pouvoirs publics 
qui développent cela dans leur ville ne font pas pression sur l’entreprise 
qu’ils ont choisie, il n’y aura pas de compatibilité possible car chacun va 
se rendre compte que l’on peut développer son projet de manière 
indépendante. J’approuve absolument l’amendement du Conseil 
communal, mais je pense que le Conseil communal doit être sensible à 
cette problématique. 
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M. Olivier Arni, Directeur des transports, complète : 
 
- Nous allons relayer cela au groupe technique, mais le retour que j’ai eu 
c’est que la technologie utilisée par Velospot et FID est la plus courante, 
c’est-à-dire qu’aujourd’hui rien ne permet d’envisager un risque à ce 
niveau-là. Au contraire, on voit des synergies, des discussions et des 
volontés communes qu’il faut instaurer et, à ce titre, je salue l’initiative de 
M. Treboux de prendre la balle au bond et d’insuffler une dynamique à 
Mobilité. M. Aragno qui est dans la salle est très content d’entendre cela. 
Il faudra ensuite coordonner ces différentes démarches pour avoir aussi 
une action nationale et c’est tout l’intérêt de la démarche proposée. Elle 
est pragmatique car nous n’essayons pas tout de suite de faire quelque 
chose de génial et national qui marche partout en tout temps. Nous 
essayons d’aller par étapes avec 6 stations pour commencer. C’est déjà 
une petite révolution pour nous. Neuchâtelroule, qui était gratuit, devient 
payant, certes avec une station humanisée et le programme social 
d’occupation qui perdure. C’est pour cela que, dans cette première 
étape, nous avons plutôt souhaité travailler sur le transfert, cet interface 
transports publics/vélo ou voiture/vélo.  
 
La station de Serrières est bien sûr déjà au programme, mais dans 
l’étape suivante puisque nous voudrons, maintenant, dès les mois qui 
viennent, travailler avec les communes du littoral dans le sein de la 
COMUL pour pouvoir développer ce système au niveau de cette 
dernière et Serrières en est la porte d’entrée. Dans cette optique, nous 
irons de l’avant, si le Conseil général nous soutient toujours dans ce 
projet. 
 
La question des escaliers est très technique. J’en prends note et nous 
allons étudier pour savoir dans quelle mesure nous pouvons répondre et 
comment le faire. 
 
M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- En cas de nécessité, nous sommes prêts à vous fournir une liste des 
escaliers qui seraient potentiellement intéressants pour équiper de telles 
rampes. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet d’abord l’amendement du Conseil communal qui 
précise : « Le Conseil communal s’assurera que le mandataire 
Velospot met tout en œuvre pour le développement d’offres 
compatibles avec d’autres partenaires dans le domaine de la 
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mobilité, des transports ou d’activités dans la zone couverte par le 
réseau mis en place » à la sanction de l’assemblée. Le Conseil général  
l’adopte par une majorité évidente. Quant à l’arrêté amendé, il est voté 
par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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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 36 voix, contre 0 et 
0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à la mise en place d’un 
système de vélos en libre service en complément à Neuchâtelroule 

(Du 14 janvier 2013) 
 

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 202'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place d’un système de vélos en libre service 
en complément à Neuchâtelroule. 

Article 2.- Le Conseil communal s’assurera que le mandataire Velospot® 
mette tout en œuvre pour le développement d’offres compatibles avec 
d’autres partenaires dans le domaine de la mobilité, des transports, ou 
d’activités dans la zone couverte par le réseau mis en place. 

Article 3.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 20% à 
la charge des comptes de fonctionnement de la Section des transports. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation. 

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

Neuchâtel, le 14 janvier 2013 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-404 
 
 
 
 
 

Proposition des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Nicolas de Pury, Philippe 

Loup et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général, visant à la modification 

du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, par 
l’introduction à l’art. 131 Commission 

financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 
 

 

 

 

 

« Projet 
Arrêté  

modifiant le Règlement général  de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, 

par l’introduction à l’art. 131, d’un alinéa 4 (nouveau) 
(Du ...) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 

Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
complété comme suit: 
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b) attributions 

Art. 131.-1 La commission financière examine le budget ainsi que la 
gestion et les comptes présentés par le  Conseil communal. 
2 Elle exprime un préavis au sujet de la conclusion ou du renouvellement 
d'emprunts; elle sera consultée avant tout projet de transaction 
immobilière concernant le patrimoine financier ou administratif de la  Ville 
qui sera soumis au Conseil général; de plus elle exerce les attributions 
qui lui sont dévolues par les  dispositions financières du présent 
règlement. 
3 Elle peut être appelée par le Conseil communal à lui donner un préavis 
sur des questions relatives à la gestion ou à l'administration. 
4 (nouveau) Elle peut décider, à la demande d’une majorité de ses 
membres ou du Conseil communal, de procéder à une analyse 
approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de 
l’administration communale. 
 
Ce projet est assorti de deux amendements : 
 

Amendement du Conseil communal 
4 Elle peut décider, à la demande de la majorité des deux tiers au 
moins des membres ou du Conseil communal, de faire procéder à une 
analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de 
l’administration communale. 

Amendement des groupes socialiste et PopVertsSol par M. Philippe 
Loup 
4 Elle peut décider, à la demande d’une majorité de ses membres ou du 
Conseil communal, de procéder ou de faire procéder à une analyse 
approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de l’administration 
communale. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal a longuement débattu de cette proposition, plus 
particulièrement de la possibilité de procéder à une analyse approfondie 
de la gestion d’un service. Tout d’abord, nous vous invitons à ne pas 
confondre la situation des autorités cantonales avec celle de notre Ville, 
comme le laisse entendre le développement qui a été fait par le groupe 
PopVertsSol. Au Château, la conduite des affaires publiques a été 
rendue très difficile pour plusieurs raisons. La première, dont on ne parle 
pas assez souvent, est due à un changement presque complet des 
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autorités. Souvenez-vous du Conseil d’Etat qui, dans sa nouvelle 
composition, n’avait qu’un ancien conseiller d’Etat. Même le chancelier 
ne faisait plus partie de l’équipe. Dans ces conditions, le suivi des 
dossiers a été rendu particulièrement difficile pour l’Exécutif, comme 
pour les députés. Il s’en est suivi la crise institutionnelle dite de « l’affaire 
Hainard ». Vous pouvez bien vous imaginer que, dans ces conditions, 
les députés ont été déstabilisés et que les relations de confiance, 
j’insiste sur ce mot, ont été entamées. Vous rajoutez à cela une situation 
financière extrêmement difficile, des attaques violentes entre autorités et 
vous disposez de tous les éléments pour constituer un cocktail des plus 
explosifs. Résultat des courses, le Grand Conseil, dont vous vous 
inspirez, nous semble-t-il, a créé une Commission d’enquête 
parlementaire, la Commission législative travaille sur la question de la 
destitution des autorités exécutives et, tout récemment, le Grand Conseil 
a accepté une nouvelle loi sur l’organisation du Grand Conseil qui crée 
un Service du Grand Conseil autonome, une Commission de gestion et 
une Commission des finances. Ces deux commissions sont appelées à 
remplacer la Commission de gestion et des finances. Ce sont donc 30 
députés qui plancheront désormais sur les affaires de l’Etat. 
 
Vous conviendrez que nous n’en sommes pas là. Vous disposez d’outils 
adéquats, nous semble-t-il, pour suivre, mais aussi pour anticiper, les 
travaux du Conseil communal. Si cela ne suffit pas, vous pouvez en tout 
temps créer des commissions dites spéciales. Cela a été fait pour le plan 
de stationnement, qui est devenu le vôtre ou encore pour l’énergie ou la 
politique d’agglomération. De plus, vous disposez de la confiance de 
l’Exécutif qui ne manque pas de vous renseigner, plus particulièrement 
au sein de la Commission financière précisément. Nos relations sont 
donc bonnes, du moins elles ne sont en aucun cas comparables à ce qui 
se passe au Canton. 
 
Dans ces conditions, vous comprendrez que le Conseil communal soit 
pour le moins surpris que la disposition que nous débattons actuellement 
soit proposée, ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pour en savoir 
davantage sur un domaine d’activité d’une administration, vous disposez 
de la loi sur la transparence des activités étatiques du 28 juin 2006. 
Cette loi précise, dans son article premier, que la transparence des 
activités étatiques doit être assurée. Cette loi cantonale s’applique bien 
évidemment aussi aux autorités communales. Cette loi précise de 
manière claire le principe de transparence, notamment concernant 
l’accès aux documents. 
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Ensuite, vous disposez de la loi sur les communes. Si d’aventure vous 
n’obteniez pas satisfaction au Conseil communal, vous pourriez aussi 
faire appel à l’Etat afin qu’il exerce son rôle de surveillance, dont c’est la 
tâche, conformément aux articles 6 et 7b de cette loi. Puis notre 
réglementation communale fixe également votre champ d’action qui est 
vaste, puisqu’il touche, par le biais des commissions de votre Autorité, la 
Commission financière, en particulier à tous les secteurs de notre 
Administration. D’ailleurs, l’article 131, alinéa 1, précise que la 
Commission financière examine le budget, ainsi que la gestion et les 
comptes présentés par le Conseil communal. Enfin, il y a aussi la 
pratique au sein de la Commission financière et des sous-commissions. 
Le Conseil communal s’est souvent exprimé sur des sujets particuliers, 
allant bien au-delà de la simple discussion financière. Ce fut le cas 
notamment s’agissant de la réorganisation de différents services. Et si 
cela ne suffisait pas encore, vous pourriez vous adresser au pouvoir 
judiciaire. 
 
Dans ces circonstances et au vu des bonnes relations qu’entretiennent 
nos pouvoirs respectifs, vous comprendrez que nous ne souhaiterions 
pas devoir déceler, dans votre démarche, un acte de défiance à l’égard 
du Conseil communal ou de l’Administration qui pourrait se sentir 
directement visée. Précisons encore qu’il n’est même pas certain que le 
Service des communes valide une telle proposition, dans la mesure où 
elle empiète très clairement sur les compétences d’un exécutif. Nous 
touchons donc là au principe même de la séparation des pouvoirs. De 
plus, une telle disposition mettrait à mal le rôle du contrôle des finances, 
mais aussi celui de la fiduciaire qui effectue un contrôle des comptes et 
qui propose des mesures correctrices éventuelles. Nous vous invitons 
donc à ne pas accepter cette proposition et, pourquoi pas, à la retirer. Si 
elle devait être retenue, nous vous invitons à tenir compte de 
l’amendement du Conseil communal qui a pour objectif de clarifier les 
choses. 
 
Tout d’abord, il s’agit d’introduire la notion de majorité qualifiée. Cela a 
l’avantage certain de dégager une véritable volonté politique concertée 
et d'éviter que l’on tombe dans un schéma réducteur qui verrait un 
groupe politique, sous pression de son parti en période électorale par 
exemple, lancer une analyse approfondie d’un service. Un autre groupe 
politique, vexé par la démarche, pourrait en faire de même en lançant de 
son côté une analyse approfondie d’un autre service. Cette éventualité 
doit être considérée sereinement avant qu’elle ne puisse éventuellement 
se produire. Nous vous invitons donc à introduire la notion de majorité 
qualifiée.  
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Deuxièmement nous vous invitons à supprimer les mots « ou du Conseil 
communal ». En effet, le Conseil communal peut, en tout temps, 
procéder à une analyse d’un service. Relevons au passage qu’il le fait 
régulièrement dans le cadre du contrôle des finances interne. Il est par 
ailleurs, nous semble-t-il, gratuit de prétendre, je cite le rapporteur, que : 
« à maintes reprises ces dernières années, nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait des problèmes et que les directeurs seuls 
n’arrivaient pas ou ne pouvaient pas aller extraire le mal à la racine ». Là 
aussi, vous vous laissez vraisemblablement influencer par les problèmes 
graves rencontrés au Canton, par exemple, au Service de surveillance et 
des relations de travail.  
 
Nous pensons enfin qu’il est plus prudent de pouvoir faire faire une 
analyse plutôt que de la faire soi-même. En effet, l’expérience a montré 
que, lorsque le Conseil général décide de faire quelque chose lui-même, 
il est de toute façon enclin à s’appuyer sur des tiers, notamment pour 
des demandes d’avis divers, souvent techniques. 
 
Nous vous rappelons donc que la proposition faite, que nous respectons, 
est quelque peu superfétatoire et que, finalement, une voie possible 
serait qu’elle soit retirée ce qui, compte tenu des engagements du 
Conseil communal et de la pratique, ne nous semblerait pas 
complètement disproportionné. Il serait d’ailleurs même opportun de le 
faire, dans la mesure où le Grand Conseil, par sa commission législative, 
étudie les voies et moyens d’intervenir aussi au niveau communal en cas 
de dérapage d’un élu. De plus un projet de décret 12-153 portant 
modification de la Constitution traite de la question des lanceurs d’alerte, 
que vous évoquez entre les lignes, Monsieur le rapporteur. Ce projet de 
décret précise que toute personne qui, de bonne foi et pour la 
sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des 
comportements illégaux constatés de manière illicite, bénéficie d’une 
protection adéquate. Le développement de la proposition qui a été fait, 
va aussi dans ce sens, nous semble-t-il, raison pour laquelle nous 
pensons judicieux que la proposition soit retirée. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Je regrette les propos du Conseil communal. Il nous semble quand 
même que les conseillers généraux ou les commissaires de la 
Commission financière ne sont plus à l’école primaire et qu’un peu moins 
de suffisance de la part du Conseil communal, quand on essaye de faire 
des propositions constructives, car c’est bien de quoi il s’agit. Vous 
laissez entendre que nous devrions retirer cette proposition alors que, 
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même si en théorie la Commission financière aurait les moyens et les 
outils de pouvoir faire un travail de gestion en plus d’un travail de 
contrôle financier, ce n’est pas tout à fait le cas. Depuis une douzaine 
d’années, nous avons régulièrement des situations délicates, pénibles, 
difficiles où certains conseillers communaux, qui ne sont peut-être plus 
ici, disaient avec désarroi qu’ils n’avaient pas beaucoup de moyens pour 
changer les systèmes, les choses par rapport à certaines situations 
délicates de personnes, notamment quand il s’agissait de responsables 
dans certains services. 
 
La situation actuelle, avec une seule commission financière, qui 
s’occupe aussi bien de gestion que de finances n’est pas satisfaisante. 
Le suivi de la gestion consiste à examiner le travail du Conseil 
communal et, chaque année, une visite d’un service avec l’une de ses 
sous-commissions. Les moyens d’investigation de la Commission 
financière sont assez limités par le fait du manque de temps à 
disposition des commissaires. Le travail se fait donc dans une certaine 
urgence. Cela devient toujours problématique quand un commissaire 
souhaite obtenir un peu plus d’informations et qu’il éprouve 
régulièrement des difficultés à obtenir des informations de la part d’un 
conseiller communal ou d’un responsable de service. Ce n’est pas 
toujours le cas, mais cela arrive régulièrement. 
 
Aujourd’hui, la gestion d’un service est évaluée essentiellement sous 
l’angle financier. Cela peut présenter des avantages, mais cela ne 
permet pas nécessairement la découverte de dysfonctionnements ou de 
problèmes internes. Le fait de s’occuper surtout des finances et très peu 
de gestion ne permet pas d’approfondir l’un ou l’autre aspect des 
problèmes rencontrés dans un service. 
 
Vous avez fait une allusion en disant de ne pas mélanger la situation 
extraordinaire de l’Etat et celle de la Ville. Mais, dans le canton de Vaud, 
le canton et les communes disposent de deux commissions distinctes. 
Suite à quelques affaires aussi à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, le canton de Vaud a créé une commission qui s’occupe 
uniquement des aspects financiers et une autre qui s’occupe uniquement 
de la gestion, mais pas seulement à l’Etat, dans les villes également. La 
commission de gestion dispose d’un important pouvoir d’investigation 
dans le canton de Vaud et chaque année, elle établit un rapport à 
l’intention du Conseil d’Etat et du Grand Conseil, avec des propositions 
très concrètes pour améliorer le fonctionnement des institutions et de 
l’administration vaudoise. Rappelons qu’un tel dispositif existe également 
au niveau fédéral ainsi que dans les cantons de Genève et du Valais. 
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Dans certains cas, il nous est rapporté que ces différentes commissions 
fonctionnent plus ou moins à satisfaction. 
 
Pour le canton de Neuchâtel, vous l’avez dit, la Commission d’enquête 
parlementaire, créée suite à « l’affaire Hainard » a également proposé 
de dissocier les activités de l’actuelle Commission de gestion et des 
finances du Grand Conseil. Cela vient d’être accepté par le Grand 
Conseil et c’était assez amusant de voir les super commissaires de la 
Commission de gestion et finances, qu’ils soient de gauche ou de droite, 
ou les super commissaires de la Commission législative, qu’ils soient de 
gauche ou de droite qui n’étaient pas du tout d’accord. En fait il fallait 
comprendre que l’on veut travailler avec moins de commissaires et avoir 
les bons outils. En théorie, et je fais le parallèle avec la Commission 
financière actuelle, on pourrait imaginer que cela puisse marcher ainsi, 
mais ce n’est pas le cas car, dans les faits, nous avons un certain 
nombre de problèmes ces dernières années. Vous pouvez parler de la 
loi sur la transparence, des bonnes relations de confiance entre 
l’Exécutif et le Législatif, il s’agit effectivement d’un rôle, et vous le 
signalez vous-même, de l’Exécutif qui veut se faire contrôler le moins 
possible par le Législatif. 
 
Une solution intermédiaire que nous proposons, c’est justement non pas 
de créer une commission de gestion en tant que telle, mais d’améliorer 
les possibilités de la Commission financière par 1, 3, 5, donc plusieurs 
de ses membres. C’est la Commission financière qui va le décider. Il y a 
un secret de fonctionnement, un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir 
mener une enquête si nécessaire. Cela ne concerne pas 
systématiquement tous les services.  
 
On parle d’audit et ces éléments peuvent être perçus de manière 
extrêmement positive. A ce sujet, il n’est pas nécessaire de le faire de 
manière systématique, mais on pourrait imaginer qu’un service ou un 
office soit l’objet d’un passage ou d’une petite enquête, ou d’un audit une 
fois tous les dix ans. Un élément que nous voulons, sur lequel nous 
avons longuement réfléchi ensemble, c’est que ce soit à la demande du 
Conseil communal également, qui dit qu’il a besoin de notre avis parce 
que c’est une situation délicate, et de son côté la Commission financière 
peut dire qu’elle a un problème et qu’elle désire aller voir chez vous, 
Monsieur le conseiller communal, au sein de l’un de vos offices ou 
services. Il s’agit de pouvoir collaborer et ce n’est pas un acte de 
défiance. Il s’agit d’un contrôle, point ! 
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Nous avons, au sein de notre collectivité, forcément un certain nombre 
de dysfonctionnements qui sont liés à des problèmes organisationnels 
et/ou de personnes. S’il est inévitable de rencontrer des problèmes ou 
des conflits dans toute organisation, il est de notre devoir de proposer 
des solutions concrètes afin de résoudre ces difficultés. Par rapport à 
l’attentisme actuel qui prévaut, il en va, en tant qu’élu, de notre 
crédibilité. A l’amendement du Conseil, nous disons non.  
 
Les commissaires ne sont plus des enfants. Ils pourront, à la majorité 
simple, décider en tant qu’adultes responsables, si oui ou non, ils vont 
de l’avant. C’est important. La majorité qualifiée, on le voit bien, cela ne 
marche pas très bien au Grand Conseil. Ce n’est pas génial, sachant 
qu’en plus le plus grand groupe au sein de la Commission financière est 
le PLR, suivi du groupe socialiste, et ensuite PopVertsSol. Il faudra 
forcément deux groupes politiques au moins pour mener à bien quelque 
chose. Le groupe minoritaire au sein du Législatif est majoritaire au sein 
de la Commission financière. Il ne faut pas chercher des situations avec 
une majorité des deux tiers pour tenter de noyer le poisson. 
 
Ensuite, les commissaires devront pouvoir se rendre compte de la chose 
et non pas demander au Conseil communal d’externaliser une étude. 
C’est faux. Cela peut être le cas de se faire appuyer, mais il y a un 
aspect financier et de temps disponible. Mais ce sont les commissaires 
de la Commission financière qui vont décider eux-mêmes de leurs 
besoins et de certains fonctionnements. On peut s’appuyer sur la loi 
d’organisation du Grand Conseil pour cela. Il y aura toujours un 
problème. Si vous voulez entendre quelqu’un dans un service qui devra 
dire les choses qu’il ne peut pas dire autrement, peut-être en présence 
d’un conseiller communal qui est son directeur hiérarchique direct, ce 
sera toujours délicat dans certaines situations, mais cela, c’est aux seuls 
commissaires d’en décider. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- On peut évidemment débattre sur la séparation des pouvoirs, sur la 
légitimité démocratique et le besoin de contrôle de l’Exécutif et des 
Autorités par notre Autorité, par le peuple et il me semble surtout que la 
proposition donnée ici n’ajoute pas grand-chose aux dispositions 
actuelles de notre règlement. On enrichit, on répète, on redit des 
dispositions qui, à mon avis, sont déjà prévues. Si je regarde, par 
exemple, l’article 123, il précise : « Les commissions ont pour tâche de 
procéder à un examen détaillé de certains objets, ressortissant de la 
compétence du Conseil général ou du Conseil communal, afin de faciliter 
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les délibérations et les décisions de ces autorités. Elles peuvent 
demander au Conseil communal tous les renseignements qui leur 
paraissent nécessaires et entendre des personnes étrangères à 
l’administration communale ». Là, nous avons le droit d’aller poser des 
questions. Il est aussi dit, dans l’article 138 : «Le Conseil communal peut 
proposer au Conseil général la nomination d’une commission spéciale 
qui serait chargée d’examiner un important problème d’urbanisme ou 
d’édilité ou un objet particulier pour lequel un projet ou des propositions 
ne peuvent pas encore être présentés ». A l’alinéa 2 on lit : « une telle 
proposition ne peut toutefois pas tendre à la constitution d’une 
commission d’enquête chargée d’examiner un acte de gestion, le 
contrôle de cette dernière appartenant exclusivement à la Commission 
financière ». Tout est là. 
 
Oui, bien sûr, on peut noircir du papier, faire des lois, bien préciser que 
l’on peut faire ceci ou cela. Mais tout est là et nous avons seulement à 
appliquer ce qui est déjà à disposition. La Commission financière a cette 
autorité pour faire un audit ou inspecter un acte de gestion du Conseil 
communal. Faisons comme vous voulez. Nous allons refuser cette 
proposition superflue. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Je remercie le rapporteur du groupe PLR qui va dans le même sens 
que les propos tenus par l’Exécutif et c’est l’occasion de préciser, à 
l’intention du rapporteur qui s’est exprimé tout à l’heure que le Conseil 
communal n’entend pas faire preuve de suffisance, ce n’est pas 
l’objectif. C’est simplement de dire quels sont les outils qui sont en vos 
mains, aujourd’hui, qui nous paraissent suffisants et nous ne 
considérons pas que nous sommes à l’école primaire, pas du tout. 
L’objet est au contraire d’importance et il ne se traite pas à l’école 
primaire. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Je dirai d’abord qu’il ne convient de se fonder que sur la proposition 
d’amendement et sur rien d’autre. Pas sur des développements des uns 
et des autres ou des réflexions exprimées ce soir ou lors du 
développement de ce projet. Certes, on peut considérer que dans le 
règlement actuel, des éléments permettent déjà à la Commission 
financière d’investiguer quelque peu. Mais il manque une clarté et 
beaucoup seront d’accord avec moi pour déclarer que ce qui se conçoit 
bien s’énonce clairement. Enonçons donc clairement les choses et les 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

681



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 
prérogatives de la Commission financière, même si cela s’y trouve aux 
articles 138 ou 123, mais de façon un peu plus subtile. Peut-être ne le 
sommes-nous pas assez et c’est pourquoi les groupes socialiste et 
PopVertsSol trouvent qu’il convient d’être plus clair. Mais, de grâce, 
n’allez pas croire qu’il s’agit de défiance de la part du Conseil général 
envers le Conseil communal, d’une volonté d’être récriminant à tout 
propos. 
 
Bien sûr qu’il y a la possibilité de créer des commissions, mais la plupart 
des commissions qui sont créées sont en relation avec un rapport. Par 
exemple le rapport sur le plan de stationnement 3 posait quelques 
problèmes et pour aplanir ces problèmes et ces oppositions multiples et 
aussi diverses, une commission a été créée pour permettre à ce plan de 
stationnement 3 de voir le jour, d’exister sans référendum et sans aucun 
problème. Il y a eu une autre commission mise en place et vraiment 
intéressante, c’est la commission du marché de l’énergie. C’était une 
manière de permettre au Conseil général d’accompagner le Conseil 
communal dans sa réflexion en relation avec les Services industriels et 
tout cela a abouti à la création de Viteos, en passant par des chemins 
tels que l’externalisation des Services industriels pour en faire une SA. 
Nous ne sommes pas arrivés à cela, mais à autre chose et le Conseil 
général, par l’entremise de cette commission à laquelle j’ai participé 
pendant 8 ans, a pu participer. C’est très bien, nous ne le remettons pas 
en cause. Mais ce n’est pas de cela dont il s’agit. Il s’agit bien sûr de la 
Commission financière et de ses possibilités d’investiguer. Mais 
pourquoi ? 
 
La proposition conjointe des groupes PVS et socialiste a pour objectif de 
donner quelques prérogatives de contrôle de la gestion au-delà 
qu'actuellement. L'objectif n'est nullement, pour le groupe socialiste, 
d'investiguer en permanence, mais bien d'approfondir une situation 
difficile ou pas admissible afin d'en trouver les causes mais aussi et 
surtout les solutions. Par exemple, un grave problème toucha les Caves 
de la Ville, au début des années 80. Des hectolitres de vins tournèrent 
en vinaigre. Dans un cas pareil, il est normal de connaître où le déficit de 
contrôle eut lieu. Où et quand les décisions touchant le personnel et les 
infrastructures furent prises ou laissées de côté. Dans des cas pareils 
provoquant des coûts importants pour une collectivité, il est normal que 
le Législatif, l'organe qui donne des blancs-seings pour la gestion, puisse 
investiguer parfois. 
 
Nulle volonté de se prendre pour des supers RH ou des contrôleurs 
externes des finances. Au contraire les ressources de l'Administration 
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seront précieuses car nos compétences ne répondent pas à ce genre 
d'activité. Mais il est imaginable qu'un organisme externe donne son 
avis, d’où l’amendement que nous avons déposé pour que ce soit "de 
faire ou de faire procéder" pour qu’un organisme externe donne son avis 
sur un aspect technique ou financier. Dans le cas des Caves de la Ville 
des années 80, sans doute l'Office cantonal de la viticulture et la station 
cantonale d'essai viticole auraient été ou ont été d'une grande utilité. 
 
C'est pourquoi, nous n'acceptons pas l'amendement du Conseil 
communal désireux de ne rendre valable une telle demande qu'avec une 
majorité des deux tiers. Nous ne désirons pas établir un tribunal 
d'exception donc aucune procédure particulière au niveau des majorités 
est nécessaire. La Commission financière est un organe qui a montré 
son sens des responsabilités et de l'intérêt supérieur de la population, 
au-delà des querelles strictement partisanes. La mise en place de 
nouveaux outils de contrôle financier et ceux de la retraite des 
conseillers communaux indiquent que ce n'est en aucune part une 
majorité d'occasion qui agit en la matière. D'ailleurs pour le groupe 
socialiste pareille décision d'investigation au sein d'un service se doit 
d'être avalisée par des membres des trois groupes, tel qu'actuellement.  
 
Etant face à des questionnements de gestion financière, de personnel et 
d'infrastructure, le dogme politique n'est pas le critère d'évaluation 
prépondérant. Dès lors nous refuserons l'amendement du Conseil 
communal. Nous vous suggérons par contre de valider par votre vote 
l'amendement des groupes PVS et socialiste et faites-nous grâce de 
procès d’intention tels que j’ai cru les entendre tout à l’heure. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Beaucoup d’acharnement, de longs développements pour des 
dispositions qui existent déjà. Pourquoi tant d’acharnement ? Je trouve 
une ébauche d’explication dans une situation que nous devons à un 
libéral encore bien plus vieux que moi-même et que je vous donne en 
l’espèce : « la multiplicité des lois flatte, dans le législateur, deux 
penchants naturels, le besoin d’agir et le plaisir de se croire 
nécessaire ». 
 
M. Blaise Péquignot souligne : 
 
- J’aurais un sous-amendement à toutes les propositions et 
amendements faits, mais purement rédactionnel. Il me paraîtrait plus 
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élégant de dire : « elle peut décider, à la majorité… » si vraiment il 
fallait adopter ces dispositions. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Un sous-amendement de M. Blaise Péquignot au texte du groupe 
PopVertsSol ainsi qu’à celui du Conseil communal qui précise : « elle 
peut décider, à la majorité… » 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- « A la demande », c’était parce qu’il y avait aussi une demande du 
Conseil communal. C’est la raison de cette rédaction. Il faut préciser si 
c’est à la majorité de ses membres ou à la demande du Conseil 
communal. Il faudrait que cela soit clair. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- M. Péquignot, voulez-vous apporter des modifications ou retirer 
l’amendement ? 
 
M. Blaise Péquignot souligne : 
 
- La messe est dite, je retire. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons donc l’amendement du groupe PopVertsSol et 
l’amendement du Conseil communal. Nous devons d’abord nous 
prononcer sur l’amendement du Conseil communal qui précise : « elle 
peut décider, à la demande de la majorité des deux tiers au moins 
de ses membres, de faire procéder à une analyse approfondie de la 
gestion d’un service ou d’un office de l’administration 
communale ».  
 
M. Olivier Forel remarque : 
 
- Pour la compréhension de cet amendement qui me semble très 
compliqué, j’aimerais une précision. Il s’agit de la majorité des membres 
de la Commission financière ou des membres présents de la 
Commission ? 
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M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, précise : 
 
- Il s’agit des membres de la Commission. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Dans la mesure où il s’agit de la modification de l’article 131 qui 
concerne la Commission financière, dans tous les cas c’est l’attribution 
de la Commission financière, donc c’est la Commission financière qui 
vote aux deux tiers ou à la majorité simple de ses membres présents. 
Je relis l’amendement du Conseil communal : « elle peut décider, à la 
demande de la majorité des deux tiers au moins de ses membres, 
de faire procéder à une analyse approfondie de la gestion d’un 
service ou d’un office de l’administration communale ».  
 
Le Conseil général refuse cet amendement par 23 voix contre 12 et 
1 abstention. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Les amendements s’opposent, c’est juste, mais s’ils sont sur le même 
objet, le même sujet. Là, il ne s’agit pas de majorité. Le premier 
amendement touchait un problème de majorité des deux tiers. L’autre 
amendement non. 
 
M. Matthieu Béguelin précise : 
 
- Parfois cela peut être simple. Attendu que l’amendement des groupes 
PopVertsSol et socialiste est l’amendement des auteurs mêmes de la 
proposition, est-ce vraiment un amendement ? Si oui, le vote de tout à 
l’heure serait valable et la proposition telle quelle pourrait être soumise 
au vote directement, considérée comme modifiée par ses propres 
auteurs. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Pour que les choses soient parfaitement claires, je vous propose de 
revoter avec les amendements en opposition et ainsi on oublie tout ce 
qui a été décidé jusqu’à maintenant et on passe au vote. 
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M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Contrairement à ce que vous dites, il me semble que la systématique 
de notre règlement veut que quand on dit que la composition de la 
commission est de 15 membres et qu’ensuite on parle de la majorité de 
ses membres, logiquement, il s’agit de 8 membres et pas des membres 
présents puisque le reste du règlement dit, "elle peut" en parlant de la 
commission, mais elle ne dit jamais à la majorité des membres. Il me 
semble que dans l’esprit que vous avez décrit avant, il faudrait rajouter le 
mot "membres présents" puisque c’était l’idée des initiateurs. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Dans la mesure où nous avons plusieurs amendements, sous-
amendements et clarifications qui ne sont pas faites, serait-il possible de 
renvoyer cet objet au Bureau qui pourrait faire une proposition 
d’amendement qui serait opposé à celui du Conseil communal? Les 
groupes pourraient rejoindre cette proposition ? 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Nous avons débattu. C’est important de se prononcer puisque les 
termes sont très précis. La demande du Conseil communal a des 
implications directes et de faire ou faire procéder est également aussi 
important et il faut voter. Mais ne mélangeons pas les pinceaux et on ne 
va pas attendre trois mois. La messe est dite ! 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- D’accord mais nous avons juste un nouvel amendement de M. Hurni 
qui propose d’introduire le terme "à la majorité des membres présents". 
Nous devrons donc nous prononcer à nouveau sur ce terme.  
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- L’article 118 dit que les décisions sont prises à la majorité des votants. 
C’est bien que cela concerne les membres présents qui sont 
déterminants pour décider de quelle majorité il s’agit. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Etant donné qu’il s’agit de dispositions communes, il n’y a donc pas 
besoin de les réintroduire dans ce texte. 
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Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Nous aimerions une interruption de séance de 5 minutes.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Très bien nous nous retrouvons dans cinq minutes. 
 
A la reprise de la séance, Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Nous retirons notre premier amendement. Nous en avons rédigé un 
deuxième qui suit la systématique du règlement. Je vous demanderai 
d’en faire la lecture pour que nous puissions passer au vote. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons donc le retrait de deux amendements, celui du groupe 
socialiste et celui du Conseil communal, et le dépôt d'amendements 
avec une nouvelle teneur. L’amendement des groupes PopVertsSol et 
socialiste est le suivant : « elle décide, le cas échéant, sur proposition 
du Conseil communal, de procéder ou de faire procéder à une 
analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de 
l’Administration communale ». 
 
Le texte de l’amendement du Conseil communal précise : « elle décide, 
le cas échéant, sur proposition du Conseil communal à la majorité 
des deux tiers, de faire procéder à une analyse approfondie de la 
gestion d’un service ou d’un office de l’Administration 
communale ». 
 
Ainsi les volontés premières sont respectées avec une nouvelle écriture 
du texte. Je vous propose donc d’annuler la votation faite précédemment 
et nous revotons en opposant les deux textes directement pour pouvoir 
ensuite discuter de l’arrêté amendé. Le premier vote porte donc sur la 
proposition des groupes socialiste et PopVertsSol. Le Conseil général 
accepte l’amendement des groupes socialiste et PopVertsSol par 
24 voix, contre 9 pour l’amendement du Conseil communal, et 
3 abstentions. 
 
Quant à la proposition amendée, elle est acceptée par 24 voix contre 
12, sans abstention. 
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Discussion en second débat. L’article premier de l’arrêté amendé ci-
après étant adopté, celui-ci est voté par 24 voix, contre 12 et 
0 abstention. 
 

Arrêté  
modifiant le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010, 
par l’introduction à l’art. 131, d’un alinéa 4 (nouveau) 

(Du 14 janvier 2013) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 

Article premier.- Le Chapitre III, Des autorités communales, du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010, est complété comme suit: 

b) attributions 

Art. 131.-1 La commission financière examine le budget ainsi que la 
gestion et les comptes présentés par le  Conseil communal. 
2 Elle exprime un préavis au sujet de la conclusion ou du renouvellement 
d'emprunts; elle sera consultée avant tout projet de transaction 
immobilière concernant le patrimoine financier ou administratif de la  Ville 
qui sera soumis au Conseil général; de plus elle exerce les attributions 
qui lui sont dévolues par les  dispositions financières du présent 
règlement. 
3 Elle peut être appelée par le Conseil communal à lui donner un préavis 
sur des questions relatives à la gestion ou à l'administration. 
4 Elle décide, le cas échéant sur proposition du Conseil communal, de 
procéder ou de faire procéder à une analyse approfondie de la gestion 
d’un service ou d’un office de l’administration communale. 

 

Neuchâtel, le 14 janvier 2013 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-304 
 
 
 
 
 

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

« Pas de vitrines fantômes en centre-
ville ». 

 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’éviter les « vitrines fantômes » en centre-ville ». 

 

Développement : 
Notre centre-ville connaît, hélas, un certain nombre de fermetures de 
commerces, déménagement ou fermant leurs portes. 

De façon générale, à moins de travaux de transformation, les vitrines 
desdits commerces restent vides, offrant une vue peu alléchante sur une 
surface en devenir. 

Tout au plus trouve-t-on une pancarte « à remettre » ou « à louer », pas 
de quoi contribuer à l’allure et au dynamisme de notre centre-ville. 

On pourrait pourtant utiliser ces surfaces bien visibles pour promouvoir 
telle ou telle action de la Ville ou des associations de commerçants ou 
encore accueillir du matériel de l’Office du tourisme. 

 

Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 

- La motion n’étant pas combattue, elle est acceptée tacitement. 
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Voici le texte définitif de la motion : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’éviter les « vitrines fantômes » en centre-ville ». 

 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

690



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 

12-305 
 

 
 

Motion du groupe socialiste par M. Philippe 
Loup et consorts, intitulée « Oui à 

l’intégration, stop aux discriminations ». 
 
 
 
En voici le texte: 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier toutes les 
possibilités d’inclure dans son administration des personnes 
représentatives de toutes les composantes de notre société 
contemporaine ». 

Développement 
L’intégration et la participation de tous les habitants de notre cité à la vie 
économique, sociale, culturelle et politique est fondamentale pour 
assurer une coexistence pacifique fondée sur l’égale dignité de toute 
personne. 
L’accès à l’emploi d’une partie de la population est pénalisé par 
l’existence de préjugés et parfois d’un racisme latent qui crée des 
discriminations à l’embauche. 
La ville doit donner l’exemple en matière d’intégration professionnelle et 
de non-discrimination. Son personnel doit refléter le caractère 
multiculturel de notre société et ses diverses minorités, notamment celle 
issue des migrations récentes. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Alors qu'il est avéré, et le Conseil communal nous le confirmera, que 
l'Administration communale ne connaît aucun cas de discrimination à 
l'embauche, Administration communale dirigée au demeurant par une 
majorité de gauche, alors donc le groupe socialiste dépose cette motion 
intitulée « oui à l'intégration, stop aux discriminations », motion qui est 
l'exemple parfait de l’inutile et encombrante démarche issue de la plus 
pure autosatisfaction démagogique. On est en effet bien en peine de 
trouver dans le développement déposé à l'appui de cette motion un 
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quelconque élément qui laisserait à penser que l'Administration 
communale pénaliserait l'accès à l’emploi d'une partie de la population 
par l'existence de préjugés et d'un racisme latent. Il s'agit à l'évidence de 
propos à l'emporte-pièce lancés pour satisfaire sinon ses électeurs du 
moins son programme électoral. Si le groupe socialiste estime peut-être 
devoir justifier son existence par de telles démarches pseudo-
politiquement correctes, nous croyons que  l'Administration communale a 
des tâches nettement plus importantes à remplir que mener des études 
sur des problèmes qui n'existent pas en son sein mais pour lesquels il 
faudrait peut-être néanmoins envisager d'éventuelles mesures au cas 
bien improbable où lesdits problèmes pourraient toutefois, le cas 
échéant et selon toute invraisemblance, pouvoir hypothétiquement se 
présenter dans un futur très aléatoire. Vous l'aurez compris, le groupe 
PLR refusera cette motion. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Il ne s’agit certes pas d’autosatisfaction démagogique et d’éléments 
purement électoralistes. Je tiens à déclarer que cette motion a été 
déposée dans les trois villes simultanément car ces trois collectivités 
publiques sont des employeurs importants. C’est plutôt aux employeurs 
que nous nous adressons. Bien évidemment que nous n’avons pas de 
cas à sortir car nous ne sommes pas dans l’Administration, nous ne 
sommes pas habilités à voir les dossiers des postulants pour les 
différents postes qui sont à repourvoir dans l’Administration de 
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds ou Le Locle. Idem à l’Etat, idem dans les 
institutions parapubliques que nous connaissons dans ce canton, et 
nous le savons tous, dans les analyses qui sont faites auprès des 
différents ORP, office de l’emploi, à Neuchâtel et au niveau suisse, les 
noms que les uns et les autres portent ont des conséquences évidentes 
sur leurs possibilités d’acquérir un emploi. La photo, les différentes 
couleurs que les personnes peuvent avoir ont des conséquences sur 
leurs possibilités d’acquérir un poste et d’entrer dans une administration 
ou d’entrer dans une entreprise. Il se trouve que les grandes entreprises 
dans ce canton, ce n’est pas seulement les collectivités publiques, mais 
c’est notamment elles et c’est pour cela que nous le faisons. Nous ne 
faisons pas un nouveau procès en disant que nous sommes sûrs que 
certains ne font pas bien. Non, mais nous voulons nous assurer que cela 
soit fait justement dans l’équité et nous voulons le faire savoir à la 
population, notamment à ceux qui sont en recherche d’emploi et aussi 
aux autres entreprises. C’est cela l’objectif. 
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Peut-être que certains trouvent cet objectif inutile. Sachez que pour le 
groupe socialiste, il s’agit de faire en sorte que des gens qui sont en 
recherche d’emploi et qui n’ont pas le bon nom et pas la bonne couleur 
puissent au moins se dire qu’en ville de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 
ou Le Locle, et aussi à l’Etat, ces éléments n’auront aucune 
conséquence. Voilà la raison de cette motion et pourquoi j’espère qu’une 
grande majorité se dessinera pour cette motion. 
 
M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Cette motion "oui à l’intégration et non à la discrimination", bien 
entendu pour un conseiller général de gauche, cela va sans dire que 
nous allons la soutenir mais cela va mieux en le disant. Le groupe va 
soutenir bien sûr. L’intégration, pour tout militant d’un parti de gauche, 
est un devoir et même un but. Elle est pour ainsi dire inscrite dans ses 
gênes. Tout militant progressiste tient à ce que l’on intègre et à ce que 
l’on ne discrimine pas. En ce qui concerne la non-discrimination, c’est 
pareil. Si on veut intégrer on ne peut pas discriminer et si on ne veut pas 
discriminer on doit intégrer. Cela va donc de pair et ce sont deux 
démarches parallèles qui nourrissent les humanistes que nous sommes. 
 
Toutefois le groupe a légèrement souri à la lecture de cette motion et à 
son court développement, non que ce thème puisse porter à faire sourire 
car nous sommes très loin du compte en matière d’intégration et des 
droits des étrangers. Nous sommes donc très attentifs, graves et sérieux 
lorsque l’on leur porte atteinte. Nous avons souri parce que si, comme il 
est écrit dans le premier paragraphe du développement, l’intégration est 
la participation de tous les habitants de notre cité à la vie économique, 
sociale, culturelle et politique, est fondamentale pour assurer une 
coexistence pacifique fondée sur l’égale dignité de toute personne et 
qu’il est tout aussi vrai que l’accès à l’emploi pour une partie de la 
population est pénalisé par l’existence de préjugés, cela laisse un petit 
peu entendre que la Ville de Neuchâtel n’a rien fait dans ce domaine. Or, 
nous sommes dans une ville gouvernée par la gauche depuis deux 
décennies et nous nous en réjouissons. Tout est perfectible bien sûr, 
mais en matière de discrimination et d’intégration, la ville nous semble-t-
il a donné l’exemple et même si on peut toujours mieux faire, croyez bien 
que notre groupe y veillera, il nous semble que les choses ont déjà bien 
été intégrées jusqu’à maintenant, c’est la raison de notre léger sourire. 
 
En revanche, comme nous l’avons lu plus haut, pourquoi dans cette 
motion ne parle-t-on pas de la parité homme-femme ? On parle des 
minorités et les femmes ne sont pas une minorité. Les femmes 
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neuchâteloises seraient-elles à ce point bien intégrées et non 
discriminées qu’elles ne méritent pas d’être mentionnées dans cette 
motion ? Et les handicapés ? Sont-ils non discriminés et intégrés au 
point de ne pas devoir être cités dans cette motion eux non plus ? Alors 
si la ville doit donner l’exemple en matière d’intégration professionnelle 
et de non-discrimination et que son personnel doit refléter le caractère 
multiculturel de notre société et de ses diverses minorités, notamment 
celles de l’immigration récente, il faut alors intégrer toutes les minorités, 
veiller à cette parité homme et femme, s’assurer que toutes les 
personnes susceptibles d’être discriminées soient incluses dans l’étude 
de cette motion. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Le Conseil communal, comme toujours, est très réceptif aux vœux du 
Conseil général et ne s’opposera dès lors pas à l’acceptation de la 
motion si telle est la volonté de votre assemblée. Et pourtant, à première 
lecture, la révolte et l’indignation ont pris l’ascendant sur d’autres 
sentiments plus bienveillants. Le titre de la motion et son développement 
donnent en effet clairement à penser, et M. Forel a confirmé cette 
compréhension, qu’il y aurait un problème sous cet angle à la Ville de 
Neuchâtel. C’est formellement et fortement contesté. L’intégration 
professionnelle et la non-discrimination sont des principes de base qui 
ne souffrent pas d’être détournés. A ce stade nous signalerons 
simplement que parmi nos collaborateurs, nous dénombrons 
36 nationalités différentes couvrant le monde entier. 
 
Vous l’avez compris, il ne nous est pas possible de laisser passer 
l’affirmation que « l’accès à l’emploi d’une partie de la population est 
pénalisé par l’existence parfois d’un racisme latent qui crée des 
discriminations à l’embauche », affirmation choquante et j’espère que 
certains d’entre vous au moins le reconnaîtront. Nous entendons 
aujourd’hui que l’on emploie des termes, mais sans savoir ce qu’il en est 
exactement. Quand on ne sait pas on fait attention aux termes utilisés. 
Le domaine est toutefois sensible, important et fondamental, raison pour 
laquelle une fois la mauvaise humeur passée, le Conseil communal en 
est arrivé à la conclusion qu’il pourrait bien présenter un rapport, dans 
lequel il décrirait ce que je viens de déclarer ainsi que, pourquoi pas, 
pour faire suite aux propos de M. Forel, ses réflexions globales sur les 
efforts importants d’intégration entrepris, non seulement s’agissant des 
étrangers, mais aussi de personnes au bénéfice de rentes AI ou à l’aide 
sociale, ou placées par l’ORP, ses efforts également en matière de 
promotion de l’égalité homme-femme. C’est pourtant, et il faut en être 
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conscient, du travail, du temps de fonctionnaire et de Conseil communal. 
Mais il vous appartient de prioriser les domaines où vous souhaitez que 
votre Conseil communal mette son énergie et celle des collaborateurs de 
l’Administration, raison pour laquelle nous nous exécuterons bien 
volontiers. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Je suis quelque peu étonné de la prise de position du Conseil 
communal qui dit ne pas s’opposer à la motion nonobstant le travail que 
cela va immanquablement donner à nos fonctionnaires pour répondre à 
une question à laquelle il a déjà été répondu. Le Conseil communal,  par 
l’intermédiaire du Directeur des ressources humaines l’a dit, il n’y a 
aucun discrimination, il y a un nombre de nationalités qui couvre le 
monde entier qui travaille dans les services de la Ville. Finalement le but 
que poursuivaient les motionnaires était d’avoir cette certitude-là. Alors, 
qu’ils transforment leur motion en interpellation, à laquelle il aura été 
répondu ce soir oralement et la presse se fera évidemment l’écho de ces 
propos particuliers et je crois que tout le monde sera satisfait plutôt 
qu’avoir un rapport qui nous viendra ultérieurement et qui ne fera que 
confirmer ce qui a été dit ce soir. A mon sens la Ville a donné l’exemple 
jusqu’à présent, donc l’inutilité de la démarche est bien avérée et plutôt 
qu’une discrimination à l’embauche, je crois que c’est plutôt la 
discrimination électorale qui est de mise si l’on regarde les résultats des 
dernières élections communales de mai 2012, notamment sur certaines 
listes. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet la motion au vote de l’assemblée qui l’accepte par 
20 voix contre 13 et 3 abstentions. 
 
 
Voici le texte définitif de la motion : 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier toutes les 
possibilités d’inclure dans son administration des personnes 
représentatives de toutes les composantes de notre société 
contemporaine ». 

Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013

695



Séance du Conseil général - Lundi 14 janvier 2013 

 

12-306 
 

 
Motion du groupe PopVertsSol par  

M. Christian van Gessel et consorts, 
intitulée « Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par fibre 

optique FTTH (Fiber To The Home) 
moderne, orientée vers la population et 

ouverte à la concurrence ». 
 
 
En voici le texte: 

« Les motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier les 
moyens de connecter toutes les unités d’habitation et 
commerciales, situées sur le territoire de la commune, à la fibre 
optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises 
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To 
The Home) ». 

Développement 
Bien sûr Video 2000 a commencé à s’équiper par des fibres optiques, 
mais il faut savoir que celles-ci ne vont bien souvent pas plus loin que 
les centraux de quartiers. Depuis ces derniers, ce sont des câbles en 
cuivre qui desservent les habitations et les commerces. De même, à 
l’intérieur des immeubles, on retrouve aussi du câblage en cuivre depuis 
la boite de dérivation centrale jusque dans toutes les unités de logement 
et commerciales. 

Il faut savoir que l’actionnaire majoritaire de Video2000 n’est plus la ville, 
mais une entreprise commerciale, UPC-Cablecom. Cette dernière n’a 
strictement aucun intérêt à câbler par fibre optique tous les ménages et 
commerces pour la liaison internet, car celle-ci concurrence directement 
leur service de fourniture de chaînes de télévision. 

Ainsi, dans son dernier rapport de gestion, daté de mai 2010, sous le 
chapitre des perspectives 2011, Video2000 relève que « l’augmentation 
des débits internet est certes un facteur de confort [pour les clients-
payeurs, note des soussignés], mais aussi de risque [pour le fournisseur 
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de prestations Video2000 et son actionnaire majoritaire UPC-Cablecom, 
note des soussignés] car des fournisseurs de contenus tels que Google, 
Zattoo, Apple TV, etc. utilisent cette infrastructure performante pour 
s’adresser directement à notre clientèle ». En d’autres termes, il faut 
empêcher les concurrents de venir empêcher la société actuellement 
implantée de réaliser de juteux bénéfices… 

On le constate, cette société profite d’un monopole, tout comme 
Swisscom il n’y a pas longtemps encore pour la téléphonie. Le groupe 
PopVertsSol estime que l’un des meilleurs moyens de faire baisser les 
prix de la téléphonie, de la connexion internet et de l’offre de chaînes TV, 
est d’assurer une concurrence entre les fournisseurs, mais une véritable 
concurrence, et non pas biaisée comme actuellement pour le téléphone, 
puisque c’est la Confédération qui doit fixer les tarifs du « dernier 
kilomètre » de Swisscom pour ses concurrents. 

L’expérience a déjà été lancée dans de nombreuses villes, par exemple 
Lucerne, où la collectivité publique locale a passé un contrat avec un 
fournisseur (Swisscom à Lucerne), selon lequel ce dernier construit et 
pose un réseau de fibre optique FTTH avec cinq câbles, dont un qu’il 
peut conserver à son usage unique, mais dont les quatre autres sont 
ouverts à la location par n’importe quel autre fournisseur. » 

Amendement du Conseil communal : 

Les motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les unités 
d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la commune, à la 
fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises 
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The 
Home). 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Puisque nous sommes au stade de la discussion, je voudrais vous 
dire… 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Motion d’ordre. C’est l’assemblée qui va nous dire si la motion est 
combattue ou pas. Le cas échéant, le Conseil communal aura la parole 
si un groupe la combat. Sinon la motion est acceptée sans qu’il y ait lieu 
d’en discuter plus avant. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous combattons la motion et nous amendons la motion. Je profite 
pour la clarté des débats de vous donner l’amendement : « Les 
motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les 
unités d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la 
commune, à la fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque 
dans les prises situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou 
Fiber To The Home) ». 
 
Le Conseil communal a été proactif dans le dossier de la connexion des 
unités d’habitation et des entreprises. A ce stade on rappelle les points 
suivants : 

• Vidéo 2000 exploite un large réseau de fibre optique, notamment 
en ville et est intéressé de développer son réseau. Toutefois les 
investissements pour amener la fibre jusqu’à l’immeuble sont très 
lourds. Par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Vidéo 2000, qui est 
Cablecom, est en même temps concurrent de Swisscom, ce qui ne 
simplifie pas les choses. Viteos souhaite pouvoir exploiter de la 
fibre pour les relevés dits intelligents des compteurs eau-gaz-
électricité et chauffage à distance. Elle n’a pas pour objectif de 
construire un réseau de fibres. 

• Swisscom souhaite s’implanter dans les grandes villes. Il faut 
comprendre par là les centres urbains d’au moins une centaine de 
milliers d’habitants. Ailleurs, ils laissent aux autres le soin d’investir 
en s’assurant que les recettes lui reviennent ce qui rend la 
démarche pour les villes plus modestes est difficile car onéreuse. 

• Enfin, le Canton, raison de l’amendement que nous vous 
proposons, a répondu, à l’occasion d’une session du Grand 
Conseil à une question et a déclaré avoir une stratégie 
envisageant à terme la construction d’un réseau fibre optique 
neuchâtelois. 

 
Pour ces raisons et pour essayer de sortir de cette impasse, le Conseil 
communal souhaite amender la motion pour trouver des alliés. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce qui s’est avéré c’est que le temps s’étant écoulé, nous avons 
réfléchi sur cette motion et nous aimerions apporter un correctif qui va 
dans le sens de la proposition du Conseil communal. Nous avons 
proposé directement une solution, avec la fibre directement à domicile. 
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Finalement la motion demande une étude de solution et nous sommes 
peut-être allés un peu trop loin en proposant cette solution et nous 
avions envie de dire qu’il fallait la comprendre comme une demande 
d’étude pour la constitution d’un réseau de fibre optique performant. 
Peut-être que, jusqu’à domicile, partout, tout le temps, ce n’est pas 
encore la solution. Nous attendons effectivement du rapport du Conseil 
communal qu’il nous apporte des solutions et des propositions 
intéressantes. Quant aux arguments fondamentaux, il est clair que la 
Ville de Neuchâtel est dans une situation particulière. C’est une petite 
ville et les installations de réseaux de fibre optique sont extrêmement 
chères. Au niveau économique, nous sommes face au problème des 
infrastructures de réseaux qui nécessitent des investissements énormes 
et qui ont des rendements croissants, qui posent des problèmes de 
concurrence, qui imposent une régulation pour être juste entre les 
différents intervenants et entreprises qui peuvent tirer des bénéfices de 
ces réseaux. Les Autorités, face à cette difficulté de trouver une solution 
économique, doivent se préoccuper de cette infrastructure de fibre 
optique qui, avec le développement de l’Internet, est devenue une 
infrastructure fondamentale de toute notre société. Les pouvoirs publics 
doivent donc proposer des solutions et en chercher qui soient 
innovantes. 
 
Depuis l’été il y a un groupe de travail de la Confédération, des cantons 
et des communes qui planche sur ce sujet car la Ville de Neuchâtel n’est 
pas la seule dans son cas. Ce groupe a mis sur pied un site Internet 
dans lequel il recense les bonnes pratiques, un certain nombre 
d’exemples de ce que l’on peut faire. La motion cite l’exemple de la Ville 
de Lucerne qui a travaillé avec son fournisseur eau-énergie, mais il y a 
des tas de solutions innovantes. Nous proposons que la Ville s’inspire de 
ce site et nous pouvons parfaitement accepter l’amendement qui veut 
que la Ville travaille avec le Canton. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Cette motion n’est pas combattue par le Conseil communal qui 
l’amende. Ensuite nous avons les motionnaires qui viennent dire qu’il 
s’agit de corriger ce qu’ils avaient dit dans la motion. Alors, si j’ai bien 
compris, vous n’avez pas beaucoup modifié la motion car vous déclarez 
qu’il faut faire une étude. Chez nous, cela n’a pas fait l’objet de 
beaucoup de discussions au sein du groupe. Nous allons la soutenir 
avec l’amendement. Il faut juste relever, c’est rigolo, je suis tout à fait 
pour cette motion à titre personnel  parce que cela fait deux ans que 
j’essaye d’avoir Swisscom tv et c’est impossible car il y a des monopoles 
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et il faut les casser. J’aimerais juste attirer l’attention et je remercie le 
groupe PopVertsSol de dire qu’il faut casser le monopole et de 
reconnaître par là les bienfaits de l’économie de marché, j’apprécie !!!! 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste acceptera cette motion dans sa version amendée 
par le Conseil communal. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il demande à l’assemblée s’il y a des oppositions à 
l’amendement du Conseil communal. Comme ce n’est pas le cas cet 
amendement est accepté. Quant à la motion amendée, elle est 
adoptée à l’unanimité, soit par 36 voix. 
 
 
Voici le texte définitif de la motion : 

« Les motionnaires demandent au Conseil communal d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les 
unités d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la 
commune, à la fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive 
jusque dans les prises situées dans les logements et les 
commerces (FTTH, ou Fiber To The Home) ». 
 
 
La séance est levée à 22h57. 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
8ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 4 février 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix 
Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Mirko Kipfer (PLR), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), 
Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Dimitri 
Paratte (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Marc Treboux 
(Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mme et MM. Martine Docourt Ducommun (Soc), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Baptiste Hurni (Soc), Julien Spacio (PLR), Nicolas de 
Pury (PopVertsSol). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas 
Facchinetti (Soc), conseillers communaux. 

Excusés: MM. Olivier Arni (Soc), vice-président, Alain Ribaux (PLR). 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 6ème séance, de lundi 3 décembre 2012, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

Le procès-verbal de la 7ème séance, de lundi 14 janvier 2013, sera 
adopté ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 4 février 2013 
 
A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 
 

1. Envoi en version CD-Rom du volume des procès-verbaux du 
Conseil général de la trente-cinquième période administrative 2008-
2012, année 2011-2012. 

2. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général concernant une  
invitation du Conseil communal au vernissage public de l’exposition 
« Prenez place » mise sur pied dans le cadre de la votation du 
3 mars 2013 relative à l’aménagement de la place Numa-Droz, qui 
se déroulera le vendredi 25 janvier 2013 à 18h00 à l’Hôtel de Ville 
de Neuchâtel. 

3. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général concernant une 
correspondance de la Fondation de Famille Sandoz. Projet « Swiss 
Watch Arena ». 

4. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil communal et du 
Conseil général concernant l’enquête de l’Université de Neuchâtel 
sur mandat de la Commission consultative de la cohésion 
cantonale. 

5. Envoi de deux communiqués de presse concernant le projet 
d’auberge de jeunesse et celui de la construction d’un immeuble à la 
rue Jehanne-de-Hochberg. 

6. Envoi d’un communiqué de presse commun des Villes de la Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, concernant la gestion des appels 
sanitaires d’urgence proposée par l’Etat. 

7. Envoi d’un courriel concernant l’enquête de l’Université de 
Neuchâtel sur mandat de la Commission consultative de la cohésion 
cantonale – Prolongation du délai. 
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8. Envoi d’un courriel dans le prolongement du courriel du 
14 décembre 2012, concernant la réponse du Service des 
communes suite à l’amendement apporté au budget 2013 lors de la 
séance du Conseil général de lundi 3 décembre 2012. 

9. Dépôt d’un amendement à la motion 12-307 par Mme Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol) concernant une modification du 
texte de la motion. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 

13-001 
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédit 
relatives au service de l’eau et le programme d’entretien du domaine 
public pour 2013 ainsi que divers aménagements sur la route de Pierre-
à-Bot. 

Autres objets  

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-505 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dynamisons le centre-ville en musique ». 

12-307 
Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène Silberstein, intitulée 
« Tout travail mérite salaire, même celui des Conseillers généraux ». 

12-607 
Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. 
Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
intitulée « Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 

12-405 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 
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12-406 
Proposition du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-407 
Proposition interpartis par Mmes Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider, Martine Docourt Ducommun et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

12-308 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des balades en musique le long du Quai Ostervald ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 

12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 
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12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

13-301 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Après le millénaire, fêtons… notre 800e anniversaire ! ». 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, précise que le Bureau du Conseil 
général s’est réuni en date du 22 janvier 2013 afin de prendre 
connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux dossiers qui 
lui ont été délégués par notre Autorité. Le Bureau a procédé formellement 
au classement des dossiers reçus durant l’année 2012. Il a de plus 
procédé au contrôle des archives et a donné décharge avec 
remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté son choix sur 
l’enregistrement de la séance du 7 mai 2012, à l’ordre du jour de laquelle 
figurait, notamment, le rapport d’information 12-201 de la Commission 
spéciale relatif à la politique immobilière et du logement de la Ville de 
Neuchâtel, le rapport d’information 12-015 du Conseil communal, 
concernant le bilan des commémorations du Millénaire de la Ville de 
Neuchâtel et le rapport 12-010 du Conseil communal, relatif à la fusion des 
deux entreprises de transports TN et TRN. 

M. Fabio Bongiovanni souligne que l’article premier de l’arrêté de la 
proposition 12-404 adopté par le Conseil général le 14 janvier 2013 
modifiant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010, par l’introduction à l’article 131, d’un alinéa 4 
(nouveau) comporte une erreur formelle et que l’arrêté a été adapté aux 
dispositions réglementaires par la Chancellerie. 

M. Fabio Bongiovanni relève que le Bureau a procédé à un échange de 
vues dans le prolongement de la discussion le 3 décembre 2012 au sujet 
du délai de dépôt d’une question d’actualité en application de l’article 62 
bis du Règlement général. 

Il remarque que la question d’actualité ne figure pas à l’ordre du jour 
de la séance du Conseil général. Le Conseil communal a donc 
l’obligation d’y répondre lors de la séance du Législatif qui suit, raison 
pour laquelle un délai de trois jours ouvrables est prévu par le règlement. 
Dans les faits la question d’actualité doit être déposée le mercredi à 
17h00 à la Chancellerie pour la séance du Conseil général du lundi 
suivant. 

Le Bureau, constatant que la procédure actuelle permet d’éviter le report 
de la réponse du Conseil communal et permet à ce dernier de se 
préparer dans des conditions acceptables, a décidé de ne pas remettre 
en cause les dispositions réglementaires actuellement appliquées en 
Ville de Neuchâtel. 
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Par ailleurs le délai pour le dépôt d’une interpellation, en application de 
l’article 56 alinéa 2 du RG, est fixé à trois jours avant une séance, soit le 
vendredi jusqu’à 11h30, afin que la Chancellerie ait le temps d’envoyer 
aux membres du Conseil général un supplément à l’ordre du jour pour la 
séance qui se tient le lundi suivant.  

Le Bureau, constatant que la procédure actuelle permet de se préparer 
dans des conditions acceptables, a décidé de ne pas remettre en cause 
les dispositions réglementaires actuellement appliquées en Ville de 
Neuchâtel. 

Le président relève que lors de sa séance du 23 octobre 2012, le Bureau 
a procédé à l’examen des propositions nos 12-405 du groupe PLR, 12-
406 du groupe PLR et 12-407 interpartis, visant à la modification des 
articles nos 134, 135 et 136 du Règlement général de la commune du  
22 novembre 2010. Le Bureau avait alors pris connaissance de l’avis de 
droit du 18 octobre 2012 établi par le Service juridique de la Ville 
concernant la réduction du nombre de membres de certaines 
commissions spéciales du Conseil général et souhaité que le Service 
des communes soit formellement consulté de façon à compléter l’avis de 
droit du Service juridique. 

Après avoir envisagé, dans une première phase, le retrait des 
propositions, le Bureau estime préférable que le Conseil général statue 
sur le principe tout en indiquant dans les arrêtés l’entrée en vigueur de la 
décision lors de la prochaine période administrative. 

Le président demande au Conseil communal dans quel délai il sera en 
mesure de répondre à l’interpellation écrite no 12-606, déposée le 
7 mai 2012, intitulée « priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

M. Thomas Facchinetti au nom du Conseil communal précise que la 
réponse est imminente. 

L’assemblée en prend acte. 

M. Fabio Bongiovanni poursuit : 

- La « résolution TGV » comme nous allons l’appeler, résolution 
interpartis 13-701, intitulée : "Soutien ferme à la liaison TGV Berne-
Neuchâtel-Pontarlier-Paris" a été déposée avec une demande de 
traitement prioritaire, au sens de l’article 46, alinéa 3, et une demande 
d’urgence au sens de l’article 47 de notre règlement pour que celle-ci 
soit inscrite à notre ordre du jour puisqu’elle n’a pas été déposée dans 
les délais ordinaires de dix jours. Nous allons devoir procéder à deux 
votes, le premier sur l’urgence, pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, 
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et ensuite sur la priorité pour que celle-ci soit mise tout en haut du tas 
des autres objets à l’ordre du jour.  

Le Conseil général accepte l’inscription de la résolution en urgence 
à l’ordre du jour par 34 voix contre 1 et aucune abstention. 

Quant à la demande de traitement prioritaire de l’objet, elle est adoptée 
par 34 voix sans opposition et 1 abstention. 
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Questions d’actualité déposées en 
application de l’art. 62bis du Règlement 

général, du 22 novembre 2010 
 

 

Du groupe PLR par M. Blaise Péquignot concernant le retrait du projet 
de construction d’une auberge de jeunesse à Neuchâtel (Déposée le 
30 janvier 2013) : 

"Après que le Conseil communal a retiré successivement deux de ses 
rapports (conceptuellement, respectivement financièrement mal ficelés), 
voilà que nous apprenons que l’auberge de jeunesse prévue à la rue de 
l’Ecluse ne verra pas le jour. « La faisabilité du projet n’a finalement pas 
résisté à l’analyse » communique le Conseil communal dès lors que la 
Fondation « Au Suchiez » a avoué que, notamment, « la rentabilité du 
parking souterrain prévu à l’Ecluse s’avérait plus que douteuse ». 

Cet abandon n’étonne guère le groupe PLR. Celui-ci, à l’instar d’autres 
groupes d’ailleurs, n’avait pas manqué de souligner lors des débats du 
21 avril 2008 que le montage financier imaginé pour cette opération était 
totalement aberrant. Le Conseil communal avait pourtant assuré le 
Conseil général que toutes les études menées en avaient démontré la 
rentabilité (notamment celles réalisées dans le cadre de la troisième 
étape du plan de stationnement). 

Même si la Ville de Neuchâtel ne s’était engagée dans cette affaire 
« que » par une subvention d’investissement de CHF 700’000 et un 
cautionnement à hauteur de CHF 1’800’000 au maximum, le groupe PLR 
aimerait savoir quelles dépenses ont été consenties dans cette opération 
entre le mois d’avril 2008 et le constat de ce cuisant échec". 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Le ton nous a un peu surpris, ce ton un peu contempteur de l’Autorité 
communale, mais finalement aussi de l’Autorité de céans, à mesure que 
le projet d’auberge de jeunesse et le rapport de 2008 avaient été validé 
par le Conseil général. Nous nous attendions plutôt soit à une inquiétude 
pour l’avenir d’un projet d’auberge de jeunesse ou plutôt presque une 
satisfaction qu’un projet qui avait fait l’opposition du groupe PLR, 
finalement ne se fasse pas, sans trop de dégâts pour les finances de la 
Ville. 
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Alors qu’en est-il de ce projet ? Il faut donner quelques éléments 
d’information, une grande partie de ce Conseil n’étant pas présente à 
l’époque puisque cela remonte à deux législatures. A l’origine, bien avant 
2008, ce sont des promoteurs privés, un architecte et aussi, dans la 
foulée un propriétaire de terrain, qui se sont approchés de la fondation 
« Au Suchiez » qui gérait, pendant un certain temps, l’auberge de 
jeunesse de la rue du Suchiez, pour lui proposer le projet d’auberge de 
jeunesse à la rue de l’Ecluse. La fondation « Au Suchiez » a considéré 
que le projet était intéressant et elle est entrée en matière. Elle s’est 
ensuite approchée du Conseil communal et c’est à ce moment-là qu’il y 
a eu le montage complexe, avec échange de terrain, lié à un autre projet 
rue Jehanne-de-Hochberg, qui a été ficelé et soumis au Conseil général. 
 
Il faut donc bien voir que, dans cette affaire, les promoteurs ne sont pas 
d’abord le Conseil communal, mais ils sont extérieurs au Conseil 
communal. Certes, l'Exécutif a estimé que le projet était intéressant, un 
certain nombre d’études ont été faites, notamment en se fondant sur le 
plan de stationnement de l’époque qui considérait qu’il y avait une marge 
relativement importante de places de parc notamment avec un parking à 
la rue de l’Ecluse, lié à ce projet, car l’architecte avait d’emblée prévu ce 
parking pour l’auberge de jeunesse et assurer ainsi une part importante 
de financement. 
 
Il est vrai que l’acceptation au Conseil général s’est faite un peu comme 
un accouchement dans la douleur. Nous nous y sommes repris à deux 
fois et le groupe PLR avait manifesté une assez forte opposition, globale 
sur l’ensemble du projet. Personne n’a contesté le bien-fondé de l’utilité 
d’une auberge de jeunesse, mais ce projet-là n’a pas bien passé la 
rampe chez certains. 
 
Dès le moment où le projet a été accepté, la fondation « Au Suchiez » 
s’est mise au travail pour la réalisation et, très vite, il y a eu des 
oppositions assez consistantes, qui sont allées très loin dans les 
procédures et qui ont ralenti le projet, tellement ralenti qu’à la fin de 
l’année 2012, les oppositions n’étaient encore pas levées. Toute la 
procédure aurait pris encore beaucoup de temps, sans compter qu’elle 
nécessitait de toute manière un nouveau passage devant votre Autorité 
pour modifier le plan d’aménagement et que l’autre projet lié, sur le 
terrain Jehanne-de-Hochberg lui aussi, ne pouvait de toute façon se faire 
tel que prévu initialement. Mais surtout, l’élément décisif nouveau, aux 
yeux de la fondation porteuse de ce projet, était que, au début de 
décembre, le Conseil communal a reçu, et il l’a transmis à la fondation 
« Au Suchiez », une expertise approfondie sur le stationnement  en ville 
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de Neuchâtel. Cette expertise a fait la démonstration que nous n’avons 
pas besoin des places de parc prévues à cet endroit. Elle allait même 
plus loin en soulignant qu’à partir du constat qu’il y a suffisamment de 
places de parc en ouvrage sur la rue de l’Ecluse, la viabilité économique 
même d’un parking tel que prévu, soit 100 places sur trois étages et 
sous terre, même redimensionné, paraissait largement compromise. Du 
coup, le financement même du projet d’auberge de jeunesse était lui 
aussi totalement prétérité. 
 
Nous donnons quittance au groupe PLR d’avoir déjà pensé, à l’origine, 
que le montage était délicat et peut-être très chancelant. Toujours est-il 
qu’à l’époque, une majorité du Conseil avait suivi le Conseil communal, 
dans sa composition de l’époque et fort des études faites à l’époque, car 
en ce temps-là, tout le monde disait que Neuchâtel manquait de places 
de parc. Aujourd’hui, la fondation est arrivée à cette conclusion que ce 
n’était pas jouable et qu’il fallait immédiatement arrêter les frais et 
reprendre un projet d’auberge de jeunesse sur d’autres bases, reprendre 
le tout, pour refaire un projet ailleurs. 
 
La Ville de Neuchâtel a versé, en 2009, sur les 700'000 francs de crédit 
d’investissement pour le lancement qui avait été voté par le Conseil 
général, une avance de 60'000 francs à la fondation « Au Suchiez », 
c’est tout. Pour l’instant la Ville a sorti 60'000 francs de sa poche sur les 
700'000 francs votés et nous espérons récupérer au moins une partie de 
ce montant, la fondation ayant mis pratiquement tout son avoir dans les 
études pour faire démarrer le projet et nous espérons récupérer tout ce 
qui est possible, en tous cas plusieurs dizaines de milliers de francs. 
 
Ce qui nous importe maintenant, ce n’est pas de faire l’historique détaillé 
de qui avait raison ou tort, c’est d’avoir une auberge de jeunesse à 
Neuchâtel qui fait cruellement défaut depuis des années. Nous en avions 
une temporaire avec Expo.02 sous forme de wagon à la gare. Nous 
sommes prêts à envisager toutes les solutions, pourquoi pas sur le lac, 
au port, dans un bateau, ou à la gare. Nous allons d’ailleurs lancer un 
appel à projet. Nous avons constitué un groupe de travail avec Tourisme 
neuchâtelois, avec les services de la Ville concernés, avec la Fondation 
suisse des auberges de jeunesse pour arriver enfin à débloquer ce 
dossier. 
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Du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et Mme Hélène Dederix-
Silberstein (Déposée le 30 janvier 2013) : 

« Le Conseil communal peut-il nous livrer son appréciation politique 
quant à la nécessité de faire appliquer la CCT21 à toutes les 
travailleuses et travailleurs du domaine de la santé dans notre 
canton ? » 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Suite à des discussions entre les groupes, par rapport au fait de poser 
une question d’actualité ou non, nous avons une interprétation 
divergente du règlement et vu que, finalement, je pense que ce n’est ni 
le lieu ni le moment de nous atteler à un débat juridique d’interprétation 
pour savoir comment on va traiter de cette question, je propose une 
courte interruption de séance au cours de laquelle le Bureau décidera 
finalement de savoir comment nous allons traiter cette deuxième 
question. 
 
A la reprise des débats, le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Le Bureau a discuté et arrive à la conclusion, à la majorité, que la 
question du groupe PopVertsSol ne doit pas recevoir de réponse du 
Conseil communal. Il partage donc l’analyse qui a été faite par votre 
président. 
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  INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  13-001 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

demandes de crédit relatives au service de 
l’eau et le programme d’entretien du 

domaine public pour 2013 ainsi que divers 
aménagements sur la route de Pierre-à-Bot 

(Du 16 janvier 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le prolongement des rapports 2010, 2011 et 2012 concernant 
l’entretien du domaine public, nous vous soumettons ci-après le 
programme d’intervention pour l’exercice 2013, incluant la demande de 
crédit  relative au réseau de distribution d’eau.  

Compte tenu des changements intervenus au sein de la constitution de 
votre Conseil suite aux dernières élections, nous rappelons les propos 
décrivant le cadre général de l’état du domaine public de notre ville en 
2011 permettant de définir les priorités d’intervention.  

Nous avons toujours le souci et l’objectif de coordonner les différentes 
interventions souterraines affectant le domaine public. Les équipements 
souterrains (canalisations diverses) 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 
mieux adaptée en fonction de l’ensemble des besoins.  

Nous mentionnons également les autres intervenants à titre informatif 
(Viteos partie électricité-gaz, etc.) sur les chantiers planifiés de manière 
commune, sachant que le crédit relatif à ces travaux n’est pas de la 
compétence de la Ville.  

Ce rapport est complété par une demande de crédit spécifique relative à 
l’aménagement de deux giratoires sur la route de Pierre-à-Bot, dans le 
prolongement de l’implantation de la manufacture Panerai, mais aussi au 
vu de l’évolution du secteur à moyen terme. 

2. Etude sur l’état du domaine public de la ville 

Nous avons fait évaluer en 2011 l’état de notre domaine public par une 
société spécialisée. L’objectif a consisté à développer et à mettre en 
place une modélisation du réseau routier, couvrant quelque 120 
kilomètres. Ceci a été fait avec un logiciel d’optimalisation technico-
économique qui nous a permis de définir des stratégies d’investissement 
sur 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 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 le 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 fondation 

Fondation (40-50 cm) 50 230 
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2.1. Quelques rappels 

Dans l’idéal, un renouvellement complet des équipements est nécessaire 
tous les 50 ans. Ce renouvellement consisterait 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, tout en restant dans un cadre financier 
raisonnable, des crédits annuels d’entretien englobant la maintenance, le 
renforcement et le renouvellement sont sollicités. 

 

Structure et 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-poules, 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).  
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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 l’infrastructure 
(infiltration d’eau par exemple), 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.  

 
Valeur d’une voie publique en fonction des travaux d’assainissement  

2.2. Etat du réseau et scénarii d’investissement 

L’analyse menée en 2011 indiquait que le réseau communal présentait 
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. 
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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 :  

 
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.  
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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.  

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 et en 
moyenne 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 des différents travaux affectant le 
domaine public communal.  

Enfin, l’analyse de la situation menée en septembre 2011 permet de 
faire ressortir les secteurs les plus affectés et nécessitant une priorité 
d’intervention. Nous nous sommes dès lors efforcés dans le programme 
2013, tout comme en 2012 par ailleurs, de retenir ces secteurs tout en 
synchronisant au mieux avec la planification et les besoins des autres 
services. 

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. 

3. Etat du réseau d’eau potable 

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.  

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 
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investissements annuels nécessaires pour éviter un vieillissement non 
contrôlé des conduites de transport, de distribution et de branchement. 

La valeur de remplacement est définie comme le coût de construction 
d’un équipement identique estimé sur la base des

Cette valeur de remplacement est évaluée à
une longueur totale de canalisation de

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
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, un résea
graphique constitué de 

Age du réseau fin 2010  

48 - 63 ans; 

18.7%

64 - 79 ans; 

6.5%

 7

estissements annuels nécessaires pour éviter un vieillissement non 
contrôlé des conduites de transport, de distribution et de branchement. 

La valeur de remplacement 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. 

épartition temporelle des équipements  

C’est à partir de toutes les différentes valeurs d’équipements par secteur 
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 

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. 

un réseau parfaitement équilibré devrait présenter un 
graphique constitué de 5 tranches de 16 ans à 20 % chacune.

0 - 15 ans; 

27,4%

16 - 31 ans; 

19.2%

32 - 47 ans; 

16.1%

63 ans; 

≥ 80 ans; 

12.1%

estissements annuels nécessaires pour éviter un vieillissement non 
contrôlé des conduites de transport, de distribution et de branchement.  

La valeur de remplacement est définie comme le coût de construction 
prix actuels. 

184'255'000 francs pour 

C’est à partir de toutes les différentes valeurs d’équipements par secteur 
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 

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. 

devrait présenter un 
5 tranches de 16 ans à 20 % chacune. 
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3.3. Investissement optimum théorique du réseau de distri-
bution d’eau au cours du temps 

Année Valeur en Fr 
TTC 

Valeur en % 

2013 1'931'000 0.97 % 

2014 1'931'000 0.97 % 

2015 1'790'000 0.90 % 

2016 1'763'000 0.89 % 

2017 1'763'000 0.89 % 

2018 1'763'000 0.89 % 

2019 1'623'000 0.82 % 

2020 1'623'000 0.82 % 

2021 1'623'000 0.82 % 

Total 14'636'000 Moyenne: 0.88 % 
  Durée d'exploitation équival. : 113 ans 

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 
0.88% de la valeur de remplacement (amortissement technique moyen 
de 113 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 2010) vont 
lentement diminuer les dix ans à venir, avec les investissements 
proposés. En effet, diminuer le remplacement de ces conduites d’une 
manière trop rapide, nécessiterait des investissements importants ces 
prochaines années. 

Pour l'année 2013, après analyse et suite à la coordination des travaux 
sur le domaine public, l’investissement pour le renouvellement des 
conduites de distribution d’eau se monte à 1'960'000 francs (TTC), soit 
proche du montant théorique présenté précédemment. Ils représentent 
un taux de renouvellement de 0,98%. 
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4. Maintenance, renforcement et renouvellement des 
équipements 

4.1. Programme des travaux en 2013 

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 sont à considérer TTC et représentent des sommes 
à consentir pour la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par 
exemple, est financée directement par Viteos.  

4.2. Chemin du Réservoir à Chaumont 

Secteur prévu 

Accès depuis la route de Chaumont jusqu’au réservoir sur une longueur 
de 100 mètres environ (voir également chapitre 5.1). 

Description des travaux 

Eau :  

Correspondant au programme 2012 (voir rapport n° 12-004). 

Domaine public :  

Pose d’un revêtement bitumineux simple de manière à faciliter l’entretien 
(en hiver) nécessaire à garantir l’accès au réservoir. Le coût total des 
travaux est estimé à 40’000 francs TTC. 

4.3. Rue du Suchiez inférieure 

Secteur prévu 

Tronçon allant du n°6 au n° 21. Longueur totale de 120 mètres environ. 

Description des travaux 

Eau :  

Pose d’une conduite supplémentaire de 200 mm de diamètre pour la 
distribution. Un crédit de 104'000 francs TTC est sollicité.  
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Domaine public :  

Réfection du tapis et couche de support sur une surface de quelque 
1'300 m2. Le coût total des travaux est estimé à 136’000 francs TTC. 

Autres intervenants :  

Les Services du gaz et de l’électricité de Viteos interviendront également 
sur le tronçon pour le renouvellement et/ou l’entretien de leur réseau. 

4.4. Rue des Saars 

Secteur prévu 

Tronçon allant du n° 63 au n° 131, longueur 440 mètres. 

Description des travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite de distribution de 1958 en fonte grise (100 
mm de diamètre) par une nouvelle conduite de 250 mm de diamètre. 
Celle-ci alimente la partie est de Neuchâtel ainsi qu’Hauterive et la 
piscine du Nid-du-Crô. Un crédit de 525'000 francs TTC est sollicité. 

Domaine public :  

Pose d’un tapis phono-absorbant et purges locales. Surface totale traitée 
5'400 m2. Le coût total des travaux est estimé à 550’000 francs TTC.  

Autres intervenants :  

Les Services de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

4.5. Avenue des Alpes – rue de Maujobia 

Secteur prévu 

Sous l’escalier entre la rue Emer-de-Vattel et la rue de Maujobia pour 
l'eau de distribution. 

Description des travaux 

Eau : 

Remplacement d’un tronçon de conduite en acier de 100 mm datant de 
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1950 par une nouvelle conduite de 160 mm. Un crédit de 110'000 francs 
TTC est sollicité.  

Domaine public :  

Pas d’intervention. 

Autres intervenants : 

Les Services de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos ainsi que la 
Ville pour le réseau d’évacuation des eaux usées interviendront sur cet 
axe pour le renouvellement et/ou l’entretien de leur réseau. 

4.6. Chemin du Petit-Catéchisme 

Secteur prévu 

Depuis la rue des Pavés jusqu'à la rue du Plan, longueur 190 mètres. 

Description des travaux 

Eau : 

La conduite actuelle au diamètre variable et composée de matériaux 
divers sera remplacée par une conduite en de 160 mm de diamètre. Un 
crédit de 200'000 francs TTC est sollicité.  

Domaine public :  

Pas d’intervention.  

Autres intervenants : 

Les services du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

4.7. Faubourg de l’Hôpital 

Secteur prévu 

Partie ouest de la rue des Terreaux jusqu'à la rue de l'Orangerie, sur une 
longueur de 300 mètres. 
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Description des travaux 

Eau :  

Un premier crédit a été sollicité en 2012 pour remplacer la partie est de 
cette rue, il s'agit de poursuivre les travaux sur la partie ouest. La 
conduite date aussi de 1900 et elle sera remplacée par une conduite de 
250 mm de diamètre. Un crédit de 427'000 francs TTC est sollicité. 

Domaine public :  

Il est prévu de renouveler l’ensemble de la couche d’usure qui date de 
1987, soit quelque 2’300 m2 et de procéder à quelques purges locales 
sur 400 m2 (réfections locales en profondeur). Le coût total des travaux 
est évalué à 160'000 francs TTC.  

Autres intervenants :  

Les Services de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur ce tronçon pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

4.8. Chemin de la Boine supérieur – rue de la Côte 

Secteur prévu 

Rue de la Côte et chemin de la Boine 55, longueur 70 mètres.  

Description des travaux 

Eau :  

Il s'agit de remplacer une conduite de distribution de 100 mm de 
diamètre qui date de 1900 par une nouvelle conduite de 160 mm. Un 
crédit de 67'000 francs TTC est sollicité.  

Domaine public :  

Pas d’intervention. 

Autres intervenants :  

Le Service électrique de Viteos interviendra également sur ce tronçon 
pour le renouvellement et/ou l’entretien de son réseau.  
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4.9. Chemin de Chantemerle 

Secteur prévu 

Chemin de Chantemerle est, longueur 200 mètres. 

Description des travaux 

Eau : 

Pas d’intervention.  

Domaine public :  

Renforcement de la couche supérieure et purges locales. Le coût total 
des travaux est de 250'000 francs TTC.  

4.10. Chemin du Vully  

Secteur prévu 

Réfection du tapis sur une longueur de 400 mètres. 

Description des travaux 

Eau : 

Pas d’intervention.  

Domaine public :  

Pose du tapis sur 1'300 m2 et purges locales. Le coût total des travaux 
est estimé à 110’000 francs TTC. 

4.11. Rue des Tunnels 

Secteur prévu 

Viaduc de la rue des Tunnels. 
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Description des travaux 

Domaine public :  

Le Viaduc de la rue des Tunnels présente une dégradation significative 
au niveau des joints de dilatation qu’il s’agira de reprendre tout en 
réfectionnant l’étanchéité. Ces travaux consistent en une opération 
évaluée à environ 80'000 francs TTC.  

Viaduc de la rue des Tunnels, fissure et déformation 

4.12. Chaumont 

Secteur prévu 

Chemin du Signal, route de Chaumont, réfection ponctuelle. 

Description des travaux 

Domaine public :  

Travaux de maintenance et réfection, plus renforcement local selon les 
couches affectées. L’enveloppe est estimée à 150'000 francs TTC.  
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4.13. Eléments naturels, falaises et soutènements 

Le travail d’assainissement se poursuit sur la base du bilan établi en 
2010 pour un montant total en 2013 de 82'000 francs pour les secteurs 
suivants : 

- Rue des Tunnels, à l’est du bâtiment administratif  
des Poudrières (BAP) éperon rocheux à sécuriser 12'000 francs 

- Chantemerle 7-18, purge sur la falaise 4'000 francs 

- Maladière 65, mur supérieur bombé, pose  
d’ancrages 24'000 francs 

- Rue des Saars 10, éperon rocheux au-dessus 
de l’escalier public, purges et mise en place  
d’ancrages 5'000 francs
  

- Collège Vauseyon – Maillefer, mur penché de 
5 à 10 degrés avec risque d’éboulement, à terme 
assainissement par jointoyage et pose de  

 tirant d’ancrage 37'000 francs 

 Total éléments naturels TTC 82’0000 francs 

4.14. Sondes de recherche de fuites d’eau 

Une première demande de crédit pour l’achat de 150 unités a été 
formulée en 2012. Ce système qui permet de déceler rapidement des 
fuites du réseau donne entière satisfaction et a déjà permis de réparer 
des fuites importantes sur notre réseau. Rappelons que les pertes 
représentent en 2011 près de 975'000 m3.  

Un complément de 60 sondes est nécessaire pour compléter les zones 
d’accès difficile pour un montant de 27'000 francs TTC.  

4.15. Branchements 

Eau :  

Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux ci-dessus. Ainsi que tous les 
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branchements affectés dans le cadre de travaux exécutés par d’autres 
services. Concrètement, lors du renouvellement d’une conduite 
principale d’alimentation d’eau, cette dernière doit être raccordée via un 
branchement aux immeubles desservis. Un crédit de 500'000 francs TTC 
est sollicité.  

5. Projets particuliers eau 

5.1. Réservoir de Chaumont 

Description des travaux 

Un crédit de 440'000 francs a été sollicité en 2010 auprès de votre 
Autorité. 

Suite aux demandes d'offre, la réfection du plafond et la construction 
d'un mur de séparation est plus coûteuse que ce que laissait entrevoir la 
première estimation. Par ailleurs, le projet a dû être remanié suite à la 
mise à l’enquête avec notamment la nécessité de modifier l’accès des 
conduites au Réservoir. Une convention a été signée avec le propriétaire 
du fonds affecté, décrivant le tracé adapté des conduites et les 
aménagements autour du nouvel accès.  

Un complément de crédit de 150'000 francs TTC est sollicité pour mener 
à bien ce projet. Les travaux débuteront au printemps 2013 suite au 
retard pris dans la procédure d’enquête et le retrait d’opposition. 

5.2. Champ-Bougin, remplacement des armoires électriques 

Le bâtiment de la station de Champ-Bougin date de 1967. Cette station 
de traitement et de pompage est un maillon sensible pour l'alimentation 
en eau de secours, non seulement de Neuchâtel, mais aussi d'une 
grande partie du canton. Elle est équipée de 5 pompes avec chacune 
une armoire de commande. Il est aujourd’hui impératif de remplacer 
deux armoires électriques commandant les pompes au vu des pannes et 
des dysfonctionnements rencontrés régulièrement, dans le but d'assurer 
le fonctionnement minimal jusqu'à la réfection complète de cette station. 
Cet équipement sera récupéré en partie dans le cadre de 
l'assainissement futur complet de la station. 

Le montant demandé s’élève à 42'000 francs TTC et comprend le 
matériel et la main-d'œuvre pour le câblage électrique. 
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5.3. Station de pompage de Chaumont, modernisation des 
armoires électriques et de commandes 

Dans le cadre de l'amélioration des équipements de pompage, il devient 
également impératif de remplacer les armoires électriques et de 
télégestion de la station de pompage pour Chaumont qui ont plus de 35 
ans. Nous sollicitons un montant de 32'000 francs TTC. 

5.4. Mise à jour du système de gestion du réseau d’eau 

La gestion du réseau d'eau est effectuée avec du matériel Rittmeyer. 
Cette installation date des années 1990. Le software de supervision qui 
centralise toutes les commandes doit être remplacé pour permettre un 
dialogue cohérent avec tous les ouvrages de pompage et des niveaux 
qu'il gère. La mise à jour du système et l'installation revient à 26'000 
francs TTC.  

6. Etudes eau 

6.1. Etude de rénovation du réservoir de Fontaine-André 

Une étude de rénovation du réservoir de Fontaine-André incluant la 
chambre de vannes, l'accès, ainsi que la mise à la vidange est sollicitée. 
Il s’agira à partir de cette analyse, de planifier les travaux et de solliciter 
un crédit de rénovation en 2014. Le montant de cette étude est de 
45'000 francs TTC.  

6.2. Préparation demande de crédit pour Champ-Bougin 

En 2012, une première demande de crédit pour l'étude de la rénovation 
de la station de pompage de Champ-Bougin a été formulée auprès de 
votre Conseil. Cette station est une priorité régionale pour l'alimentation 
en eau de secours du canton. En 2012, des analyses de l'eau du lac ont 
été menées pendant les quatre saisons afin de déterminer la 
quantification et la qualité de la matière organique. Il a également été 
effectué des analyses sur la présence de médicaments et les pesticides 
(micro-polluants) pour cerner la filière de traitement future. En parallèle, 
un mandat a été passé avec le bureau d’ingénieurs RWB pour l’étude de 
la réfection complète du bâtiment comprenant la reprise des plans du 
bâtiment existant, ainsi que l’avant-projet pour l’établissement de la 
filière de traitement. Le montant de ce mandat est de 74'000 francs. Il est 
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nécessaire de finaliser ces études dans la perspective d’une demande 
de crédit pour la réfection de la station en 2014. Un montant 
complémentaire de 50'000 francs est demandé à cette fin. 

7. Contrôle et métrologie 

Il y a 4'031 compteurs d’eau posés à fin 2011 sur le réseau d’eau de la 
ville. Ces compteurs sont mécaniques et avec le temps, la transmission 
se faisant par des pignons, ils s’usent et se grippent progressivement 
avec le calcaire et les impuretés présentes dans l’eau. Les compteurs 
sont ralentis et dérivent, donnant des valeurs inférieures de 
consommation. Nous préconisons 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 2013, nous n’avons toujours pas rattrapé le retard pris 
tant pour les immeubles que pour l’industrie, nous demandons un 
montant de 150’000 francs pour le remplacement des compteurs 
nécessaires.  

8. Pierre-à-Bot – construction de deux giratoires et 
aménagement pour les transports publics  

8.1. Descriptif et planification 

A l’entrée nord de la ville, le secteur Pierre-à-Bot s’est considérablement 
développé dans sa zone industrielle ces dernières années. Les travaux 
de construction de la manufacture Panerai avec près de 280 emplois sur 
le site dès l’été 2013, nécessitent de revoir le fonctionnement du 
carrefour « Puits-Godet – Pierre-à-Bot » et de l’intersection de la zone 
industrielle avec Pierre-à-Bot qui atteignent progressivement leur limite 
de capacité. De plus, le potentiel de développement prévisible lié au plan 
de quartier de Denis-de-Rougemont et ses 350 habitants nous amènent 
à anticiper au niveau des infrastructures aptes à garantir une faisabilité 
harmonieuse de l’ensemble.  

Il s’agit également d’améliorer la sécurité des carrefours ainsi que 
d’assurer la possibilité de développer les transports publics en réservant 
par exemple, les espaces nécessaires à leur bon fonctionnement et leur 
développement.  
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Potentiel de développement considéré et localisation des giratoires 

Plusieurs variantes de gestion des carrefours ont été évaluées et l’étude 
confirme l’option de deux giratoires tels qu’illustrés ci-dessus. 

Par ailleurs, la question relative à la desserte de transports publics s’est 
posée. Actuellement, le quartier est moyennement desservi. Avec 
l’arrivée de Panerai, nous savons déjà, par exemple, que la plupart des 
collaborateurs proviendra de Neuchâtel et de Fribourg, la relation entre 
la ville et la gare sera essentielle. Il s’agira dès lors de proposer des 
alternatives intéressantes et performantes de déplacement, par des 
transports publics, en cohérence avec les démarches visant à 
développer les plans de mobilité préconisés auprès des entreprises. 
Ainsi, la ligne de transports publics actuelle devra assurer une desserte 
plus directe qu’aujourd’hui entre le centre-ville et le secteur concerné.  

Cette possibilité n’est pas envisageable pour l’été prochain, au moment 
de l’ouverture planifiée de Panerai. En effet, les délais stricts fixés pour 
l’inscription de nouvelles dessertes à l’horaire, ne permettent d’imaginer 
cette option qu’à partir de l’été 2014 pour autant que la demande soit 
formulée à l’offre des transports au printemps 2013. Concrètement, nous 
pourrions envisager par exemple, le prolongement du parcours de la 
ligne 9b actuelle, jusqu’au carrefour des Trois-Chênes, tout en prévoyant 
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un nouvel arrêt à la descente. Cet arrêt aurait en outre l’avantage de 
compléter et améliorer la desserte locale notamment celle des quartiers 
des Messeillers, Puits-Godet et Quatre-Ministraux. Il est entendu que la 
desserte du quartier des Acacias par Denis-de-Rougemont serait 
maintenue via la ligne n° 9 actuelle.  

Nous assurerons les démarches auprès de l’Office cantonal des 
transports et prévoirons les dépenses y relatives le moment venu au 
budget de fonctionnement dès 2014 en principe. Un rapport 
circonstancié sera soumis à votre Autorité.  

Un trottoir au nord de la route de Pierre-à-Bot sera par ailleurs réalisé et 
les différentes traversées piétonnes rendues plus sûres par la mise en 
place d’îlots centraux. Enfin, une bande cyclable est proposée dans le 
sens montant de la route de Pierre-à-Bot, celle-ci débutera au débouché 
de la route de Chaumont jusqu’au giratoire des Trois-Chênes. Il n’est 
malheureusement pas possible de l’inscrire au-delà de ces bornes 
compte tenu de la largeur insuffisante de la chaussée actuelle.  

Nous proposons dans ce crédit les aménagements illustrés ci-après, à 
savoir les deux giratoires, l’arrêt bus montant existant adapté, le trottoir 
nord. L’éventuel arrêt bus descendant « Puits-Godet » sera aménagé 
qu’une fois la décision formelle de nouvelle desserte adoptée.  
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Principe d’aménagement de la route de Pierre-à-Bot pour 2013 (arrêt 
bus « Puits-Godet » dès 2014 en principe) 
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Les coûts 

Le crédit demandé porte sur les travaux de génie civil. Il intègre les frais 
d’étude, d’éclairage, d’installation de l’arrêt de transports publics ainsi 
que les marquages.  

Notons que la manufacture Panerai contribuera, conformément au 
permis de construire pour un montant de l’ordre de 100'000 francs à 
l’aménagement du giratoire supérieur, en tant que contribution 
d’équipement. Pour rappel, cette somme est utilisée pour des 
amortissements directs des crédits d’investissement liés au domaine 
public, conformément aux dispositions légales.  

Les coûts des travaux se présentent comme suit : 

  Fr.  

- Installation de chantier :  36'000.- 

- Travaux de génie-civil :  739'000.- 

- Arrêt (dalle) et abris-bus (fondation) existant déplacé :  37'000.- 

- Signalisation :  10'000.- 

- Compensation arbres d’alignement 30'000.- 

- Etude   33'000.- 

- Eclairage (génie-civil) :  55'000.- 

- Divers (environ 10 % du génie-civil) 74'000.- 
  __________ 

- Total TTC :  1’014'000.- 
  ========== 

La somme de 900'000 francs est prévue aux investissements 2013. La 
Commission financière sera consultée.  
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9. Synthèse des coûts 

9.1. Renouvellement et entretien des équipements eau et du 
domaine public 

Secteur Eau Domaine public 
 Fr.  Fr.  

Chemin du Réservoir – Chaumont 0.- 40'000.- 

Rue du Suchiez inférieure 104'000.- 136’000.- 

Rue des Saars 63 à 111 525'000.- 550'000.- 

Rue de Maujobia – Emer-de-Vattel 110'000.- 0.- 

Chemin du Petit-Catéchisme 200'000.- 0.- 

Faubourg de l’Hôpital ouest 427'000.- 160'000.- 

Chemin de la Boine supérieur – rue de la Côte 67'000.- 0.- 

Chemin de Chantemerle 0.- 250'000.- 

Chemin du Vully 0.- 110'000.- 

Viaduc de la rue des Tunnels 0.- 80'000.- 

Chaumont  0.- 150'000.- 

Sondes de recherche de fuites 27’000.- 0.- 

Eléments naturels  0.- 82'000.- 

Branchements 500’000.-  

TOTAL TTC  1'960'000.- 1'558'000.- 

9.2. Autres travaux d’investissements  

Eau 

Projets particuliers eau 
- Chaumont, complément de crédit: 150'000.- 
- Champ-Bougin, armoires électriques: 42'000.- 
-  Station de pompage Chaumont:, armoires élec: 32'000.- 
- Mise à jour du système de gestion du réseau d’eau : 
26'000.- 

250'000.-  
 

Bureau technique eau : études 
Rénovation du réservoir de Fontaine-André: 45'000.- 

Champ-Bougin, préparation demande de crédit: 50'000.- 

95'000.- 
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Contrôle et métrologie 
Achat compteurs 

150'000.- 

Total TTC des crédits eau particuliers 2013  495'000.- 

 

Infrastructures et énergie  

Aménagement à Pierre à Bot 
- double giratoire, cheminement piéton, arrêt TransN  

1’014'000.-  
 

10. Aspects financiers 

10.1. 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 inférieure d’un quart en 2013. 
Elle s’explique par le fait que le programme 2010 – 2013 prévoyait des 
travaux d’intervention sur les rues menant à la place Numa-Droz. Les 
travaux sur ces dernières sont intégrés dans la demande de crédit 
relative à l’aménagement de la place Numa-Droz. L’investissement total 
consenti dans la planification financière 2010-2013 se montera 
finalement à 7'390'000 francs contre les 8 millions de francs prévus à la 
base.  

Les frais annuels correspondant à ces investissements sont :  

Investissement domaine public 1'558’000.- 

Aménagement des deux giratoires et raccordement 1’014'000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi 51'449.- 

Intérêt moyen (2.9631%/2) 38'105.- 

Total des frais annuels 89'554.- 

 ======= 

10.2. Eau 

Un montant de 2'595'000 francs est inscrit au budget des 
investissements 2013. La prévision totale des dépenses est de 2'455'000 
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francs. Ce chiffre représente la somme brute, il faut déduire la TVA de 
8 % pleinement récupérable, qui représente 196'400 francs. La dépense 
nette s’élèvera donc à 2'258'600 francs. Les frais annuels correspondant 
à cet investissement sont :  

Les charges se présentent comme suit :  

Investissement réseau  1’960'000.- 
Amortissement retenu 2 % 39'200.- 

Investissement projets particuliers et études  
Chaumont, réservoir 150'000.- 
Etudes Champ-Bougin 50'000.- 
Etudes réservoir Fontaine-André 45'000.- 245'000.- 
Amortissement retenu 2 %  4'900.- 

Armoires électriques, Champ-Bougin 42'000.-  
Armoires électriques, pompage de Chaumont 32'000.-  
Automate système de gestion du réseau eau 26'000.-  
Compteurs d'eau 150'000.- 250'000.- 
Amortissement retenu 10%  25'000.- 
Total amortissement  69'100.- 
 

Total investissement  2'455'000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.9631%/2)   36'372.- 
 
Total des frais annuels 105'472.- 
 ======== 

Rappelons que ces investissements planifiés ont été pris en compte pour 
la détermination du prix de vente de l’eau. Ils n’ont par ailleurs aucune 
conséquence sur les comptes de la Ville dès lors que la distribution 
d’eau doit être autofinancée. 

10.3. Consultation 

La Commission financière sera consultée concernant les dépenses 
relatives aux giratoires et à l’eau. Par ailleurs, notons que la planification 
financière prévoit pour l’entretien du domaine public une dépense de 
2'000'000 de francs par année. Toutefois, suite à une erreur de report, la 
dépense de 2'000'000 de francs n’a pas été inscrite au budget 2013.  
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11. Conclusion 

Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet.  

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. Ces investissements ne 
concernent pas les ouvrages tels les captages, aqueducs, réservoirs et 
autres stations de pompage qui feront l’objet d’un rapport spécifique en 
2014. 

Nous avons le souci d’anticiper aussi sur les infrastructures permettant 
de garantir un développement harmonieux et sûr de notre ville. Les 
aménagements proposés dans le quartier de Pierre-à-Bot suivent cette 
stratégie. 

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 16 janvier 2013 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le crédit 2013 relatif à divers renouvellements dans le 

domaine de l’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 1'960’000 francs TTC est accordé au 
Conseil Communal pour le programme de remplacement de conduites 
du réseau de distribution de l’eau pour 2013. 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 245'000 francs TTC est accordé au Conseil 
Communal pour les travaux du complément de crédit pour le réservoir de 
Chaumont, l'étude de la rénovation du réservoir de Fontaine-André et la 
finalisation de l'étude de la station de traitement de Champ-Bougin. 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 250’000 francs TTC est accordé au Conseil 
Communal pour la modernisation des armoires électriques de Champ-
Bougin, la réfection des armoires électriques de la station de pompage 
de Chaumont, la mise à jour du système de gestion du réseau eau et 
pour l'achat de compteurs. 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. 4 .- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 5 .- 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 2013 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier .- Un montant de 1'558'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public 
2013. 

Art. 2 .- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des infrastructures et 
énergies. 

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

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

Arrêté 
concernant divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot 

 

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 1’014’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’aménagement de deux giratoires sur la route 
de Pierre-à-Bot, un cheminement piétons au nord de la route de Pierre-
à-Bot et la réalisation d’infrastructures destinées au développement des 
transports publics. 

Art. 2 .- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section des Infrastructures et 
Energies. 

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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13-001 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal, concernant 
les demandes de crédit relatives au service 

de l’eau et le programme d’entretien du 
domaine public pour 2013 ainsi que divers 

aménagements sur la route de Pierre-à-
Bot. 

 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, président de la Commission financière, déclare : 
 
- Le projet I a été accepté par 8 voix sans opposition ni abstention, le 
projet II par 7 oui, sans opposition et 1 abstention et, le troisième, par 
7 voix sans opposition et 1 abstention. 
 
Il poursuit : 
 
- J’aimerais revenir sur les discussions que nous avons pu avoir et qui 
ont été très brèves puisque le rapport a été préavisé en un temps record 
d’une quinzaine de minutes, ce qui démontre qu’il n’a pas fait l’objet de 
beaucoup d’oppositions. Il a notamment été relevé que le rapport 
répondait de manière satisfaisante au degré de détail qui avait été 
demandé à plusieurs reprises par notre Conseil lors des précédentes 
présentations de rapports sur le renouvellement des infrastructures. 
Quelques questions ont été soulevées, notamment en page 22 du 
rapport par rapport aux imputations internes et au sujet des subventions 
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données par le Canton. Sauf erreur, pour des questions purement 
comptables, ce montant n’est pas déduit mais est inscrit tel quel au 
niveau du crédit demandé. La Commission a également été surprise de 
la dépense qui avait été omise dans la planification au budget des 
investissements. Suite aux explications qui nous ont été données, cela 
ne change finalement que peu de choses par rapport au degré 
d’autofinancement, mais la question a été posée et nous appelons le 
Conseil communal à veiller à ce que pareille erreur ne se reproduise pas 
à l’avenir. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Après quelques années où nous avons dû marquer notre 
mécontentement, le Conseil communal a, dès l'an dernier, trouvé la 
bonne voie pour nous demander d'ouvrir les vannes - financières - en 
faveur de l'entretien du réseau d'eau et du domaine public. Ni perplexité 
ni grandes questions dans notre groupe vis-à-vis de ce triple rapport. 
Quelques petites interrogations subsistent cependant dans nos esprits. 
Afin de préparer une demande de crédit de rénovation de la station de 
Champ-Bougin, vous nous demandiez 108'000 francs l'an dernier. En 
plus de ce crédit d'étude, vous avez passé un mandat avec le bureau 
d'ingénieurs RWB pour 74'000 francs, ce qui augmente le crédit d'étude 
à 182'000 francs ; mais pour financer ce mandat de 74'000 francs, vous 
ne nous demandez que 50'000 francs... où se cache donc la subtilité de 
ces 24'000 francs qui ont disparu dans l'aventure? 
 
Pour ce genre de projets importants liés à l'approvisionnement en eau de 
la ville et de la région, nous nous demandons si la Commission des 
énergies et de l'eau du Conseil communal est consultée. Si oui, quel est 
son avis ? Et de manière plus générale, quelles sont les tâches de cette 
commission, et quand est-elle consultée ? Une fois que nous aurons 
reçu les réponses à ces quelques questions, le groupe socialiste 
acceptera les trois arrêtés à l'unanimité, tout en décernant un point de 
bonne conduite au Conseil communal. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce rapport a retenu toute l’attention de notre groupe et nous voudrions 
remercier le Conseil communal de son travail. C’est très intéressant de 
voir ces divers travaux mis au net et savoir ce qui va être fait et à quel 
coût. L’unité de matière n’est peut-être pas optimale entre les entretiens 
de routes, les conduites d’eau et la demande de nouveaux ronds-points, 
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mais nous ne demanderons pas le retrait du rapport à ce titre. Nous 
sommes peut-être moins formalistes que d’autres dans cette salle ce 
soir. Nous avons posé quelques questions au Conseil communal qui a 
répondu à satisfaction, notamment sur la prise en charge des travaux qui 
ne concernent pas directement les eaux ou le domaine public. 
Concernant le rond-point construit pour Panerai, certains d’entre nous 
trouvent le montant demandé à l’entreprise un peu faible, mais, surtout, 
nous aimerions savoir combien de places de parc seront construites 
pour cette entreprise et aussi si un plan de mobilité d’entreprise a été 
demandé. Baxter, leur voisin en a un à notre connaissance, pas tout à 
fait suffisamment utilisé, mais enfin c’est déjà mieux, semble-t-il que le 
plan de mobilité de la Ville qui, à notre connaissance, n’existe toujours 
pas. 
 
Nous avons aussi relevé que ce rond-point semble avoir surgi un peu 
rapidement, donnant l’impression que l’on n’avait pas eu de réflexions 
d’anticipation quant à l’utilisation de ces terrains. Une société construit et 
on a le sentiment qu’on se rend compte tout à coup, qu’il faut aménager 
de façon importante et c’est une réflexion que nous voulions partager 
avec vous. La piste cyclable a aussi retenu notre attention. Nous nous 
sommes demandés s’il était vraiment intéressant d’avoir juste un bout de 
piste cyclable et s’il ne s’agissait pas là de donner des gages aux 
cyclistes plutôt que de réfléchir aux moyens pratiques réellement 
efficaces pour donner aux gens l’envie de se déplacer en vélo. Nous 
entendrons avec plaisir le Conseil communal sur ce point général de la 
mobilité des employés de Panerai et des moyens que la Ville se donnera 
pour aider les employés à se déplacer autrement qu’avec leur véhicule 
motorisé privé. 
 
Concernant l’autre rond-point, nous comprenons son utilité pour les 
habitants du quartier, mais nous avons aussi des remarques car nous 
nous sommes notamment demandé si le radar pourrait éventuellement 
être déplacé à la hauteur du carrefour, afin que ce soit à cet endroit que 
les voitures respectent la limitation de vitesse et nous craignons aussi 
quelque peu que les voitures qui descendent sur l’axe principal se 
sentent par trop prioritaires. Le rond-point sera-t-il quelque peu décalé 
par rapport à cet axe, de sorte qu’il sécurise le trafic ? Concernant les 
différentes autres interventions touchant l’eau, nous avons une question 
d’ordre général. De quelle matière sont composés les tuyaux que vous 
allez poser et vous savez que nous avons toujours un souci avec ces 
phtalates qui sont dans les pvc et il n’y a pas de miracle, si les tuyaux 
sont flexibles et en pvc, ils contiennent souvent des phtalates. Si nous 
devons venir après avec des rapports pour retirer les micros polluants de 
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l’eau, parce que les tuyaux d’eau eux-mêmes en contiennent, c’est un 
problème. Le seul point qui nous a presque fâchés est le projet de 
bitumer le chemin d’accès au réservoir de Chaumont. En Suisse, vous le 
savez, nous le rappelons fréquemment, environ un mètre carré par 
seconde est bétonné, bitumé ou bâti. C’est tout simplement effrayant et 
le rapport ne nous donne pas suffisamment de raisons pour expliquer en 
quoi il est absolument nécessaire de bitumer cet espace, pourquoi doit-
on vraiment se rendre à ce réservoir en hiver et n’avons-nous pas des 4 
x 4 qui permettent d’y accéder, n’y a-t-il pas moyen de déneiger sans 
devoir absolument bitumer cet accès ? Nous attendons des explications 
solides du Conseil communal et si nous ne les estimons pas assez 
solides, nous proposerons un amendement au projet 2 d’arrêté afin de 
diminuer de 40'000 francs la somme puisque ces 40'000 francs 
correspondent au prix du bitume posé sur cette route. 
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR va accepter les arrêtés. Nos infrastructures tant 
routières que d'alimentation et d'évacuation des eaux méritent une 
attention continuelle pour leur maintien et leur développement. Le 
groupe PLR salue par conséquent la volonté du Conseil communal de 
poursuivre, selon une planification à long terme, les efforts d'entretien. 
Nous relevons avec satisfaction les investissements consentis pour 
l'agglomération de Chaumont. Nous regrettons néanmoins l'absence de 
la route de Plaines-Roches dans la planification de réfection, sachant 
d'une part son état pitoyable, et d'autre part son utilité, pour se rendre de 
la route de Chaumont à la déchetterie. Les très nombreux containers à 
poubelle qui y sont stockés témoignent également d'une très large utilité 
pour la voirie. Nous demandons au Conseil communal d'entreprendre les 
travaux nécessaires afin de rendre ce tronçon à nouveau carrossable. 
 
Le projet d'aménagement de la route de Pierre-à-Bot ne nous a pas 
totalement convaincus. Sans parler du très modeste tronçon de piste 
cyclable, nous aurions préféré un tronçon plus cohérent, certains 
s'interrogent sur la nécessité de la construction de deux giratoires. Les 
problèmes de circulation mentionnés en justification du projet ne nous 
apparaissent pas de manière aussi marquée que décrite. Soit, la 
quantité de véhicules va légèrement augmenter avec l'implantation de 
Panerai dans le quartier. L'extension de Baxter peut également être 
envisagée à moyen terme mais n’est pour l’instant pas d’actualité. 
L’installation d’un seul giratoire permettrait vraisemblablement d’assurer 
une sécurité accrue des piétons, des cyclistes et des automobilistes, 
sans pour autant nuire à la fluidité du trafic. Nous regrettons que malgré 
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son statut "d'envisageable" par le rapport d'étude mené à ce sujet, cette 
variante n'ait pas été retenue. Elle aurait eu également l'avantage de 
permettre une économie de près d'un demi-million de francs, somme non 
négligeable même en période faste. En lien avec cet axe de trafic, le 
PLR va déposer un postulat concernant le rond-point des Cadolles qui, 
dans sa configuration actuelle, présente des problèmes de sécurité, 
notamment pour les piétons. Cela démontre bien que les ronds-points 
n’apportent pas toute la sécurité qu’on peut leur prêter. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- C’est désormais presque une tradition, en début d’année le Conseil 
communal vous présente son rapport sur l’entretien du domaine public et 
du réseau d’eau, coordonné bien sûr avec les services concernés et 
Viteos. Cette année, grâce à la bonne santé de certains secteurs de 
l’économie, générateurs d’emplois, nous avons l’avantage de vous 
proposer un aménagement routier dans le secteur de Pierre-à-Bot afin 
que les habitants disposent d’une infrastructure à la hauteur des besoins 
et que la manufacture Panerai, forte de 280 emplois, puisse accéder 
dans de bonnes conditions à son outil de production, en gênant le moins 
possible le quartier qui se verra doté d’un nouveau trottoir, de passages 
piétons, facilité souvent demandée, d’une bande cyclable, certes trop 
courte pour certains et, à terme, d’une desserte en transports publics 
améliorée. 
 
Cette desserte est d’ailleurs une première réponse à la réflexion sur le 
mode de déplacement plus intelligent, économique et écologique, ainsi 
que sur la question des plans de mobilité. Les enjeux sont donc 
importants. A la remarque qui consiste à dire que nous n’avons pas 
anticipé, nous dirons que nous avons temporisé et surtout fixé des 
priorités dans les aménagements de notre ville et, maintenant, il est 
temps d’agir. Toutefois, cette remarque est intéressante car, sur d’autres 
bancs, on nous reproche parfois d’aller trop vite. On souhaite attendre 
encore avant de faire la totalité des travaux.  
 
Quant à l’eau, c’est une denrée stratégique, chacun l’admet, et pour 
répondre à une préoccupation exprimée tout à l’heure, les tuyaux posés 
sont en fonte ductile pour les gros diamètres car ils doivent résister à 
une certaine pression où passent par exemple les camions et, sur les 
plus petits diamètres, ils sont en polyéthylène. Il n’y a donc pas de 
craintes à avoir concernant les phtalates. Sauf erreur de ma part, c’est la 
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troisième fois que je réponds à la question, mais vous faites bien de 
veiller au grain. 
 
L’entretien du domaine public, s’il est différé, est une bombe à 
retardement et les conditions-cadre que nous créons sont 
indispensables à la bonne santé des entreprises qui décident de 
construire sur notre territoire communal. C’est donc avec satisfaction que 
le Conseil communal prend acte de vos prises de position et qu’il ne 
s’emploiera pas davantage à paraphraser son rapport. En revanche, il 
entend, comme il se doit, répondre à vos interrogations. 
 
Concernant la pose éventuelle du radar à proximité du carrefour, vous 
vous souvenez peut-être, il y a quelques années, nous vous avions 
présenté un concept de prévention avec l’emploi des radars placés aux 
entrées de la ville. Evidemment, dans le cas du nord de la ville, qui s’est 
étendue jusqu’à la lisière de la forêt, en tous cas jusqu’à Baxter, 
respectivement le stade de Pierre-à-Bot, nous allons effectivement 
étudier la question du déplacement du radar. Il faut analyser les risques 
pour les piétons, l’emplacement le mieux approprié question de densité 
de trafic par exemple mais je m’engage à étudier la question, compte 
tenu du développement du secteur nord de la ville. 
 
Vous avez demandé où nous en étions avec le plan de mobilité de 
Panerai. Avant la demande de permis de construire, des contacts ont été 
pris entre Panerai et les services techniques de la Ville, notamment ceux 
des infrastructures, énergies et des transports pour évoquer 
concrètement la question. Il n’était pas possible, pour cette nouvelle 
entreprise, de déposer un plan de mobilité avant de connaître le lieu de 
résidence de leurs futurs employés, mais nous avons la garantie que la 
question est prise au sérieux puisque le plan de mobilité s’adapte à 
chaque collaborateur en fonction de son lieu de domicile. Des contacts 
ont été pris la semaine dernière avec cette société. Ils nous ont permis 
de constater que cette question de mobilité a été parfaitement intégrée. 
Panerai a mené des études approfondies sur le besoin en mobilité, à la 
fois pendulaire, pour les travailleurs, mais aussi de mobilité 
professionnelle par rapport à leurs livraisons. Ils sont actuellement en 
train de mettre en place un plan de mobilité professionnelle avec sérieux. 
Les contacts entre la Ville et les entreprises situées sur la commune 
sont, sur cette question-là, de plus en plus réguliers pour évoquer la 
question de la mobilité professionnelle. L’objectif est d’échanger les 
expériences et de développer des solutions communes, ce que l’on 
apprend avec une entreprise, nous pouvons le transmettre à une autre 
et, ainsi, cela nous permet d’avancer convenablement. Cela démontre 
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finalement l’efficacité des échanges, des discussions et des 
collaborations. Tout ne passe pas obligatoirement par des règlements et 
des contraintes. Un rapport de confiance, en revanche, est souvent 
beaucoup plus efficace. Nous allons suivre la question du plan de 
mobilité de Panerai au moment de sa réalisation concrète. 
 
La question de l’accès au réservoir de Chaumont, avec l’éventuel 
amendement à la clé nous paraît importante. Pourquoi envisageons-
nous de goudronner cet accès ? Essentiellement pour permettre le 
déneigement avec un chasse-neige conventionnel et ainsi d’améliorer 
l’efficacité des dépannages et l’entretien du réservoir de Chaumont, plus 
particulièrement en hiver. Il faut pouvoir y accéder dans de bonnes 
conditions pour la qualité du service et il faut noter qu’une fois par 
semaine, Viteos se rend sur les lieux pour analyse de l’eau, pour garantir 
que l’eau que vous consommez, en tous cas les habitants de Chaumont 
dans le cas précis, soit tout à fait en ordre. Aujourd’hui, Viteos peut 
effectuer le déneigement avec une tierce personne qui passe sur 
plusieurs routes de Chaumont. Cette garantie-là est acquise. Dans la 
règle, lorsqu’un privé demande à ce que l’on déneige son chemin 
d’accès, il paie le déneigement, ce n’est donc pas la collectivité qui doit 
s’en charger. Le goudronnage est par ailleurs limité à l’accès ouest qui 
dessert, outre le réservoir, deux ou trois habitations qui doivent être 
rendues accessibles. Un des objets de discussion dans le cadre de la 
mise à l’enquête des travaux, et respectivement de l’opposition que nous 
avons eue, a justement été le goudronnage en question, fortement 
désiré par le voisinage et qui a été admis à un strict minimum de 
manière commune. On ne goudronne pas, partout, tous les chemins. 
L’accessibilité du réservoir doit être garantie en tout temps. S’agissant 
du réservoir de Fontaine-André, sauf erreur vous aviez aussi évoqué 
cette question, il n’est pas question de goudronner l’accès à Fontaine-
André, il s’agit d’une étude sur les accès, mais cela ne veut encore pas 
dire que cet accès sera goudronné. Vous pensez bien que, là, nous 
n’avons pas les mêmes problèmes qu’à Chaumont puisque la neige 
descend rarement jusqu’à Fontaine-André. Précisons encore que la 
politique de la Ville de Neuchâtel n’est pas de goudronner partout où 
cela serait possible. Nous sommes sensibles, comme vous, ainsi que les 
services, aux pertes de sols et aux conséquences que cela peut avoir 
pouvant entraîner à terme des déséquilibres importants de l’écosystème. 
Nous en voulons d’ailleurs pour preuve la manière dont nous implantons 
le plan général d’évacuation des eaux puisque la règle numéro 1 est de 
favoriser la perméabilité des sols et non pas de poser des tuyaux, de 
goudronner et de créer des bouches d’évacuation pour l’eau. 
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Concernant la demande de crédit d’étude de 74'000 francs, 
respectivement 108'000 francs ont été libérés l’année passée. Sur cette 
somme, 74'000 francs ont été pris. Il reste un petit solde pour finir les 
travaux qui ont été annoncés l’année passée et on vous demande 
50'000 francs de plus pour permettre les différents travaux qui figurent 
dans le rapport, à savoir proposer une filière de traitement, estimer les 
coûts du projet de l’équipement technique, combiné avec le bâtiment 
pour les filtres et trouver une solution pour garder la chaîne de traitement 
en fonction pendant la durée des travaux. Je rappelle que ce réservoir 
touche une partie importante des ressources en eau du canton. C’est 
une pièce maîtresse que l’on ne doit pas négliger. Vous avez donc libéré 
108'000 francs. De ces 108'000 francs, nous avons employé 
74'000 francs pour un mandat et, aujourd’hui, on se rend compte qu’il 
faut une rallonge si nous voulons faire les études sérieusement et c’est 
pour cette raison que nous vous demandons 50'000 francs de plus. 
 
Vous avez également demandé à quoi servait la Commission des 
énergies et de l’eau et, comme moi, vous avez sans doute pris 
connaissance de sa mission. Elle donne son préavis, puisque c’est une 
commission du Conseil communal, sur des questions d’ordre général 
touchant les énergies et l’eau. En l’occurrence, la Commission du 
Conseil communal n’a pas été invitée à donner son préavis. Nous avons 
estimé que ce n’était pas nécessaire dans la mesure où les objets que 
nous proposons aujourd’hui à votre sagacité sont tout à fait ordinaires. Il 
n’y a rien d’extraordinaire et nous continuons d’entretenir le réseau 
d’eau. 
 
Au sujet des giratoires, les deux que nous vous proposons ont un 
diamètre de 28 mètres. Le noyau central du giratoire est aussi plus 
grand et assure une déviation du trafic pour casser l’effet rectiligne. Si 
vous passez tout droit dans un giratoire, ce n’est pas très logique et nous 
avons tenu compte de la particularité de ce giratoire et du secteur, mais 
nous devons aussi respecter certaines normes qui tiennent compte de la 
catégorie et de la spécificité des voies publiques. Nous sommes sur une 
route cantonale et aussi der passage de certains véhicules de grande 
taille. Je vous donne un exemple assez courant, ce sont les coupes de 
bois. Il faut que le camion qui transporte de grands billons puisse franchir 
le giratoire. 
 
Au sujet de la route reliant la déchetterie de Plaines-Roches et celle de 
Chaumont, il s’agit tout d’abord d’un tronçon très peu fréquenté. C’était 
ce chemin ou cette route qui permettait d’accéder aux anciens dépôts de 
munitions et c’est aussi là que nous stockons les conteneurs enterrés 
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avant de pouvoir les installer. Ce tronçon est fermé lors de l’activité du 
stand de tir et, dans les faits, cet accès devrait, à notre sens, redevenir 
chemin forestier, sans bitume, compte tenu de la cessation des activités 
militaires. Nous ne préconisons donc pas de dépenses d’entretien sur un 
tronçon de cette sorte, cela nous semble ne pas se justifier, en tous cas 
pas aujourd’hui, malgré le fait qu’il soit un raccourci intéressant pour les 
habitants de Chaumont ou du nord de la ville. Je suis parfaitement 
conscient que ma réponse ne donne pas satisfaction au rapporteur du 
groupe PLR, mais c’est une réalité physique de ce chemin de traverse 
qui desservait les dépôts de munitions. 
 
Sur la question des giratoires, le problème se pose, faut-il un giratoire, 
deux giratoires, pas de giratoire du tout ? Nous comprenons d’autant 
plus cette question que nous nous la sommes posée avant de venir 
solliciter un crédit de votre part. Afin de trouver une réponse aussi solide 
que possible et qui tienne compte du principe du meilleur usage des 
deniers publics, nous avons mandaté un bureau d’étude, spécialisé dans 
ce domaine, en lui fixant un certain nombre d’objectifs, notamment 
d'analyser le fonctionnement actuel de la circulation, d'évaluer les 
charges futures liées au projet de développement, de mettre en évidence 
les effets globaux d’une requalification de la route, de générer et 
d'évaluer différentes variantes d’aménagement et d’exploitation et enfin 
d’identifier les conditions de mise en œuvre de la solution retenue. 
Plusieurs constats ont été faits. Tout d’abord, le carrefour de Pierre-à-
Bot/Puits-Godet est sollicité par 780 véhicules à l’heure de pointe du 
matin et 1'100 à l’heure de pointe du soir, soit proche de la saturation. Il 
faut trouver une solution pour le carrefour du bas, comme je le nomme 
dans le débat de ce soir. C’est pour cela que nous vous demandons un 
crédit pour ce giratoire. Pour le giratoire du haut, il y a un peu de marge 
à l’heure de pointe, mais Panerai arrive et le plan de quartier permet un 
développement important dans ce secteur de la ville. Je rajouterai que le 
quartier des Cadolles subit une mue considérable et qu’une partie des 
futurs habitants de ce secteur sortiront de la ville aussi par le nord en 
empruntant cet axe principal. Au niveau des accidents, nous avons 
constaté que les plus importants ou les plus graves avec blessures 
d’homme, ont eu lieu sur le giratoire du haut. Enfin, la sécurité des 
piétons sera améliorée avec un trottoir de chaque côté, ce qui évite 
notamment que les gens qui descendent du bus traversent la route pour 
la longer de l’autre côté sans forcément rester sur le trottoir. On améliore 
donc la sécurité. Quant à la bande cyclable, ce n’est pas un alibi. Nous 
introduisons, là où nous avons la place, des bandes cyclables. Cela ne 
veut pas dire que nous ne nous préoccupons pas de la « petite reine ». 
La preuve ce sont les différents crédits que nous vous avons présentés 
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récemment. Le potentiel de développement compte aussi. Baxter peut 
encore élargir son entreprise. Cela pourrait signifier jusqu’à 1'000 
véhicules par jour dont 20 à l’heure de pointe si Baxter construisait sur le 
terrain adjacent. L’usine Panerai représente 1'100 véhicules par jour 
dont 20 % à l’heure de pointe et, à Denis-de-Rougemont, vous avez là 
aussi un potentiel de développement avec 900 véhicules par jour dont 10 
à 15 % à l’heure de pointe. Les éléments que je vous donne ne sont rien 
d’autre qu’une projection dans le temps et respectent le plan de quartier 
que vous avez validé. Plusieurs variantes d’accès ont été analysées en 
partant du principe qu’une hausse du trafic avec la réalisation des projets 
du plan de quartier pourrait générer entre 30 à 40 % de trafic de plus 
d’ici à 2020, bien sûr si les projets se réalisent. Il s’en est suivi toute une 
série de recommandations pour aboutir à une solution, proposée par les 
spécialistes et retenue par le Conseil communal, de créer deux giratoires 
avec déplacement d’un arrêt de bus, renforcement à terme de la 
desserte de transports publics et création d’un trottoir au nord de la 
chaussée. Cette solution répond aux contraintes de hausse de trafic et 
de fluidité que nous devons garantir, de sécurité pour les piétons et 
cycles et de desserte des transports publics. On peut bien sûr douter des 
travaux des experts, de la position du Conseil communal, mais je 
souhaiterais véritablement que votre Autorité ne doute pas des 
conditions-cadre que nous proposons pour répondre aux exigences et 
surtout que vous ne doutiez pas de l’avenir de notre ville en terme 
d’emplois et d’activités de haut niveau industriel dans ce secteur de 
notre commune. Nous vous invitons donc à accepter la proposition des 
deux giratoires telle que nous vous la proposons. 
 
Pour conclure, nous aimerions encore relever la difficulté de mettre en 
place la planification des travaux en coordination avec tous les 
intervenants dans des délais finalement très courts. Je parle de 
l’ensemble des travaux qui figurent dans le rapport. Si nous tenons 
compte des délais courts, notamment des délais institutionnels à 
respecter, des appels d’offres à mettre en place, des contraintes 
météorologiques car on ne peut pas travailler à la mauvaise saison, pour 
toutes ces raisons et sans négliger l’importance de la qualité de 
l’information à vous remettre, le Conseil communal se propose de vous 
saisir, dès 2014, dans la prochaine planification des investissements, de 
rapports d’entretien du domaine public portant sur deux ans plutôt que 
chaque année. De la sorte, une plus grande souplesse sera possible, 
facilitant la coordination des chantiers et le report éventuel, parfois 
nécessaire, de travaux d’une année sur l’autre, précisément pour ne pas 
devoir ouvrir plusieurs fois la chaussée au même endroit à de courts 
intervalles. Nous vous informons aussi que, pour la prochaine 
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planification des investissements, nous aurons à marquer un effort 
particulier dans l’entretien, cette fois pas du réseau d’eau, mais du 
secteur de la production, c’est-à-dire des réservoirs et des pompes qui 
permettent de transporter l’eau. C’est un peu nouveau, jusqu’à présent 
tous les investissements que nous vous avons proposés, à 90 % voire 
davantage, portaient uniquement sur l’entretien du réseau, mais pas sur 
les pièces maîtresses qui font que nous avons un réseau d’eau 
performant. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Nous avons écouté avec attention la réponse du Conseil communal. Il 
est possible que nous ayons manqué une réponse à une question que 
nous avons posée, à savoir combien y aura-t-il de places de parc 
construites auprès de l’usine Panerai ? Par ailleurs, concernant le 
chemin à Chaumont, si je vous ai bien compris, il y a actuellement un 
privé qui déneige cette route. Alors la question que je me pose, c’est 
pourquoi ne peut-on pas continuer avec cette solution qui évite de 
bitumer la route? D’autre part, vous dites que des riverains pourraient 
profiter de ce déneigement, certes, mais au cas où la majorité n'était pas 
aussi sensible que nous à la préservation des sols non bâtis et que le 
crédit était voté ce soir, ces personnes-là seraient-elles priées de 
participer à l’effort financier consenti par la Ville ? Par ailleurs, nous 
apprécions beaucoup ces rapports annuels et je ne suis pas certaine 
d’avoir bien compris pourquoi des rapports bisannuels auraient des 
incidences sur les chantiers. 
 
M. Mirko Kipfer ajoute : 
 
- J’ai entendu vos arguments sur le rond-point de Pierre-à-Bot. Pour ma 
part, en tant qu’habitant de Chaumont, je représente environ 400 
personnes. Je me rends compte que pour Panerai, avec 280 employés, 
une structure spéciale est mise en place et on décide de rendre à la 
nature un chemin qui est fortement utilisé par les habitants de 
Chaumont. Je pense donc qu’il serait raisonnable de garder ce 
cheminement carrossable et autorisé à la circulation. Je signale aussi 
que dans sa situation actuelle, il est plus dangereux de circuler sur cette 
route à vélo que sur un chemin forestier normal, tant les nids-de-poule 
sont profonds. Je pense qu’il y a un minimum à respecter et j’insiste sur 
le fait que cela devrait rester ouvert à la circulation, en tous cas pour les 
gens qui descendent de Chaumont. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je n‘ai malheureusement pas la réponse à votre question. Je peux 
vous la dire demain matin car je ne sais pas combien de places de 
stationnement seront construites dans le cadre de l’usine Panerai. Ce 
que je sais en revanche, c’est qu’avec un plan de mobilité, le but c’est 
justement de diminuer le nombre de places de stationnement à l’usine. 
Vous me direz que c’est logique, mais c’est la réalité et c’est dans ce 
sens que nous travaillons. 
 
S’agissant de la question de mettre du bitume à Chaumont, bien sûr 
qu’aujourd’hui le déneigement se fait avec les moyens du bord, sans 
bitume, mais ce n’est pas une solution acceptable dans la mesure où 
cela défonce le chemin car  il est tendre. Quand vous devez aller 
dépanner et faire une réparation à Chaumont, vous n’accédez pas juste 
avec un petit véhicule, vous devez accéder avec une sorte d’atelier qui 
est dans un véhicule conséquent, lourd, et vous défoncez ainsi la route. 
Je crois que la pesée d’intérêt me paraît assez claire. On peut ne pas 
partager cet avis bien sûr, mais d’un côté nous devons servir la 
collectivité publique dans un domaine stratégique qui est la qualité de 
l’eau et être capables d’intervenir très rapidement sur un réservoir qui 
pourrait poser un problème. De l’autre côté, évidemment, nous devons 
aussi faire en sorte de préserver l’environnement et de ne pas bitumer à 
tort et à travers, ce que nous nous sommes engagés à faire en ne 
mettant du bitume que sur l’axe ouest de la région. Les privés ne 
participent pas à l’investissement. C’est le réservoir de la collectivité 
publique et c’est aussi à cette collectivité de garantir son accès. 
 
Concernant cette route qui permet de prendre un raccourci du virage du 
bas de Chaumont à la déchetterie, je prends acte de la position qui a été 
exprimée, mais, une fois encore, c’est aussi une question de pesée 
d’intérêts. Quatre cents personnes à Chaumont ne se rendent pas tous 
les jours toutes à la déchetterie. En revanche, les 280 collaborateurs de 
Panerai se rendront tous les jours à l’usine avec divers moyens de 
transport pour aller travailler. Après, je rappelle que vous nous octroyez, 
et nous l'avons prévu à la planification financière, deux millions de francs 
par année pour l’entretien du domaine public tout compris. Nous n’avons 
pas considéré, pour ce bout de route qui était fait pour desservir des 
dépôts de munition et qui, en plus, est fermé quand on tire au stand, que 
c’était une priorité absolue de la refaire, de boucher les nids-de-poule et 
d’en faire un axe de circulation. Mais je prends acte de votre position. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil général de se prononcer sur les 
trois arrêtés. 
 
L’arrêté no I est ainsi adopté par 34 voix sans opposition et 
1 abstention. 
 
L’arrêté no II est lui aussi adopté par 33 voix sans opposition et 
2 abstentions. 
 
L’arrêté no III finalement est accepté par 34 voix sans opposition et 
1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant le crédit 2013 relatif à divers renouvellements dans le 

domaine de l’eau  
(Du 4 février 2013) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 1'960’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau pour 2013. 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 245'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour les travaux du complément de crédit pour le réservoir de 
Chaumont, l'étude de la rénovation du réservoir de Fontaine-André et la 
finalisation de l'étude de la station de traitement de Champ-Bougin. 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 250’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la modernisation des armoires électriques de Champ-
Bougin, la réfection des armoires électriques de la station de pompage 
de Chaumont, la mise à jour du système de gestion du réseau eau et 
pour l'achat de compteurs. 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. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
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Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Neuchâtel, le 4 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant le programme d’entretien du domaine public 2013 

(Du 4 février 2013) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 1'558'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public 
2013. 

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 4 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot 

(Du 4 février 2013) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 1’014’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’aménagement de deux giratoires sur la route 
de Pierre-à-Bot, un cheminement piétons au nord de la route de Pierre-
à-Bot et la réalisation d’infrastructures destinées au développement des 
transports publics. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. 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 4 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Postulat du groupe PLR, par M. Joël 
Zimmerli et consorts, intitulé : « Giratoire 

des Cadolles : sécurité de tous les usagers 
à revoir ». 

 
(Déposé et développé le 4 février 2013) 

 
 

 
 
 
Voici le texte de ce postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié, en évaluant notamment la situation en 
terme de sécurité pour l'ensemble des usagers du giratoire des Cadolles 
et des passages piétons à proximité, d'étudier les voies et moyens de 
remédier aux manquements qui pourraient être constatés. 
 
Invité à développer ce postulat, M. Joël Zimmerli, déclare : 
 
- Avec l'évolution prévue dans le secteur de Pierre-à-Bot et de la 
déchetterie et la prochaine arrivée des nouveaux habitants dans le 
quartier des Cadolles, une augmentation de la circulation est garantie 
dans cette zone du nord de la Ville. Si les aménagements prévus dans le 
rapport 13-01 permettront de sécuriser le secteur de Pierre-à-Bot, rien 
ne semble prévu pour les Cadolles, le giratoire et les traversées 
piétonnes avoisinantes. 
Or, à cet endroit, la vitesse excessive de nombreux automobilistes, 
principalement dans le sens descendant, est à l’origine de situations 
dangereuses que ce soit pour les piétons ou les automobilistes. Selon 
plusieurs habitants et parents d'enfants fréquentant l'école Montessori, 
les franchissements des passages piétons directement au nord du 
giratoire et ceux situés sur la rue du Verger-Rond sont aujourd'hui 

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2013

759



Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2013 

 
extrêmement périlleux. Il en est de même de l'entrée dans le giratoire 
pour les véhicules venant du Verger Rond. La vitesse excessive des 
automobilistes dans le sens nord-sud est rendue possible par le fait que 
ce giratoire peut trop facilement être franchi sans le moindre 
ralentissement. La présence à une très faible distance de deux passages 
piétons au nord du giratoire n'est peut-être pas étrangère à l'agacement 
de certains automobilistes à l'encontre des piétons. 
 
Le PLR se réjouit naturellement des développements économique et 
démographique de ce secteur important de notre Ville. Ces 
développements ne doivent toutefois pas se faire au détriment de la 
sécurité des piétons et des usagers de la route. C'est pourquoi nous 
demandons au Conseil communal d'effectuer sans tarder une étude de 
la situation afin de corriger les problèmes qui seront identifiés. 
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13-701 
 
 
 
 
 
 

Résolution interpartis (dont le traitement en 
priorité est demandé) par Mmes Martine 

Docourt Ducommun, Catherine Loetscher 
Schneider et Amelie Blohm Gueissaz, 

intitulée « Soutien ferme à la liaison TGV 
Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris ». 

 
 
 
 

Voici le texte de cette résolution : 
 
« Le Conseil général a appris avec consternation le souhait du directeur 
de Lyria de supprimer la ligne Berne-Paris via Neuchâtel-Pontarlier dès 
le prochain changement d’horaire, soit pour décembre 2013. 

Cette liaison est indispensable au développement économique de notre 
région. Elle permet une liaison rapide avec l’Europe, essentielle au 
développement de l’industrie notamment horlogère dont les liens avec la 
France sont primordiaux. 

La disparition de cette ligne affaiblirait incontestablement la position de 
notre ville. Elle engendrerait de sérieuses difficultés supplémentaires. 

Cette ligne ferroviaire n’est pas qu’un produit au bénéfice d’une 
entreprise, c’est le cordon ombilical de nos échanges économiques, 
culturels et universitaires avec l’Europe. Il ne s’agit donc pas uniquement 
d’une question de rentabilité d’une activité, d’une entreprise, mais bien 
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d’une question de développement territorial de toute une région, à cheval 
entre deux pays, qui se bat pour s’en sortir. A ce titre un affaiblissement 
de son accessibilité n’est pas acceptable. 

Le succès de la pétition lancée conjointement par la Ville et l’Etat de 
Neuchâtel renforce cette position. Plus de 10'000 signatures en 36 jours  
témoignent du soutien exceptionnel de la population pour le maintien de 
cette ligne indépendamment de l’âge, des sensibilités politiques, de la 
position géographique au sein de notre région. Cette situation est 
particulièrement rare. Cela démontre qu’il ne s’agit pas d’une démarche 
sentimentale mais bel et bien de la volonté inconditionnelle de maintenir 
et développer les infrastructures de transports indispensables dans un 
monde où la mobilité et l’accessibilité sont des paramètres cruciaux. 

L’inquiétude ne se limite pas à notre canton. La commune de Pontarlier 
et la Région Franche-Comté ont réagi de manière ferme face à cette 
menace de suppression. Une pétition a également été lancée avec le 
même succès. Ils ont entrepris des démarches auprès de leur 
gouvernement dans le même objectif. L’importance de cette ligne est 
donc ressentie à très large échelle et l’enjeu de taille.  
 
Par la présente résolution, le Conseil général de la ville de Neuchâtel 
déclare apporter son soutien indéfectible au maintien de cette liaison 
internationale et émet le vœu déterminé que l’ensemble des acteurs et 
milieux concernés, publics et privés, œuvrent et prennent toute mesure 
utile dans ce sens, en particulier le Conseil fédéral, les parlementaires 
fédéraux, le Conseil d’Etat, le Grand Conseil, le Conseil communal, les 
CFF et la BLS. » 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Battons-nous pour conserver la ligne de TGV à Neuchâtel, battons-
nous pour notre Ville, notre Canton et tout le Jura franco-suisse. Cette 
ligne apporte beaucoup à notre économie, notre tourisme, notre 
attractivité et notre dynamisme. Nous devons faire front uni, tous partis 
réunis, pour la défendre contre les velléités déplacées de ceux qui la 
gèrent et qui souhaitent aujourd’hui la supprimer. 
 
L’un des deux TGV journaliers a déjà été supprimé et remplacé par un 
train rendu volontairement non attractif, vétuste, inconfortable et mal 
indiqué. D’autres pratiques douteuses pour diminuer artificiellement la 
fréquentation de la ligne ont été mises en évidence, notamment par 
notre quotidien régional. Au niveau régional, la Ville de Neuchâtel, en 
matière de rail et de transport ferroviaire n’est pas forcément des plus 
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gâtée, si l’on pense qu’avec la ligne de Fribourg, il faut presque une 
heure pour rejoindre cette ville, à la ligne de Berne sur laquelle les 
retards et les suppressions sont trop fréquents. Finalement, sur la ligne 
direction Genève, où les CFF viennent de supprimer les arrêts de 
Morges et de Nyon, ce qui empêche les Neuchâtelois qui s'y rendent, 
très difficile l’accès au marché du travail dans cette région. Notre gare 
n’est donc pas la plus favorisée de Suisse. 
 
Neuchâtel mérite mieux que cela. Si l’on ne s’arrêtait qu’à des 
préoccupations financières et que nous laissions faire sans agir ces 
Messieurs de Berne et de Paris, nous nous demandons si, à moyen ou 
long terme, il ne resterait à Neuchâtel que des trains marchandises. 
Nous lançons donc ici un appel déterminé aux CFF, au Conseil fédéral 
et à toutes les Autorités de la région pour qu’ils ne délaissent pas notre 
région. Il n’y a pas que Genève, Zurich, Bâle ou Berne en Suisse, il y a 
aussi Neuchâtel. Le groupe PLR et les autres groupes du Conseil 
général soutiennent ainsi fermement la résolution pour que vive le TGV à 
Neuchâtel. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Bien sûr nous soutenons la résolution puisque nous l’avons co-
déposée. Cette résolution a un angle très économico-économique. Il y a 
un autre aspect c’est que cette liaison est une liaison matérielle vers un 
patrimoine culturel qui est lui immatériel et Paris, ville des lumières, est 
aussi la capitale culturelle de la francophonie par définition et 
l’attachement qu’on peut voir parmi les gens de cette région est aussi lié 
à cela. Nous en profitons d’ailleurs pour rappeler que la Ville, elle-même, 
possède des ateliers à la Cité internationale des arts qu’elle met à 
disposition d’artistes ou de chercheurs de l’université qui, elle aussi, a 
des liens avec la capitale. Donc, de fait c’est un tissu économique, mais 
également culturel et, finalement, social dans le rôle que jouent la culture 
et l’économie dans le bon fonctionnement de la société qui est ici en jeu. 
A noter aussi que les problèmes interviennent au moment où la société 
qui exploite cette ligne, appelée Lyria, est sortie de la SNCF, est 
désormais indépendante, vise des objectifs de rentabilité et compte les 
remplir de façon quelque peu spéciale qui n’est pas du goût des gens qui 
aiment le train et qui ont envie d’avoir leur TGV. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur suppléant des transports, déclare : 
 
- La culture rejoint la mobilité, les transports et les questions 
économiques. Le TGV Berne-Paris, via Neuchâtel et Pontarlier est 
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menacé. La menace est lourde de conséquences pour la liaison 
internationale qu’elle représente et pour tous les aspects économiques 
qui ont été mentionnés, touristiques, sociaux et culturels. En clair, la 
suppression de cette ligne nous coupe d’un réseau international, d’une 
connexion très importante. C’est donc fort de cette conviction que le 
Conseil communal s’est très rapidement associé à l’Etat et à d’autres 
communes, d’autres collectivités en France pour défendre cette liaison. 
La Ville de Neuchâtel a déjà agi sur le plan institutionnel avec d’autres 
partenaires pour faire le maximum, peser et infléchir, contrecarrer les 
décisions qui semblent se préparer dans un mauvais sens. Notre Ville a 
aussi, dans ce sens, considéré qu’elle serait plus forte en appelant à une 
mobilisation populaire et c’est la Ville qui a donné l’impulsion pour lancer 
une pétition, pétition qui remporte, de ce côté de la frontière, un grand 
succès. Nous sommes pratiquement à 12'000 signatures, ce qui est 
colossal pour une pétition de ce type-là. Du côté français, cela marche 
bien aussi avec plus de 6'000 signatures, ce qui fait que nous avons 
voulu véritablement créer un front de lutte pour le maintien de ce TGV 
sur le plan institutionnel, mais aussi social en en appelant à la 
population, et cette dernière y répond de manière très forte. Nous 
sommes très heureux et saluons ce projet de résolution qui vient 
renforcer de manière significative le combat que nous menons car c’est 
un véritable combat que nous devons mener. Ce sont nos régions qui 
sont en jeu et leur développement. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il rappelle que, pour qu’une résolution soit acceptée, elle doit 
être adoptée par une majorité des deux tiers. Le seuil est donc fixé à 24 
pour la séance.  
 
Le Conseil général accepte la résolution à l’unanimité. 
 
Voici le texte définitif de la résolution :  
 
« Le Conseil général a appris avec consternation le souhait du 
directeur de Lyria de supprimer la ligne Berne-Paris via Neuchâtel-
Pontarlier dès le prochain changement d’horaire, soit pour 
décembre 2013. 

Cette liaison est indispensable au développement économique de 
notre région. Elle permet une liaison rapide avec l’Europe, 
essentielle au développement de l’industrie notamment horlogère 
dont les liens avec la France sont primordiaux. 
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La disparition de cette ligne affaiblirait incontestablement la 
position de notre ville. Elle engendrerait de sérieuses difficultés 
supplémentaires. 

Cette ligne ferroviaire n’est pas qu’un produit au bénéfice d’une 
entreprise, c’est le cordon ombilical de nos échanges 
économiques, culturels et universitaires avec l’Europe. Il ne s’agit 
donc pas uniquement d’une question de rentabilité d’une activité, 
d’une entreprise, mais bien d’une question de développement 
territorial de toute une région, à cheval entre deux pays, qui se bat 
pour s’en sortir. A ce titre un affaiblissement de son accessibilité 
n’est pas acceptable. 

Le succès de la pétition lancée conjointement par la Ville et l’Etat 
de Neuchâtel renforce cette position. Plus de 10'000 signatures en 
36 jours  témoignent du soutien exceptionnel de la population pour 
le maintien de cette ligne indépendamment de l’âge, des 
sensibilités politiques, de la position géographique au sein de notre 
région. Cette situation est particulièrement rare. Cela démontre qu’il 
ne s’agit pas d’une démarche sentimentale mais bel et bien de la 
volonté inconditionnelle de maintenir et développer les 
infrastructures de transports indispensables dans un monde où la 
mobilité et l’accessibilité sont des paramètres cruciaux. 

L’inquiétude ne se limite pas à notre canton. La commune de 
Pontarlier et la Région Franche-Comté ont réagi de manière ferme 
face à cette menace de suppression. Une pétition a également été 
lancée avec le même succès. Ils ont entrepris des démarches 
auprès de leur gouvernement dans le même objectif. L’importance 
de cette ligne est donc ressentie à très large échelle et l’enjeu de 
taille.  
 
Par la présente résolution, le Conseil général de la ville de 
Neuchâtel déclare apporter son soutien indéfectible au maintien de 
cette liaison internationale et émet le vœu déterminé que 
l’ensemble des acteurs et milieux concernés, publics et privés, 
œuvrent et prennent toute mesure utile dans ce sens, en particulier 
le Conseil fédéral, les parlementaires fédéraux, le Conseil d’Etat, le 
Grand Conseil, le Conseil communal, les CFF et la BLS. » 
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12-505 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Dynamisons le centre-ville en musique ». 

 
(Déposé et développé le 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 
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découverte, qui se prolongerait la semaine suivante, incitant ainsi le 
public de ces concerts à revenir au centre-ville pour leurs achats. 

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 ». 
 
M. Christophe Schwarb intervient : 
 
- J’ai une question. Comme juriste professionnel, je ne lis jamais le 
règlement général dans son intégralité et le postulat n’est pas combattu, 
mais je voulais proposer qu’on le renvoie à la Commission du 
développement économique. Alors comment faire ? 
 
M. Matthieu Béguelin relève : 
 
- Il y a une manière extrêmement sûre de s’assurer que la Commission 
de développement économique s’en charge, c’est de l’accepter. Il est 
donc transmis au Conseil communal qui ne manquera pas, avec la liste 
des motions qu’il doit toujours nous fournir, de nous le donner en 
commission, j’en suis certain. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que le postulat n’est pas 
combattu. Il prend acte de son acceptation au nom de l’assemblée. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« 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 
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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. 

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 ». 
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12-307 
 
 
 
 
 
 

Motion de M. Christian van Gessel et Mme 
Hélène Silberstein, intitulée « Tout travail 

mérite salaire, même celui des Conseillers 
généraux ». 

 
(Déposée et développée le 7 mai 2012) 

 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« Le Conseil communal est invité à étudier la possibilité 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 ». 

Développement 
La rémunération de l’activité de Conseiller général se monte à environ 
CHF 20 de l’heure. C’est moins que celle d’une aide-ménagère par 
exemple. 

Or les 41 Conseillers généraux ont des tâches importantes, car ils ont la 
haute surveillance sur toute l’activité du Conseil communal et de 
l’administration communale, de même que sur des dépenses qui 
avoisinent les 300 millions de francs par année. 

N’importe quel Conseil d’administration d’une entreprise qui fait un tel 
chiffre d’affaires est mieux rémunéré que les Conseillers généraux de 
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Neuchâtel, en tout cas mieux que leurs propres employés les moins bien 
rémunérés. 

En Ville de Neuchâtel, il n’y a probablement pas un seul collaborateur 
qui gagne aussi peu que CHF 20 de l’heure. 

Les signataires de la présente motion estiment que c’est une question de 
respect du travail effectué par les autorités politiques. 

De deux choses l’une : soit l’activité d’un Conseiller général est 
considérée comme bénévole, alors celui-ci n’a strictement aucune 
rémunération à recevoir, ou alors elle est considérée comme un travail, 
et alors sa rémunération doit être à la hauteur de ses responsabilités. 

Le Conseil communal est donc prié d’étudier les réglementations les plus 
modernes en vigueur (ou en projet) en Suisse actuellement pour s’en 
inspirer.  

Par exemple, il existe le système de rémunération des autorités 
législatives par un tarif à l’heure, tarif qui devrait bien évidemment être 
adapté à la hausse si ce système devait être proposé à Neuchâtel. Ainsi, 
il n’y a pas de raison qu’un Conseiller général ne touche pas le même 
montant qu’un Conseiller communal à l’heure. 

Texte amendé par ses auteurs 

« Nous demandons au Conseil communal de faire un état de la situation 
des rémunérations de l’activité des membres de législatifs communaux 
comparables au nôtre ». 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Effectivement cette motion est combattue par notre groupe. Il est vrai 
que le texte initial était clairement irrecevable car ce n’est pas au Conseil 
communal d’améliorer la rémunération des conseillers généraux. C’est 
bien notre Conseil qui est compétent pour déterminer l’indemnité que 
nous recevons ici lors de nos séances. Je me réfère à l’arrêté du 
3 février 2003 concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions. C’est à nous seuls de 
nous déterminer. Le nouveau texte qui tend à corriger l’informalité me 
laisse un peu perplexe car nous avons bien une demande d’étude, 
certes faite en des termes peu réglementaires, mais il me paraît qu’en 
tout état de cause, la seule manière de vouloir modifier cet arrêté est de 
faire une proposition avec un arrêté rédigé de toutes pièces qui précise 
le montant des indemnités par séance ou tous autres détails. A mon 
avis, ce que l’on demande au Conseil communal, c’est finalement de 
préparer le dossier pour que, le cas échéant, nous puissions, sur cette 
base, faire une proposition d’arrêté émanant du Conseil général. La 
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question n’est pas si compliquée que cela; je ne pense pas qu’il faille 
une motion pour s’adresser tout à fait individuellement, à la limite, à 
chaque chancellerie de notre canton pour savoir quels sont les éléments 
de rémunération et finalement, si c’est une demande d’étude, pour savoir 
ce qu’il en est. Le but final est hors de la compétence du Conseil 
communal et c’est pour cette raison que nous nous opposons. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Indépendamment de la formulation retenue, que ce soit le texte initial 
ou le nouveau texte, indépendamment des conditions de forme, je 
m’attarde, au nom du groupe socialiste, plus sur le fond. Et au niveau du 
fond, cette motion est malheureuse et contre-productive. C’est une vision 
très réductrice de la fonction de conseiller général puisqu’elle l’assimile 
finalement à un employé mal payé plutôt qu’à un milicien qui s’engage 
sans compter pour la collectivité et c’est finalement bien dommage de 
donner cette image de notre rôle comme miliciens communaux. Le 
groupe refusera donc la motion, qu’elle soit dans son texte initial ou dans 
son nouveau texte, si tant est que l’on puisse modifier ainsi, sans autre, 
totalement le texte d’une motion; mais c’est une autre question. Nous 
sommes en effet convaincus de la nécessité d’une réflexion plus large 
qui viserait plutôt à renforcer les outils à la disposition des miliciens que 
nous sommes, pour nous permettre d’accomplir au mieux notre mandat. 
Ainsi, par exemple, pourquoi ne pas réfléchir à l’éventualité de doter 
notre Autorité d’un propre secrétariat ou la possibilité de recourir à de 
l’assistance technique, administrative ou juridique ou d’un service du 
Conseil général, comme le fait actuellement la Chancellerie, bref une 
réflexion plus large qui nous permettrait de mieux traiter nos dossiers. 
Sur cette base et également dans la perspective d’un futur nouveau 
Neuchâtel, ce serait peut-être intéressant que le Conseil communal 
vienne, de lui-même par la suite, proposer une vision plus large et avec 
une proposition concrète qui intégrerait ces divers aspects. Mais, sous 
cette forme-là, le groupe socialiste refusera la motion. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal pense qu’il convient en effet de se pencher sur la 
question de la valorisation de la fonction des élus de notre Conseil 
général. Comment se fait-il que nous ne trouvions que difficilement des 
candidats aux élections communales ? Pourquoi a-t-on eu, ces dernières 
années, des taux de rotation aussi élevés, allant parfois jusqu’à 
l’épuisement des listes ? Pourquoi souffre-t-on d’absences de plus en 
plus fréquentes au sein des commissions, par exemple ? De plus, la 
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complexité des dossiers est telle qu’un soutien technique pourrait peut-
être, dans certains cas, être utile, ceci malgré les nombreuses 
compétences présentes dans cette salle. Le Conseil communal est donc 
prêt à participer à la réflexion. 
 
En revanche, il n’est pas favorable au développement qui est fait de la 
motion. Nous croyons que la fonction d’élu d’un législatif ne doit pas 
devenir une profession au sens où elle mériterait un salaire. Ne 
confondons pas le lien que vous représentez avec la population, avec 
celui de lobbyistes que vous deviendriez si vous étiez salariés. C’est 
donc dans un état d’esprit positif que nous étudierons la question, si 
vous nous la soumettez, mais pas dans le sens de la création d’une 
rémunération salariale. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet la motion au vote de l’assemblée qui la refuse par 
25 voix contre 5 et 4 abstentions. 
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12-607 
 
 
 
 
 
 

Interpellation des groupes socialiste et 
PopVertsSol par Mme et M. Matthieu 

Béguelin, Catherine Loetscher Schneider et 
consorts, intitulée « Caves du Palais, qu’en 

est-il de l’affectation culturelle ? ». 
 

(Déposée le 11 mai 2012) 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« Lors de la séance du Conseil général débattant de la vente des Caves 
du Palais, notre autorité avait ajouté aux conditions de la promesse de 
vente l’affectation des caves voûtées à un but d’utilité publique ou 
d’ordre culturel. 
 
Nous savons par la presse que le futur propriétaire n’a toujours pas 
déterminé l’affectation définitive de ces caves. Sachant que la vente se 
réalisera définitivement à la signature du permis de construire et que 
celle-ci est à bout touchant, nous souhaitons savoir ce que le Conseil 
communal entend faire pour garantir que la volonté du Conseil général 
quant à l’affectation de cette partie des Caves du Palais soit respectée ». 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Cette interpellation a fait l’objet d’une réponse écrite du Conseil 
communal. L’ouverture de la discussion a été demandée, l’interpellateur 
n’a pas été satisfait et il souhaite s’exprimer. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- En l’absence du Conseiller communal en charge du dossier, je propose 
qu’elle reste à l’ordre du jour jusqu’à notre prochaine séance pour que 
lui-même puisse apporter les réponses, attendu notamment que de 
récents développements ont été donnés et je ne sais pas dans quelle 
mesure ses sémillants collègues suivent le dossier d’aussi près que lui. 
Si cela ne vaut pas la peine que nous en discutions car nous n’aurons 
pas les détails qui nous permettront d’être satisfaits, autant laisser cela 
en attente de la prochaine fois, à moins que le Conseil communal nous 
dise qu’il est parfaitement au fait et dans ce cas nous nous réjouissons 
de débattre. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal est prêt à débattre. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous vous avions dit que nous étions moyennement satisfaits de la 
réponse parce que des autorisations ont été délivrées, notamment le 
permis de construire, qui était l’acte fondateur de la vente, alors que 
l’affectation n’avait pas encore été décidée. Certes, ce jour-là nous 
avons vu qu’une mise au concours avait été faite, mais cela ne nous dit 
pas encore ce qui va l’occuper et à quel tarif. Pour ce qui est du groupe 
socialiste, et ensuite PopVertsSol, co-dépositaire, cela a suscité aussi un 
certain nombre de questions, mais il y en a surtout une qui nous 
préoccupe, c’est celle du loyer. On peut en parler pour les activités 
commerçantes, les loyers qui sont demandés pour ce type d’espace sont 
souvent des loyers qui ne permettent que difficilement aux opérations de 
rouler et même si nous pouvons comprendre que le repreneur cherche à 
avoir des rentrées, d’un autre côté, les espaces sont situés dans les 
fondations. Par définition, on a besoin d’avoir des fondations en bon état 
si on ne veut pas que l’édifice s’écroule, surtout si on prévoit d’y faire un 
certain nombre de travaux, relativement lourds tout de même, comme 
c’est le cas pour les caves du Palais. Cela étant, nous partons du 
principe qu’il ne serait pas juste de faire porter l’entier du coût de 
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rénovation de ces fondations-là, que sont les caves voûtées, sur les 
futurs ou le futur locataire quel qu’il soit. C’est notamment à ce niveau 
que le Conseil communal, qui participe à l’accompagnement de ce projet 
et également à la question du jury, doit être attentif à cette question, à 
savoir celle du loyer qui sera demandé. S’il s’agit d’un lieu à destination 
d’utilité publique ou à destination culturelle, comme nous l’avions 
demandé, dans les deux cas, il y a fort à parier que, si le loyer devait 
être trop élevé, la ou les personne(s) ou les associations qui loueraient, 
feraient à ce moment-là appel à la Ville pour leur permettre de pouvoir 
payer ledit loyer. Ce n’est pas le but et autant faire en sorte tout de suite 
que le loyer ne soit pas dissuasif et permette bel et bien à une activité 
culturelle ou d’utilité publique, c’est-à-dire très souvent à but non lucratif, 
de s’y tenir sans que cela ne devienne une espèce de pseudo galerie 
Hipe à laquelle je donne une espérance de vie de six mois à tout casser. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur suppléant de l’urbanisme et de 
l’environnement, déclare : 
 
- Le Conseil communal est disposé à apporter un certain nombre 
d’éclairages sur les questions posées. C’est le 24 janvier qu’un 
communiqué de presse a été diffusé, en plus d’une conférence de 
presse, pour annoncer que le permis de construire avait été délivré et 
que, s’agissant entre autres, de l’affectation d’utilité publique ou à 
vocation culturelle du bâtiment, un appel à projets était lancé. 
Effectivement, l’affectation culturelle et l’utilité publique du sous-sol est 
assez complexe. La surface est grande, les travaux d’assainissement à 
faire sont importants et les coûts liés à cela sont effectivement 
importants. 
 
Plutôt que de déterminer, a priori, un certain type de rénovation et puis, à 
partir de là, de fixer un loyer et de trouver des locataires qui seraient 
prêts à débourser les montants requis pour un projet, le choix a été fait 
d’une démarche différente. C’est un appel à projets qui a été lancé et qui 
court jusqu’au 29 mars 2013 à midi. Le but est de chercher, mais très 
loin à la ronde et pas seulement à Neuchâtel, des propositions, des 
projets qui sont à construire avec le propriétaire et, en fonction du projet 
et de son plan de financement, des besoins du projet, de sa viabilité 
économique, de sa capacité financière, la rénovation du sous-sol se fera 
en fonction de cela. Au fond, on peut moduler le type de rénovation et, 
bien sûr, selon la nature du projet, ce sera peut-être quelque chose de 
minimal, auquel cas la location sera aussi plus basse, mais selon 
l’ampleur et le potentiel économique ainsi que sa faisabilité financière, on 
peut imaginer quelque chose de plus important, avec même des 
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interventions sur les façades extérieures, pas celles qui donnent sur la 
route, mais ailleurs. On peut imaginer d’autres accès, des fenêtres, des 
vitrines, de telle sorte à s’adapter à un projet. L’idée n’est donc pas de 
donner une enveloppe avec un prix, mais plutôt de voir quelles sont les 
idées de réaménagement du lieu, c’est important. 
 
On peut être moyennement satisfait de la démarche. Du côté du Conseil 
communal, nous trouvons cette approche plutôt intelligente car cela nous 
permet justement, comme le souhaitent les interpellateurs, d’être 
attentifs au loyer et d’avoir si possible un projet qui tienne la route. Nous 
verrons bien ce que cela donne, mais nous pensons donner un 
maximum de chances pour réussir, ce qui est un peu un pari à cet 
endroit-là, mais nous pensons, ainsi, que nous aurons essayé de voir 
assez large. Attendons donc de voir ce qui sortira de cet appel d’offres 
et, à fin juin, nous avons prévu de communiquer les résultats. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- C’est loin d’être stupide de procéder de la sorte. De là reste quand 
même la question de l’assainissement pur et simple du bâtiment et des 
fondations ce qui, là, dans ce que j’ai cru déceler dans la réponse, est 
sorti de l’équation en disant qu’ensuite le loyer sera proportionnel aux 
aménagements nécessités par l’affectation et non pas par 
l’assainissement en soi des fondations du bâtiment. Si c’est bel et bien 
cela, c’est une très bonne chose. 
 
Sait-on déjà, avons-nous déjà reçu des projets ou des prises de contact 
ou pas encore ? Bref, ce qui a été annoncé par voie de presse le 
24 janvier, connaît déjà un certain succès, voire un succès certain ? En 
troisième lieu, il pourrait être intéressant que la Commission des affaires 
culturelles du Conseil général soit informée, par exemple, peu de temps 
avant juin, des options qui ont été retenues. Cela pourrait être 
intéressant, sachant que la Commission d’urbanisme sera elle aussi très 
certainement, mais à voix consultative, consultée de son côté, mais sur 
d’autres enjeux. Par rapport à l’aspect culturel ou d’utilité publique, cela 
semblerait bien que l’on informe le Conseil général à travers cette 
commission. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur suppléant de l’urbanisme et de 
l’environnement, complète : 
 
- Je crois que c’est tout à fait possible d’informer la Commission de la 
politique culturelle. Il faudra se concerter avec le maître de l’ouvrage qui 

Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2013

776



Séance du Conseil général - Lundi 4 février 2013 

 
pilote cela. A priori, je pense que nous pourrons fournir un certain 
nombre d’indications. Ensuite, c’est un peu tôt pour dire si cet appel 
d’offres est un succès ou non. Nous avons l’écho qu’un certain nombre 
de milieux ont pris contact pour mieux connaître le dossier, car il faut 
discuter avec le propriétaire pour voir concrètement ce qu’il en est, visiter 
le lieu. On ne peut pas simplement, sur dossier, pondre un projet dans 
ce cas. Il est donc trop tôt pour dire si c’est un succès, mais des prises 
de contact ont déjà été signalées. Quant aux coûts, il y aura une part de 
l’assainissement qui, inévitablement, retombera sur la location et il n’y 
aura pas seulement les aménagements. C’est évident que le propriétaire 
ne va pas pouvoir extraire l’intégralité de ces coûts. Nous verrons au 
final ce qui pourra être monté. C’est aujourd’hui beaucoup trop tôt pour 
articuler un chiffre concernant la location. 
 
Le Président constate que la parole n’est plus demandée. Il passe au 
point suivant de l’ordre du jour. 
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Le Président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Au sujet des propositions 12-405, 12-406 et 12-407 je vous propose, si 
cela vous convient, de discuter des trois propositions ensemble puisque 
l’élément principal est la diminution des membres des commissions en 
question. Ensuite, on peut être d’accord sur une commission ou une 
autre, mais je pense que la discussion de manière globale pourrait se 
faire pour les trois propositions et ensuite on votera sur chaque 
proposition pour elle-même.  
 
Cette manière de procéder est agréée par l’assemblée. 
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12-405 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par  
Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
au sens de l’art. 50 du Règlement général 
visant à la modification de l’article 134 du 

Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

 
 
 

Voici le texte de cette proposition : 
 

Arrêté 
modifiant l’article 134 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’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 134 (nouvelle teneur).- 1 La commission des ports et rives 
est composée de neuf membres. 
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2Elle examine et préavise les projets relatifs à l’aménagement des 
ports et des rives. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-406 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par  
Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
au sens de l’art. 50 du Règlement général 
visant à la modification de l’article 135 du 

Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

 
 

Voici le texte de cette proposition : 
 
 

Arrêté 
modifiant l’article 135 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’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 135 (nouvelle teneur).- 1 La commission du plan 
d’aménagement communal est composée de neuf membres. 
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2 Elle examine et préavise l’élaboration et les modifications du 
plan et du règlement d’aménagement communal, ainsi que les 
autres plans d’affectation de la compétence du Conseil général. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-407 
 
 
 
 
 
 

Proposition interpartis par  
Mmes Amelie Blohm Gueissaz, Catherine 

Loetscher Schneider, Martine Docourt 
Ducommun et consorts, au sens de l’art. 

50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 

22 novembre 2010. 
 
 

Voici le texte de cette proposition : 
 
 

Arrêté 
modifiant l’article 136 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’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 
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Art. 136 (nouvelle teneur).- 1 La commission des énergies est 
composée de neuf membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- J’interviens pour les propositions 12-405 et 12-406. Ces deux 
commissions traitent d’enjeux larges, de sujets d’urbanisme et 
d’aménagement qui sont, on l’a vu récemment avec certains dossiers, 
très sensibles et au sein de notre Conseil et dans la population en 
général ou dans les milieux sociaux, économiques et politique. De notre 
point de vue, pour que tout se passe au mieux, un processus participatif, 
dans ce genre de dossier, est clairement souhaitable. Des consultations 
assez larges doivent pouvoir avoir lieu, des consultations qui ne doivent 
justement pas avoir lieu dans de petits comités, mais dans une 
commission de 15 membres, ce qui nous paraît être l’idéal. Il faut 
prendre en compte, grâce à ces commissions de 15 membres, les 
différentes sensibilités qui veulent s’exprimer au sein du Conseil général, 
mais également les différentes sensibilités qui peuvent se faire jour au 
sein des groupes politiques.  
 
Avec une commission de 9 membres par exemple, ce n’est, de notre 
point de vue, pas possible. Une commission de 15 membres pour ces 
deux commissions, nous paraît être la meilleure solution. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous avons fait ces propositions en juin pour améliorer et faciliter le 
travail des membres du Conseil général. Nous avons vu, avec l’excellent 
travail de la CSPIL qu’une petite commission peut très bien obtenir de 
bons résultats. Le nombre des commissions augmente en permanence 
et il est très rare qu’une commission soit démantelée et, finalement, nous 
avons tous pu constater, pendant la législature précédente, mais aussi 
déjà maintenant, qu’il y a beaucoup d’absentéisme dans les 
commissions. Pas plus tard que la semaine dernière, la Commission 
financière avait réuni 8 membres sur 15.  
 
L’idée était de faciliter le travail du Conseil général. Plusieurs études ont 
été faites et on nous a dit que l’entrée en vigueur correspondrait à la fin 
de la législature. Le groupe PLR propose que nous votions aujourd’hui et 
que nous bouclions cette question car la diminution du nombre de 
membres des commissions attend la fin de la législature. A notre avis, il 
faudra tout recommencer. Nous vous proposons donc de voter ce soir 
pour la diminution des membres des commissions. 
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M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Concernant la proposition interpartis 12-407, elle reste interpartis, mais 
elle sera sans le parti socialiste qui se retire dès lors pour la raison 
suivante : on avait déposé cela, en pensant que cela pourrait prendre 
effet en début de législature. On serait donc aujourd’hui en train de faire 
cet exercice au moins pour la commission dont nous avions accepté de 
diminuer le nombre de membres. Il se trouve que prendre aujourd’hui la 
décision, alors que cela ne fait même pas une année que nous siégeons, 
en disant que nous savons déjà - car nous sommes très malins - que 
dans trois et demi, où en seront nos travaux et quels seront les besoins 
en forces que l’on peut avoir dans les commissions. Cela ne nous 
semble pas du tout un sage calcul, mais alors pas du tout. De fait, déjà, 
nous nous opposons globalement au fait que nous votions là-dessus et, 
le cas échéant, nous refuserons de modifier cette commission, si, dans 
trois ans, c’est-à-dire à deux mois ou deux mois et demi des élections 
communales, nous devions nous rendre compte que cela avait été une 
gabegie sans nom, qu’il avait manqué tellement de conseillers généraux 
que, par moment, nous avions dû annuler des commissions les unes 
après les autres. A noter que l’exemple donné par la porte-parole du 
groupe PLR s’applique à la Commission financière qui n’est absolument 
pas concernée par les trois propositions dont nous parlons. Si on devait 
constater cela, et nous dire que ces manques empêchent les 
commissions de fonctionner, nous nous reposerons la question. Il n’y a 
pas de problèmes. Mais préjuger aujourd’hui de ce que sera la situation 
dans trois ans et demi… nous ne sommes pas bien avisés, c’est le 
premier élément. Le deuxième, et cela a été dit tout à l’heure, nous 
avons besoin d’une représentation la plus large possible. Nous avons ici 
deux groupes qui sont issus de deux partis, assez larges, et nous avons 
un groupe qui est multi composite puisqu’il abrite trois partis en son sein. 
Cela vaut la peine de  permettre à chaque commission - dont les travaux 
sont importants et concernent l’entier de la population - de pouvoir avoir 
toutes les différentes tendances et nuances qui peuvent exister dans ces 
groupes. Dernier élément, nous ne pouvons pas admettre que parce que 
certaines commissions souffrent de l’absence d’un certain nombre de 
conseillers généraux, on abandonne, on jette l’éponge et on en prenne 
acte. Alors, on peut être quelque peu embobiné avec la question d’une 
revalorisation de la fonction et peut-être aussi dans l’idée de nos voisins 
de la Ville de Bienne d’avoir un service du Conseil général. Il faut trouver 
des solutions constructives qui permettent aux 41 membres qui 
composent notre auguste cénacle de pouvoir continuer leurs travaux, y 
compris dans les commissions et à satisfaction, et non pas de baisser 
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les bras et finalement de faire une sorte de politique du moindre effort. 
Nous n’en voulons pas au parti socialiste. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe soutiendra l’idée de voter sur ces trois objets. Nous en 
avons parlé avant, à la fin de la dernière législature, nous en avons parlé 
au début de la législature, cette question est revenue plusieurs fois à 
l’ordre du jour de nos séances et nous sommes aussi d’avis que 
certaines des commissions peuvent être réduites. Alors, un argument 
aussi pour voter ces réductions, qui ne sont par ailleurs pas partagées 
par tous les membres de notre groupe pour toutes les commissions, 
c’est que si nous les réduisons maintenant et que nous constatons que 
c’est la gabegie, nous n’aurons probablement aucun problème pour 
agrandir à nouveau ces commissions. Le problème c’est de les réduire 
car, une fois que quelqu’un a une commission, on ne peut pas le priver 
de cette commission, mais si on veut agrandir, nous le ferons. 
 
Nous voyons qu’aujourd’hui, les conseillers généraux ont trop de 
séances et il n’y a pas qu’à la séance de la Commission financière que 
des gens manquent, M. Béguelin. Vous participez à assez de 
commissions pour voir le taux d’absentéisme qui est très élevé. Par 
ailleurs, vous dites que nous venons d’être élus, mais la plupart des 
membres de votre groupe, de notre groupe et du groupe PLR étaient 
déjà là lors de la dernière législature. C’est quand même un peu le 
même travail qui se fait de législature en législature. Nous avons pensé, 
à la fin de la dernière législature, y compris avec vous, que cela pourrait 
être une possibilité d’améliorer le travail du Conseil communal, que 
c’était une option à tenter et je considère toujours que cette idée est 
bonne. Essayons de faire ce travail car les gens ont trop de 
commissions, trop de séances et cela permettra sans aucun doute de 
faire baisser l’absentéisme. Sans compter aussi que dans des séances à 
15 membres et suivant la composition des membres des commissions -  
car certains de ces membres peuvent être fort bavards - les grandes 
commissions font que pas tout le monde a l’occasion de s’exprimer, 
alors que la petite commission permet à chacun de s’exprimer. C’est 
plus satisfaisant pour les participants. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je ne vais pas faire l’arbitrage entre petite commission et grande 
commission. Ce qui m’intéresse, c’est l’enjeu des commissions. La 
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Commission des ports et rives, il y a 8 ans, pendant une législature 
complète, donc pendant 4 ans, a fonctionné sans que la commission soit 
réunie. On aurait donc pu se dire qu’on aurait pu en faire une 
commission à 5 membres. Il se trouve qu’après, elle s'est réunie et 
qu’elle a des chantiers d’importance qui sont là et, qu’au bout d’un 
moment, on ne peut pas faire un plan directeur sectoriel et en même 
temps, suivre un projet issu d’un concours d’architecture, et en même 
temps, se poser des questions sur des montres géantes qui poussent 
comme des champignons. On ne peut pas faire tout cela sereinement, 
avec un trop petit nombre, cela ne va pas et je regarde ici le président de 
la commission, qui sera certainement du même avis. Il faut se poser la 
même question avec la Commission des énergies. N’est-ce pas là 
quelque chose d’important, d’intéressant, de déterminant ? Notre Ville, 
qui n’est pas profilée dans ce domaine, ne va pas pouvoir continuer 
également en associant son législatif, et idem pour celle du plan 
d’aménagement, dont nous savons que ce plan sera revu bientôt.  
 
De nouveau, cela ne pourra avoir un effet qu’à la prochaine législature, 
lorsque les prochaines autorités siègeront. Nous n’allons donc déjà pas 
du tout résoudre les problèmes actuels d’absentéisme en nous disant 
que pendant la prochaine législature, si je suis réélu, j’aurai moins de 
commissions donc je vais aller à mes séances de commissions 
maintenant. Cela n’a aucun sens. C’est pour cela que je pense que nous 
ne devons pas nous prononcer maintenant, mais au plus proche 
possible de l’échéance ou ces modifications entreraient en cours et c’est 
à ce moment-là que nous devons le faire. Libre à nous dans trois ans, 
puisque ce que nous faisons-là ne changerait strictement rien à ce que 
nous allons faire pendant le reste de cette législature, de changer les 
choses et chacun en prendra son parti et tirera les conséquences qui 
doivent s’imposer. Mais, maintenant, dire ce qui se passera dans trois 
ans et prendre une décision pour dans trois ans, va nous améliorer 
quant à la présence, j’aimerais le croire, mais je ne peux pas. 
 
M. Grégoire Oguey déclare : 
 
- Je suis d’accord avec mon préopinant. La représentante du groupe 
PopVertsSol nous explique qu’en son sein, il y a plusieurs sensibilités 
qui ne sont pas d’accord avec la réduction du nombre de membres dans 
les commissions. Je crois que c’est exactement la démonstration de 
l’argumentation que j’ai faite dans ma première intervention et il y a une 
chose avec laquelle je ne suis pas d’accord, c’est qui si nous diminuons 
le nombre des commissaires dans des commissions, cette décision 
prendra effet pour la législature suivante. Mais, par pure cohérence, si 
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nous augmentons le nombre de commissaires dans une commission, 
c’est exactement la même chose. On ne peut donc pas diminuer le 
nombre de commissaires et se dire, après une année ou deux ans, que 
nous allons l’augmenter à nouveau. Le problème est rigoureusement le 
même. Le nombre de commissaires dans les commissions est fixé au 
début de la législature. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- A mon avis on peut faire un bon travail à 7. Nous avons vu cela dans 
d'autres commissions importantes qui ont très bien travaillé et ont rendu 
un résultat parfait. Chaque groupe aura des représentants qui vont 
rapporter dans les groupes. L’information sera la même et, à mon avis, 
les commissaires dans les commissions plus restreintes se sentiront plus 
concernés. Cela sera le rapporteur, par exemple de la Commission ports 
et rives, et ce ne sera pas un parmi plusieurs qui oublie de rapporter ou 
d’informer son groupe. Dernier point, je pense qu’une commission 
réduite à 7 membres convient mieux aux femmes qui, souvent, 
s’expriment plus facilement dans les petites commissions que dans les 
grandes. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Mme Blohm Gueissaz m’enlève quelque peu les mots de la bouche. 
Elle a dit exactement tous les exemples que j’avais donnés, mais surtout 
il y a une chose que je ne comprends pas. Nous avons parlé des heures 
et des heures de cette question de réduction du nombre de membres 
des commissions. Nous voyons que nous pouvons facilement les 
augmenter. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi il y a, tout à 
coup, ce refus de sauter par-dessus l’obstacle. Parfois, il y a un 
argument qui est apporté dans ces commissions qui disent que, si les 
commissions sont grandes, on a plus d’avis, que plus de gens sont 
informés, à l’entrée comme à la sortie. Je voudrais répéter que le travail 
effectué au sein des commissions est très confidentiel et que nous 
n’osons pas en faire état hormis au sein de notre groupe. Pour ce qui est 
de cet argument qui dit que c’est plus démocratique et plus représentatif, 
c’est un faux argument et je voudrais inviter le groupe socialiste à rester 
sur ses premières positions, d’autant qu’on dit souvent que les premiers 
sentiments sont bons et à voter cela quitte, plus tard, à augmenter à 
nouveau le nombre des membres de ces commissions. 
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous avons eu des commissions qui ont effectué quelquefois des 
travaux très difficiles et ils l’ont été d’autant mieux que le nombre de 
commissaires, 15, était important. La dernière en date est celle du plan 
de stationnement. Ce plan, troisième étape, rencontrait toutes les 
oppositions possibles et imaginables, à tel point qu’une commission a 
été créée, la Commission du plan de stationnement, qui ne se réunit 
pratiquement plus puisqu’elle a déjà fait un bon travail. Et pourquoi ? 
Parce qu’il n’a pas cessé, au sein de cette commission, d’y avoir des 
séances, qui se sont répétées pendant un an et demi, pour faire en sorte 
d’améliorer ce plan de stationnement et d’éviter qu’il y ait un référendum 
et des oppositions qui aboutissent. Eh bien ce travail a été fait avec une 
commission à 15 car il y avait le groupe UDC, et au sein de ce groupe de 
3, les membres n’avaient pas le même avis. Ils avaient des appréciations 
de terrain car, justement, les commissions les plus importantes, et si la 
Commission financière est très importante, elle est plus sur les chiffres, 
tandis que les autres éléments sont des éléments de terrain où il y a une 
appréciation de groupe et une appréciation de personnes.  
 
Nous l’avons vu pour le plan de stationnement. Evidemment, il n’y a plus 
grand monde qui a vécu la mise en place du nouveau plan 
d’aménagement. Celui qui est maintenant, qui tient dans un gros 
classeur fédéral, je peux vous assurer qu’il a été vu par la commission, 
des mois durant, à 15 et tout le monde avait un avis, plus ou moins bien 
posé, mais pas seulement les groupes; chacun habitait dans un quartier 
et c’était très important de faire aussi le relais de la population. On dit 
que c’est confidentiel et qu’il ne faut pas en parler ailleurs. Non, on 
entend les gens qui nous disent que ce serait mieux de faire ainsi plutôt 
que comme cela. C’est important d’être le relais de la population. 
 
Le Conseil général est cela, mais les commissions aussi. Bien sûr, 
lorsque nous préparions une modification de la caisse de pensions des 
conseillers communaux, nous n’étions que trois pour en discuter et nous 
avons donné cela à la Commission financière. C’était très bien et à trois 
c’était suffisant, mais nous étions sur un élément papier. Mais quand 
nous sommes sur un élément physique, c’est vraiment important que 
nous ayons une commission large au niveau des appréciations et de la 
façon de voir les choses qui ne sont pas seulement des façons 
politiques, mais aussi de vivre les éléments. Par exemple pour ports et 
rives, nous n’aimerions pas une diminution des membres dans cette 
commission qui est actuellement celle qui est le plus en réalité avec des 
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projets qui sont en devenir. Je ne suis donc pas favorable à la diminution 
du nombre de commissaires dans ces commissions. 
 
M. Thomas Facchinetti, Conseiller communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal a pris position et vous remercie d’écouter son 
avis sur des questions qui vous concernent directement et le petit 
triumvirat de ce soir s’est aussi concerté pour que je réponde aux trois 
propositions sur ces questions du nombre de commissaires. L'approche 
du Conseil communal est fondée sur le souhait de la plus grande 
efficacité possible dans le travail, mais aussi sur un certain discernement 
quant à la nature même des travaux qui se font dans les différentes 
commissions. Nous avons des commissions à 15, à 9, à 7 membres. 
Nous avons déjà aujourd’hui une graduation un peu différenciée et, par 
rapport à ces trois propositions, nous avons, là aussi, une approche un 
peu différenciée.  
 
Pourquoi ? La ligne de conduite de notre raisonnement est la suivante : 
quels sont aujourd’hui les domaines dans lesquels une ville a encore des 
compétences, une souveraineté politique importante ? C’est clairement 
dans l’aménagement du territoire. Pour la Commission des ports et rives, 
l’Autorité communale a une marge de manœuvre, une souveraineté 
politique importante, idem pour la Commission du plan d’aménagement 
communal. Ce sont là deux domaines où vraiment nous avons une 
latitude très large pour prendre des décisions, qui plus est, souvent 
assez complexes dans leur implication, leur répercussion directe auprès 
de la majorité de la population. C’est d’ailleurs dans ces domaines que 
nous avons assez souvent des référendums, ce n’est pas par hasard, 
d’où, du point de vue du Conseil communal, l’intérêt que dans ces deux 
commissions, on puisse avoir une composition la plus large possible 
pour tenir compte au maximum des sensibilités en présence, déjà au 
Conseil général, mais qui reflètent inévitablement des sensibilités aussi 
dans la population. Du point de vue de l’efficacité politique, il nous paraît 
utile et positif que ces deux commissions restent au statu quo de 15 
membres, nous y tenons. 
 
Pour la Commission de l’énergie, c’est un domaine politique important 
aussi, mais il nous paraît que les conséquences directes sur la 
population, en termes de processus démocratique et de référendum, 
sont un peu moins importantes, en pratique. Dès lors, nous ne nous 
opposons pas à ce que cette commission voie le nombre de ses 
membres réduit pour la prochaine législature. En résumé c’est 15, 15 et 
9. C’est la formule que le Conseil communal préférerait. Il a aussi discuté 
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de savoir s’il fallait à tout prix voter ce soir ou différer cela à la fin de la 
législature. Nous laissons cela à votre approbation, mais sur le fond, ce 
qui nous intéresse, c’est la finalité du travail dans ces commissions et 
nous pensons vraiment qu'il vaut l peine de maintenir le statu quo de 15 
dans les deux commissions qui touchent l’aménagement du territoire, 
par rapport à la sensibilité que cela représente aussi dans la population. 
Nous ne nous opposons pas à une réduction pour la Commission de 
l’énergie. 
 
Le Président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors les trois propositions au vote du Conseil 
général.  
 
La proposition 12-405 est acceptée par 18 voix contre 14 et 3 
abstentions. 
 
La proposition 12-406 est acceptée par 21 voix contre 14 et aucune 
abstention. 
 
La proposition 12-407 est acceptée par 21 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 18 voix, contre 14 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
modifiant l’article 134 du 

Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

(Du 4 février 2013) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’article 134 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 134.- 1 La commission des ports et rives est composée de 
neuf membres. 
2Elle examine et préavise les projets relatifs à l’aménagement des 
ports et des rives. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 

Neuchâtel, le 4 février 2013 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 21 voix, contre 14 et 0 abstention. 
 

 
Arrêté 

modifiant l’article 135 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010 
(Du 4 février 2013) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 
 
Article premier.- L’article 135 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 135.- 1 La commission du plan d’aménagement communal 
est composée de neuf membres. 
2 Elle examine et préavise l’élaboration et les modifications du 
plan et du règlement d’aménagement communal, ainsi que les 
autres plans d’affectation de la compétence du Conseil général. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Neuchâtel, le 4 février 2013 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 21 voix, contre 11 et 3 abstentions. 
 

 
Arrêté 

modifiant l’article 136 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010 
(Du 4 février 2013) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 

Article premier.- L’article 136 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 136.- 1 La commission des énergies est composée de neuf 
membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 4 février 2013 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-308 
 
 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par  
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Pour des balades en musique le long du 

Quai Ostervald ». 
 

(Déposée le 2 juillet 2012) 
 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’installer un kiosque à musique en lieu et place de la 
fontaine sise au sud du Collège Latin ». 
 
Développement  
 
Les alentours du Collège Latin vont connaître de nombreux changement 
ces prochaines années, comme l’ont montré les résultats du concours 
Numa-Port. Or, c’est principalement du côté nord que les nouveaux 
aménagements vont se faire, délaissant la place sise au sud du Numa-
Droz, qui aurait pourtant bien besoin d’un réaménagement. 
 
Afin de permettre à cette place, merveilleusement située entre une des 
plus belles façades de notre ville et son splendide lac, de retrouver un 
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dynamisme et une fonction, nous souhaitons y voir se dresser un 
kiosque à musique. Ce kiosque pourrait accueillir toutes sortes de 
musique, d’un quatuor à cordes un dimanche propice à Ravel, à un 
quintet reprenant les classiques du be-bop, en passant par des 
manifestations telles que les Digitales ou toute autre initiative, du thé 
dansant au bal populaire en plein air. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe juge l’idée de valoriser cette place, actuellement presque 
nue, intéressante. Il est bon de rappeler qu’elle a servi de place de jeux 
pour les enfants dans les années 1970. Je précise qu’il ne s’agit pas 
d’un souvenir personnel, je suis né après. Notre groupe s’interroge 
toutefois sur le bien-fondé de construire une structure en dur, tel le 
kiosque à musique proposé, alors que cet endroit est utilisé pour des 
manifestations comme le NIFFF, par exemple. De surcroît, un kiosque à 
musique, s’il est utilisé, engendre par définition du bruit, ce qui semble 
peu opportun à proximité d’un lycée et de la bibliothèque publique. Notre 
groupe salue toutefois l’esprit de cette motion, qui vise à rendre cette 
place plus accueillante et attrayante et soutient l’idée que le Conseil 
communal en étudie les possibilités d’aménagement. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Bien que le thé dansant ne soit pas exactement ma tasse de thé 
justement, ce n'est pas pour cette raison que le PLR combat la motion 
mais parce qu'il lui semble que celle-ci ne va pas dans le bon sens et 
qu'elle est contre-productive. Tout d'abord, nous ne partageons pas le 
constat fait par les motionnaires en ce qui concerne une place délaissée 
et peu dynamique. Au contraire cette place, pour l'avoir constaté 
régulièrement, est très utilisée et appréciée de la population notamment 
pour les pauses de midi ou simplement pour se détendre. Cette place 
est également souvent utilisée par la crèche du centre-ville. 
 
Ensuite, la solution proposée ne paraît pas adéquate. La destruction de 
la fontaine n'est pas forcément partagée par tout le monde. Il y a un 
risque de dénaturer la place avec un kiosque, pas forcément 
indispensable, sans compter l'augmentation du bruit et le fait que la vue 
sur le Collège latin ne soit masquée. Enfin, encore et toujours, laissons 
le soin à la Commission de développement économique de faire des 
propositions globales avant d'inonder le Conseil communal de motions et 
autres postulats. En clair ne mettons pas la charrue avant les bœufs ou 
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pour rester dans le thème : animons et jouons avec cette place, mais 
n'allons pas plus vite que la musique.  
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je suis très étonné d’une telle réaction par rapport à une motion qui 
n’est rien d’autre qu’une demande d’étude suite à laquelle le Conseil 
communal pourrait nous répondre au sujet de tout ce que le PLR nous a 
dit et tout ce qu’il ne nous a pas dit, à savoir qu’il verrait bien un parking 
à cet endroit. D’un autre côté, le Conseil communal pourrait dire qu’il 
serait fort dommage de faire une construction en dur, donc faisons-là en 
bois, permettant de la démonter au cas où le NIFFF - qui n’est plus là-
bas depuis deux éditions déjà, il faut se tenir à la page - pourrait tout à 
coup retrouver son open air à cet endroit. Si on a pu tenir un open air sur 
plus d’un mois avec du cinéma qui emploie un certain nombre de 
décibels, je pense qu’un quatuor à cordes jouant du Ravel un dimanche 
après-midi devrait ne pas trop faire peur aux riverains, aux habitants, ni 
même aux pigeons qui, actuellement squattent ce bassin qui est leur 
pataugeoire favorite après l’ersatz du Seyon qui reste dans la rue du 
même nom. Finalement, cette place n’est pas satisfaisante dans l’état 
actuel. Bien sûr que les gens y vont parce qu’il y a des bancs, sauf le 
tout grand réservé à ceux qui font deux mètres, mais la place en tant que 
telle n’est pas spécialement utilisée. Les enfants peuvent parfaitement 
faire la farandole autour d’un kiosque à musique et si la musique s’y 
donne, ils peuvent également y danser, cela ne pose aucun problème 
avec le bassin dans lequel ils n’apprennent pas la brasse coulée.  
 
Pourquoi demandons-nous cette réflexion ? Il y avait déjà un kiosque à 
musique à cet endroit donc nous ne dénaturons rien; ensuite, il se trouve 
que les Jeunes-Rives seront amenées, tôt ou tard, à un 
réaménagement. La promenade qui restera au bord du lac sera le long 
des quais Ostervald. Cet endroit, personne n’y a fait allusion, a permis 
d’organiser le 1er août. Maintenant, cette commémoration se tient sur les 
Jeunes-Rives. Il reviendra là aussi au moment des travaux de 
réaménagement des Jeunes-Rives. L’idée est donc de se demander 
comment peut-on réaménager cet endroit et rendre une fonction à cette 
place, permettre à un kiosque à musique de s’y tenir, pour tous les types 
de musique. On aurait pu tolérer un amendement disant kiosque à 
musique ou tout autre réaménagement de la place pour la rendre plus 
sympathique et autres. Mais on est en train de dire non, car comme le 
kiosque à musique ne nous semble pas terrible et que nous ne faisons 
pas tout à fait confiance au Conseil communal pour répondre à ce que 
nous préjugeons sans avoir fait des études, on préfère ne pas accepter 
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la proposition. Cela semble assez étonnant comme manière de prendre 
les choses, en tous cas de notre point de vue. De fait, nous n’avons pas 
dit que nous voulions quelque chose en béton armé, plaqué titane. On 
n’a pas non plus dit qu’on voulait quelque chose qu’on ne puisse pas 
enlever. Tout ce que nous demandons, c’est d’étudier la possibilité de 
remettre un kiosque à musique là où il y en avait déjà un il y a un peu 
plus de 100 ans, en se disant que la musique peut adoucir les mœurs, 
permettre aux gens de se rencontrer, de partager et surtout aussi dans 
une logique intergénérationnelle. Imaginez, vous qui aimez le marché de 
Noël de Montreux et cette vue sur le lac, qu’à Neuchâtel nous ayons 
cette promenade, ce quai Ostervald avec de la musique qui peut s’y 
jouer. C’est une animation tout à fait bienvenue, pratique et si on arrive à 
faire le réaménagement du carrefour Numa-Droz pour en faire une 
véritable place Numa-Droz, ce ne sera qu’un excellent complément à 
tout cela. La question a été posée également aux gens de la 
bibliothèque de savoir si les gens dans la salle d’étude seraient 
dérangés dans leurs révisions à cause de la musique à l’extérieur. Plus 
encore qu’une maison du livre, cela se voudrait une maison des cultures, 
il est alors à ce moment logique d’avoir une ouverture sur la très belle 
place sud avec la possibilité d’accueillir sur le kiosque à musique, autre 
chose que des thés dansants pour le porte-parole du PLR, mais 
finalement une batterie et deux guitares qui tiennent aussi dans un 
kiosque à musique. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Je viens de le dire, on nous abreuve de motions, de postulats qui 
partent dans tous les sens laissons le soin à la Commission de 
développement économique de fixer des priorités. Mon préopinant nous 
parle de déambuler sur le quai Ostervald, de faire un kiosque à musique, 
de faire de la musique, de faire le marché de Noël, de faire le 1er août et 
je ne sais quoi. Cela ne va plus du tout dans cette motion, alors arrêtez 
de déposer ces motions et postulats qui nous engorgent. Nous sommes 
en train de travailler sur la globalité, c’est cela que je vous dis. Cette 
motion est contre-productive. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je ne vois toujours pas en quoi elle irait dans le mauvais sens, du 
moment qu’elle ne demande qu’à étudier quelque chose. 
Deuxièmement, je ne vois pas ce que cela a à voir avec le 
développement économique. Il s’agit de la vie associative et culturelle de 
la ville. Vous savez combien il y a d’écoles de musique dans cette 
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ville qui seraient contentes de pouvoir venir présenter, aux familles, amis 
et autres passants ce qu’elles font ? Cet endroit serait purement 
populaire, ouvert, gratuit. C’est peut-être là que le bât blesse ! 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Je vous le dis d’emblée, le Conseil communal acceptera l’étude, mais 
dans une perspective qui est celle que cette place, qui n’a même pas de 
nom aujourd’hui, n’est pas très bien définie. Il nous paraît important de 
faire une étude du lieu, des différentes fonctions que cet espace doit 
remplir. Dans le cadre de cette étude globale, nous allons prendre en 
compte l’idée d’un kiosque à musique, avec toutes les contraintes que 
cela suppose, évidemment le niveau sonore, mais peut-être que ce 
kiosque à musique, s’il devait être installé là, interviendrait dans une 
vocation un peu plus touristique, à la belle saison, le dimanche, et que 
cela puisse remplir une fonction attractive pour les touristes avec des 
sociétés locales qui joueraient à des moments où, effectivement, il n’y a 
pas de problèmes de voisinage. Mais c’est un aspect partiel. 
 
Ce qui nous paraît important, c’est dans ce sens que nous sommes prêts 
à faire l’étude, c’est de réfléchir simplement à cette place. Peut-être n’y 
a-t-il pas lieu de démonter la fontaine, peut-être pouvons-nous voir les 
choses tout à fait autrement. Elle est multifonction aujourd’hui, tout en 
étant mal définie. Le Conseil communal, même s’il est souvent la proie 
de nombreuses motions et postulats qui le font travailler, il paraît 
important de réfléchir à cet endroit qui est potentiellement beau et dont 
nous pourrions peut-être tirer davantage profit à l’avenir dans une 
fonctionnalité mieux définie, d’autant plus que vous avez accepté, il n’y a 
pas très longtemps, un projet de rénovation de la passerelle de l’Utopie 
qui est juste en face et il y aurait une cohérence d’ensemble à trouver 
avec cette passerelle et ce qui se passe là. Le Conseil communal est 
prêt à étudier cette motion sans se focaliser sur le kiosque à musique. 
 
Le Président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet la motion au vote du Conseil général qui la refuse 
par 16 voix contre 10 et 9 abstentions. 
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La séance est levée à 21h50. 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
9ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 11 mars 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Martine Docourt 
Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix 
Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Baptiste Hurni (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-
Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud 
(PDC), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène 
Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR). 

Excusés: MM. Jean Dessoulavy (PLR), Marc Treboux (Soc). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 7ème séance, de lundi 14 janvier 2013, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

Le procès-verbal de la 8ème séance, de lundi 4 février 2013, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

Séance du 11 mars 2013 

 

A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

1. Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général en les 
informant qu’un débat public sera organisé par RTN dans la 
perspective de la votation communale du 3 mars 2013 sur 
l’aménagement de la place Numa-Droz qui se tiendra au péristyle 
de l’Hôtel de ville le mardi 12 février 2013 à 19h00. 

2. Information du Bureau du Conseil général qui a procédé, le 
22 janvier 2013, à un échange de vues au sujet, notamment, du 
délai de dépôt des questions d’actualités et des interpellations. 
Rappel des dispositions réglementaires à ce sujet. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2011. 

4. Envoi d’un communiqué de presse concernant la ligne TGV Paris-
Neuchâtel-Berne et la remise de la pétition aux autorités fédérales. 

5. Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2013. 

6. Courriel de Mme Martine Docourt Ducommun (Soc), annonçant sa 
démission de la Commission spéciale du Développement 
économique. 

7. Envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal suite au 
résultat de la votation du 3 mars 2013 relative à l’aménagement de 
la place Numa-Droz. 

8. Envoi d’un communiqué de presse commun du Canton et de la Ville 
de Neuchâtel concernant la pétition en faveur du maintien de la 
ligne TGV Berne-Neuchâtel-Paris, qui a été remise le 1er mars 2013 
à Berne aux autorités fédérales. 
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9. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 12-609 

du groupe socialiste intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse 
(au) mieux ». 

10. Dépôt sur les pupitres du communiqué de presse relatif aux 
comptes 2012. 

11. Nomination de M. Philippe Loup (Soc) à la Commission spéciale du 
Développement économique, en remplacement de Mme Martine 
Docourt Ducommun (Soc), (art. 125 RG). 

12. Envoi par courriel du communiqué de presse relatif aux comptes 
2012. 

13. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-606 du groupe PopVertsSol intitulée « Priorité 
pour les jeunes dans les salles de sports ». 

 
 
Voici le texte des deux réponses : 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-609 du groupe socialiste 
intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se 

fasse (au) mieux » 
(Du 18 février 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 3 septembre 2012, le groupe socialiste, par Mmes et MM. Sabrina 
Rinaldo Adam, Martine Docourt Ducommun, Natacha Erard, Philippe 
Loup, Hélène Perrin, Grégoire Oguey, Eldira Dedja Bytyqi, Marc 
Treboux, Anne-Françoise Loup, Patrice de Montmollin, Nathalie Wust et 
Matthieu Béguelin, a déposé l’interpellation suivante : 

«Cette année encore comme chaque année à l’heure de l’inscription des 
enfants à l’école, nous sommes contrariés de voir que concilier vie 
familiale et vie professionnelle reste un parcours de combattant ou 
l’apanage des plus nantis. 

Les horaires scolaires sont souvent contraignants et les parents, pour 
couvrir les plages horaires durant lesquelles ils sont au travail, doivent 
recourir aux infrastructures parascolaires. Or, les parents doivent 
envoyer leurs demandes d’inscription au mois de février déjà, mais 
reçoivent une réponse, parfois négative seulement à mi-juin. Sans place 
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en structure d’accueil deux semaines avant les vacances d’été il est 
difficile de trouver une solution de rechange. 

Ainsi, 

Q1- Qu’envisage de faire le Conseil communal pour réduire ce délai ? 

Q2- Le Conseil communal peut-il nous expliquer quels sont les critères 
requis pour avoir une place en structure d’accueil ? 

Q3- Quelles sont les possibilités d’ajustement, notamment pour les 
parents ne connaissant pas leurs propres horaires de travail au moment 
de l’attribution des places ? 

Q4- Enfin, qu’en est-il du projet d’ouverture des structures d’accueil 
durant toutes les vacances scolaires? ». 

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 
24 septembre 2012. Le texte de l’interpellation valant développement 
écrit, nous y apportons la réponse écrite ci-après, en application à 
l’article 57 du Règlement général de la Commune.  

1. Introduction 

Les structures d’accueil parascolaire neuchâteloises sont, à l’origine, des 
initiatives privées. Soutenues par notre Ville dès 1997, la 
professionnalisation de l’accueil a pu être progressivement réalisée, 
jusqu’à offrir aujourd’hui des places d’accueil pour chacun des sept 
bassins scolaires de notre ville. Près de 300 places ouvertes en continu 
sont aujourd’hui proposées aux familles, et plus de 600 enfants les 
fréquentent chaque semaine. 

L’organisation générale et notamment le processus d’inscription est 
naturellement lié au fonctionnement scolaire, aux horaires des élèves, du 
moment de leur publication et de la répartition des enfants au sein des 
différents bassins scolaires. 

La présente réponse décrit d’abord les critères d’attribution des places, 
puis le processus d’inscription en vigueur jusqu’ici et aborde, finalement, 
les améliorations que nous comptons apporter pour l’année scolaire 
2013-2014. 

2. Critères requis pour obtenir une place en accueil 
 parascolaire 

Les structures d’accueil parascolaire sont prioritairement destinées aux 
enfants dont les parents travaillent. Pour s’y inscrire, il est donc impératif 
que les deux parents ou le parent qui détient le droit de garde de l’enfant 
exerce une activité professionnelle, qu’il soit aux études ou en recherche 
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d’emploi. Une famille dans laquelle l’un des parents est au foyer ne 
pourra en principe pas bénéficier d’une place d’accueil parascolaire, les 
cas spéciaux étant toutefois réservés. 

Lorsque la demande de places dépasse l’offre disponible, la priorité est 
donnée aux fratries, puis les demandes sont examinées en tenant 
compte de la situation socio-économique des familles (familles 
monoparentales, éloignement du lieu du travail, problèmes de santé 
particuliers, etc…). Cas échéant, une inscription en liste d’attente peut 
être proposée. 

3. Processus d’inscription 

Jusqu’en 2009, les familles dont les enfants fréquentaient nos structures 
d’accueil devaient se réinscrire au mois de mai de chaque année, sans 
priorité ni garantie d’obtenir à nouveau une place d’accueil pour l’année 
scolaire suivante. Les places étaient ainsi attribuées dans l’ordre 
d’arrivée des bulletins d’inscription. Cette procédure correspondait à une 
volonté de laisser les mêmes chances d’obtenir une place pour les 
familles fréquentant déjà nos structures que pour les nouveaux clients.  

La demande croissante et le besoin des parents de pouvoir compter sur 
un accueil non interrompu pendant plusieurs années, la procédure 
d’information et d’inscription a été revue. Depuis la rentrée scolaire 
2009-2010, elle consiste en quatre étapes principales. 

3.1 Première étape :  

Chaque année au mois de janvier, les familles dont un ou plusieurs 
enfants commencent l’école, (1ère Harmos) reçoivent de la part du 
service Accueil de l’Enfance un courrier les informant de l’existence de 
nos structures d’accueil, de la nature de nos prestations ainsi que des 
modalités d’inscription. 

3.2 Deuxième étape :  

Dans le courant du mois de mars, nous nous adressons à chaque famille 
qui fréquente déjà nos accueils parascolaires et demandons de 
confirmer si elles souhaitent garder leur place. Nous la leur garantissons, 
à hauteur de l’inscription en cours. En cas de demande de changement 
de jours ou de demande supplémentaire, nous les informons qu’un délai 
d’attente est possible. Pour les familles déjà cliente, nous offrons donc 
une très grande sécurité de d’accueil. 
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3.3 Troisième étape :  

Une fois ces « réinscriptions » confirmées, nous ouvrons les places 
restées disponibles aux familles pas encore clientes. Nous invitons 
spécialement les familles dont les enfants débutent la scolarité 
obligatoire. Les directions des écoles nous transmettent les listes 
d’enfants concernés au début du mois de juin, au moment où les 
répartitions dans les collèges sont considérées comme définitives. Les 
inscriptions qui nous reviennent de ces parents sont alors traitées par les 
collaborateurs du service de l’Accueil de l’Enfance, qui fournit un 
véritable travail d’orfèvre dans le but de satisfaire un maximum de 
demandes et de trouver des arrangements avec les parents. Après 
quelques jours, un courrier de confirmation d’inscription, complète ou 
partielle, est envoyé aux familles. 

3.4 La quatrième étape : 

Vient enfin l’établissement définitif des plans d’occupation des structures 
d’accueil qui intervient le jour de la rentrée scolaire, mi-août. Les 
familles, munies des horaires définitifs de leurs enfants et/ou de leurs 
propres horaires de travail, confirment leur inscription initiale ou 
apportent des modifications. D’une façon générale, les parents qui 
inscrivent ou réinscrivent leurs enfants ne connaissent pas 
complètement les horaires scolaires de leurs enfants (demi-jours de 
congé, REX etc.) De même, certains parents ne connaissent pas encore 
leurs propres horaires professionnels. Ce qui implique que bien de 
parents « surinscrivent » leur-s enfant-s, afin de s’assurer d’avoir une 
place selon leurs besoins. Ainsi, le jour de la rentrée et durant la 
première semaine d’école, de nombreux parents annulent une partie de 
leur inscription.  

Cette étape finale, le jour de la rentrée, est très importante. Elle exige de 
la part de nos équipes d’accueil une grande attention, en ce sens qu’elle 
permet d’établir un contrat de garde clair avec chaque famille, condition 
indispensable à garantir la sécurité des enfants accueillis (quel enfant 
est accueilli où et quand, avec quelles spécificités, etc.). Aucun accueil 
collectif ne peut commencer à fonctionner en l’absence de données 
précises et confirmées personnellement par les familles. Ce travail 
permet aussi de procéder, dès le deuxième jour de la rentrée, à 
l’attribution des places libérées à l’intention des familles en attente. Or, 
ce procédé dicté par la sécurité et la nécessité de clarifier très vite 
l’occupation réelle des places, comporte aussi des aspects négatifs: 
notamment les parents en attente d’une place vivent une période 
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d’insécurité difficilement gérable. De plus, les structures peuvent 
accueillir les enfants seulement le deuxième jour de la rentrée. 

4. Rentrée scolaire 2013-2014 

Comme indiqué dans l’introduction, l’inscription aux accueils 
parascolaires doit se calquer sur l’agenda scolaire en matière 
d’organisation des classes. Cette dernière est une opération 
extrêmement complexe que l’on fixe au dernier moment afin de pouvoir 
tenir compte le plus largement possible des déménagements des 
familles. Environ 7% des enfants change d’adresse  ou de lieu de garde 
(grands-parents, maman de jour, amie, …) entre le mois de janvier 
(réception des inscriptions) et la rentrée. Souvent ces changements ne 
sont pas annoncés lorsqu'ils ont lieu. Pour l'instant, l’attribution des 
places d’accueil intervient seulement quand l’école a décidé quel enfant 
sera dans quelle classe. Vouloir confirmer les places d’accueil plus tôt 
dans l’année signifie donc définir la composition des classes plus tôt - et 
implique augmenter les variations des effectifs par classe. Si 19 élèves 
sont la moyenne par classe, on pourrait se retrouver avec 16 comme 
avec 25 à la rentrée ou après peu de mois ! Chaque modification de la 
procédure d’inscription doit donc être soigneusement concertée afin de 
maintenir un taux de variations acceptable. Par ailleurs, avec l’éorén, 
cela signifie de négocier avec trois centres scolaires différents.  

Outre la gestion d’un dispositif d’accueil avec des inscriptions en forte 
croissance, le défi consiste en l’établissement d’une procédure qui 
répond mieux aux besoins des familles. Il est en effet peu réaliste de 
laisser les parents salariés dans l’inquiétude jusqu’à la semaine de la 
rentrée, tant sur le plan de leur responsabilité parentale que sur le plan 
de leur responsabilité envers leur employeur.  

Certaines évolutions récentes en matière d’organisation scolaire et une 
analyse conjointe avec les directions des écoles nous permettent 
d’améliorer considérablement la dernière étape de la procédure.  

4.1 La majorité des familles 

Une amélioration importante pour les familles a été réalisée lorsque nous 
avons introduit, en 2009, la possibilité de conserver leur place d’accueil 
d’une année scolaire à l’autre. La grande majorité des familles (environ 
85 %) est désormais sûre de pouvoir maintenir son mode de garde (dès 
le mois de mars, si pas de modification). 
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4.2 L’inscriptions des futurs écoliers 

Chaque année au mois de janvier, nous informons les parents dont les 
enfants commencent leur parcours scolaire des possibilités d’accueil 
parascolaire. Ils peuvent s’inscrire dès que l’attribution de leur enfant à 
une classe déterminée est connue, normalement au début du mois de 
juin.  

Pour la rentrée 2013, et à titre d’essai, les directions des trois centres 
scolaires avec des élèves de notre ville (Mail, Terreaux, Côte) tenteront 
de communiquer les attributions des collèges pour les futurs élèves de 1e 
année (4 ans) plus tôt, c'est-à-dire courant avril. De cette manière, il sera 
encore possible de modifier les classes à l'intérieur de chaque zone. Et 
les structures d'accueil pourront confirmer les inscriptions plus tôt aux 
parents. 

Nous estimons à environ env. 5% la part d’enfants dont on devrait 
changer l’attribution de classe durant l’été, en fonction des 
déménagements. L’attribution des places d’accueil devra s’adapter à 
cette mobilité de dernière minute, raison pour laquelle nous prévoyons 
de garder, dans chaque structure, une petite réserve de places. 
L’expérience montrera si cette façon de faire amène une amélioration 
pour la plupart des situations, quitte à devoir traiter quelques exceptions. 

4.3 Etablissement des plans d’occupation définitifs 

Dorénavant, les directions des trois centres scolaires communiqueront 
les horaires définitifs avant les vacances scolaires d’été. Grâce à 
l’établissement d’horaires-blocs partout, la définition des horaires s’est 
singulièrement simplifiée. On évitera ainsi les sur-inscriptions que 
pratiquent actuellement les parents. Notre service pourra donc attribuer 
toutes les places d’accueil également avant les vacances (à l’exception 
de la réserve de mobilité évoquée sous 4.2).  

De cette manière, les familles s’inscrivant pour la première fois ou 
demandant des modifications sauront, avant l’été, si la totalité de leur 
demande peut être prise en compte. Nous gagnons donc 6 semaines sur 
la procédure jusqu’ici en vigueur. 

Pour corollaire, le jour de la rentrée 2013 pourra être consacré à l’accueil 
des enfants et des parents nouvellement inscrits, en principe les plus 
jeunes enfants entrant en 1ère Harmos. En effet, ces enfants de quatre 
ans qui sortent de la crèche ou directement de leurs familles ne 
bénéficient actuellement d’aucun temps d’intégration, et ils doivent 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

810



Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013 

 
pourtant s’adapter à l’école et à la structure d’accueil, si pleines de 
nouveautés pour eux et leurs parents.  

Les structures d’accueil ouvriront donc pour tous les écoliers le 
deuxième jour de la rentrée, sans que les « anciens » ne doivent 
confirmer personnellement leurs places. En fonction de l’expérience 
2013, nous évaluerons les possibilités de garantir un accueil pour tous 
dès la rentrée même, tout en respectant les impératifs de la sécurité.  

5. Modification d’horaires en cours d’année 

Nous avons pour principe très ferme de traiter de la même manière 
toutes les familles, quelle que soit leur situation professionnelle. Ainsi,  
lorsque les parents sont astreints à un horaire de travail irrégulier, ils 
inscrivent leurs enfants dans nos structures d’accueil suivant ce rythme, 
irrégulier. Ces inscriptions représentent un peu plus de 10%  de nos 
familles. Les horaires sont remis par les parents aux responsables des 
structures chaque mois, pour le mois suivant. Dans de très rares cas, de 
semaine en semaine. 

Les parents effectuent également couramment des changements en 
cours d’année scolaire, suivant l’évolution de leur organisation familiale 
et professionnelle. Ces changements sont, dans la plupart des cas, 
réalisés facilement et rapidement. Cette façon de faire complique bien 
évidemment la gestion et l’organisation des structures d’accueil, mais 
elle témoigne de notre volonté à ne pas prétériter les familles 
vulnérables sur le marché du travail. 

6. Vacances scolaires 

6.1 Evolution et offre 2013 

Ainsi que nous l’annoncions dans le rapport 11-005 et le rapport 12-011 
une première expérience d’accueil a été menée durant les deux 
semaines de vacances d’automne 2011, accueillant une moyenne de 35 
enfants par jour. En l’espèce, rappelons que La LAE, impose, au travers 
de son règlement général (REGAE) que les structures parascolaires 
subventionnées et ouvertes en continu proposent aux familles six 
semaines d’accueil durant les périodes de vacances scolaires dès 
l’année 2012, avec toutefois un délai d’application d’une année. En 
2012, six semaines ont été proposées aux familles alors que 35 à 40 
enfants par journée d’accueil ont passé du temps dans l’une ou l’autre 
de nos structures ouvertes. Pour l’année 2013, une septième semaine 
d’accueil est planifiée.  
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Au mois de novembre dernier, par le biais d’un sondage écrit, nous nous 
sommes adressés à toutes les familles inscrites dans nos structures 
d’accueil, afin de recueillir leur avis quant à la septième semaine 
d’ouverture durant les vacances scolaires.  

31% des bulletins envoyés nous sont revenus en retour, et nous ont 
permis  de proposer les ouvertures suivantes : 

  Vacances du 1er mars.  1 semaine 
  Vacances de printemps 2 semaines 
  Vacances d’été    2 premières semaines 
  Vacances d’automne  2 semaines 

6.2. Perspectives  

Dans les structures d’accueil parascolaires, il reste désormais six 
semaines non-ouvertes, soit une à deux semaines de plus que ce dont 
disposent les parents qui exercent une activité salariée. Relativement 
modestes pour le moment, les demandes d’accueil des familles durant 
les vacances scolaires iront donc très probablement en grandissant. Le 
nombre de structures à ouvrir et les taux d’encadrement éducatifs 
devront alors être adaptés, au fur et à mesure. Les structures d’accueil 
préscolaires (crèches) ferment quand à elles en général trois semaines 
par année, soit deux en été et une en fin d’année. Les parents salariés, 
qui disposent en général de quatre à cinq semaines de vacances 
annuelles peuvent ainsi s’organiser pour passer ce temps précieux en 
famille.  

7. Conclusions 

Nous espérons avoir pu, au-travers de ces quelques lignes, montrer une 
part de la complexité qu’implique l’organisation d’un accueil collectif 
d’enfants, tant les acteurs concernés sont nombreux et leurs attentes et 
impératifs quelquefois en tension. C’est un système vivant, qui ne se fige 
à aucune de ses étapes. Il peut pourtant - et doit - s’adapter en 
permanence aux besoins des enfants, des familles, de l’économie et 
finalement de la société en général, en modifiant ses pratiques 
régulièrement. Ce qui convenait bien hier ne fait plus forcément sens 
aujourd’hui. A ce sujet, nous observons actuellement une demande plus 
forte des familles vers l’ouverture d’un plus grand nombre de places, 
plutôt qu’une ouverture généralisée durant l’intégralité des vacances 
scolaires. Permettre à un plus grand nombre de familles de mieux 
concilier la vie familiale avec leur activité professionnelle est un objectif 
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que nous entendons développer ces prochaines années. Le nouvel 
article constitutionnel soumis au vote populaire le 3 mars prochain, et qui 
prescrirait à la Confédération et aux cantons de promouvoir les 
conditions qui le permettent, serait un facteur important dans le 
développement de notre offre. 

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 12-609. 

 

 
Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-606 du groupe 

PopVertsSol intitulée « Priorité pour les 
jeunes dans les salles de sports » 

(Du 11 mars 2013) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,  

Le 7 mai 2012, le groupe PopVertsSol, par Mmes et MM. Christian van 
Gessel, Béatrice Nys, Catherine Loetscher Schneider, Yves Froidevaux, 
Nicolas de Pury, Caroline Nigg, Hélène Silberstein et Michel Favez a 
déposé l’interpellation suivante : 

« Priorité pour les jeunes dans les salles de sports » 

« En parcourant le programme d’occupation des salles de sport de la 
Maladière et de la Riveraine, on constate que certaines plages horaires 
tardives sont dédiées à des équipes de juniors, alors que des fins 
d’après-midi (16h-18h) ou des débuts de soirée (18h-20h) peuvent être 
réservés à des équipes seniors !  
Par exemple, l’équipe des moins de 16 ans d’Union Neuchâtel a deux 
entraînements par semaine de 20h00 à 22h00. Or dans une équipe de 
jeunes de moins de 16 ans, il y en a qui ont 14 ans, donc qui sont en 
8ème ou 9ème (selon l’ancienne numérotation).  
Si l’on compte le temps de se doucher, de rentrer, et de se préparer à 
dormir, un tel jeune de 14 ans se retrouve donc, deux fois par semaine, 
à ne pouvoir se coucher avant 22h30 au moins.  
Il faut savoir par ailleurs que les horaires de l’école secondaire 
commencent à 7h40, ce qui implique un lever à 7h00 au moins, donc il y 
peut y avoir des cas de figure où un jeune ne dormirait que 8h30 (pour 
autant qu’il s’endorme immédiatement, ce qui n’est pas évident lorsqu’on 
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sort d’une séance de sport de 2 heures), cela non pas une fois, mais 
deux fois par semaine.  
Cela alors que l’on sait que le sommeil est extrêmement important pour 
les enfants et les adolescents, qu’il est scientifiquement prouvé qu’il leur 
faut 10 à 12h de sommeil chaque nuit, puisque outre le simple repos, 
c’est le moment où les os effectuent la majorité de la croissance, où les 
connexions neuronales dans le cerveau se multiplient, et où œuvrent de 
nombreux métabolismes importants pour le corps, lesquels ne 
surviennent plus une fois que l’âge adulte arrive.  
Le groupe PopVertsSol demande de ce fait au Conseil communal :  

- Est-ce qu’il trouve normal que des jeunes de 14 ans soient ainsi 
sevrés de sommeil pendant la semaine ?  

- Que compte-t-il faire pour remédier à cette situation préoccupante ? » 

Cette interpellation a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour de 
la séance du 2 juillet 2012. 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 

Le Conseil communal partage l’avis des interpellateurs concernant 
l’importance du sommeil – et de sa durée – chez les adolescents. Le 
repos nocturne n’est en effet plus à démontrer pour le développement 
des jeunes gens et jeunes filles. Nous ne sommes cependant pas 
certains toutefois que des jeunes entre 14 et 16 ans soient très 
nombreux à dormir 10h à 12h par nuit, qu’ils fassent du sport ou non. Le 
bénéfice que des adolescents retirent de la pratique d’un sport nous 
semble contrebalancer l’inconvénient qu’ils subissent en raison de nuits 
quelque peu écourtées. Le Service des sports, qui gère l’occupation des 
salles de gymnastique de la Riveraine et de La Maladière, fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour privilégier les juniors et leur offrir des plages 
d’entraînement en fin d’après-midi ou en début de soirée. Il doit 
cependant composer avec les désirs et contraintes des clubs et avec un 
manque de disponibilité patent, la demande excédant largement l’offre.  

2. Disponibilité insuffisante dans les salles existantes 

Nombreux sont les clubs à solliciter des heures d’entraînement dans les 
salles en question : Mouvement Jeunesse Basket Union Neuchâtel (qui 
dispose de sept équipes juniors comptabilisant 86 jeunes), le NUC 
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Volleyball (5 équipes/70 juniors), le Badminton Club (2/17), le Handball 
Club (5/57) sans parler des gymnastes et des jeunes qui pratiquent le 
unihockey ou le football en salle qui sollicitent également des heures 
d’entraînement. Il serait bien évidemment idéal de réserver les plages 
horaire 17h30-20h à ces juniors mais cela s’avère matériellement 
impossible. Nous ne disposons pas suffisamment de salles de 
gymnastique pour répondre à la demande qui va croissant. 

Le Service des sports fait tout son possible pour satisfaire les desiderata 
des différents clubs et utilise le moindre créneau dans les horaires 
d’occupation pour y caser un entraînement de juniors. Il doit toutefois 
composer avec une forte demande et fait face à une situation aiguë 
rendue encore plus difficile par l’indisponibilité des salles de sport du 
collège du Crêt-du-Chêne, en rénovation. Pour mémoire, l’offre en salles 
après la construction de la Maladière (5 salles) et de la Riveraine (3 
salles) est équivalente à ce qu’elle était avant la démolition des deux 
salles de Pierre-à-Mazel, des trois salles de Panespo et des trois 
surfaces de la salle omnisport.  

Malheureusement, aucun secours ne viendra des communes 
avoisinantes qui doivent elles aussi faire face à un manque cruel de 
salles non seulement pour les écoles mais également en soirée pour les 
sociétés de gymnastique et les clubs sportifs. La situation pourrait se 
détendre un tout petit peu si l’Eoren et l’Etat acceptaient la construction 
d’une salle multisports double ou triple à Peseux mais cela reste de la 
musique d’avenir. D’une manière plus générale, il convient de relever 
que les disciplines de salle ne sont pas les seules à être confrontées à 
des contraintes d’horaire. Des adolescents pratiquant d’autres sports 
sont également concernés par cette problématique et sont obligés de 
s’entraîner quelque peu tardivement.  

3. Disponibilités insuffisantes des entraîneurs miliciens 
des clubs 

Le Service des sports planifie l’occupation des salles en étroite 
collaboration avec les clubs. Il accorde une certaine priorité aux souhaits 
des sociétés dont les équipes fanion évoluent dans l’élite nationale. Or, 
pour des raisons qui leur sont propres, ces clubs privilégient parfois pour 
l’entraînement de leurs premières équipes des plages horaire qui 
seraient plus appropriées pour des juniors. Les entraînements de jeunes 
à des heures tardives relève donc plus de la propre planification interne 
des clubs que d’une volonté délibérée du Service des sports. 
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Par ailleurs, les équipes juniors sont la plupart du temps entraînées par 
des miliciens qui travaillent en journée et ne trouvent des disponibilités 
qu’en soirée, soit durant leurs loisirs. Les difficultés relevées par les 
interpellateurs sont donc réelles mais elles ne résultent pas d’une 
volonté délibérée du Service des sports qui en l’occurrence ne fait que 
répondre aux désirs et exigences des clubs et tente de satisfaire tout le 
monde en dépit d’un déficit en salles d’entraînement non seulement en 
ville de Neuchâtel mais sur tout le littoral. 

4. Mouvement jeunesse d’Union Neuchâtel Basketball 

Le club de basketball cité par les interpellateurs nous a assurés accorder 
toujours la priorité à l’enfant, à ses intérêts, à sa santé et à sa formation. 
Le sport vient ensuite. En cas de difficultés signalées par les parents, le 
club s’efforce de trouver des solutions appropriées avec ces derniers 
pour le bien du jeune. Le mouvement jeunesse d’Union Neuchâtel 
Basket rassemble 180 jeunes de 8 à 19 ans répartis dans 12 équipes. Le 
club dispense chaque semaine plus de 50 périodes d’entraînement 
dispensées par 11 entraîneurs dont un seul est professionnel. Certains 
de ces entraînements sont donnés à Auvernier et à Cortaillod en raison 
du manque de disponibilité des salles entre 17h et 20h sur Neuchâtel. 
Union Neuchâtel Basket fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour 
proposer aux basketteurs en herbe âgés de 8 à 14 ans des 
entraînements à des heures agréables et adéquates. Mais à l’impossible 
nul n’est tenu. 

5. Résultats d’une enquête auprès des clubs 

Le Service des sports a effectué une enquête auprès de tous les clubs 
dont les équipes s’entraînent dans des salles sous sa gestion. Ces clubs 
confirment que ledit service n’a jamais voulu contraindre volontairement 
les jeunes de moins de 16 ans à pratiquer leur discipline favorite au-delà 
de 20h. Ils sont également unanimes à dire que ledit service a toujours 
procédé à la répartition des heures de salle en début de saison en 
concertation avec les nombreux utilisateurs de ces locaux fort prisés. Le 
Conseil communal regrette que des équipes de juniors soient amenées à 
s’entraîner en soirée parfois jusqu’à 22h. Le Service des sports ne 
saurait toutefois en être tenu pour responsable. Une telle situation est 
tributaire avant tout de la disponibilité du personnel d’encadrement de 
ces jeunes sportifs au sein des clubs et des exigences posées par les 
entraîneurs des équipes séniors évoluant dans l’élite nationale. Le 
manque chronique de temps d’entraînement dans les salles en fin 
d’après-midi et en début de soirée complique encore la situation. 
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6. Conclusion 

En dépit des problèmes signalés ci-dessus, nous redoublerons d’efforts 
au début de la prochaine saison pour accorder la priorité aux jeunes de 
14 à 16 ans en fin d’après-midi et exploite en leur faveur le moindre 
espace disponible dans les horaires d’occupation des salles de la 
Maladière et de la Riveraine. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 12-606. 
 
 
 

Rapports du Conseil communal 

13-002 
Rapport du Conseil communal, concernant une servitude de passages 
à pied et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de La 
Coudre en faveur de la fondation Les Perce-Neige. 

13-004 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
complémentaire au crédit octroyé par votre Autorité pour la restauration 
et la mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011 du 
18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications des travaux. 

13-005 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant les priorités 
de la politique culturelle. 
 

 
Rapport de Commission 

 
13-201 
Rapport d’information de la Commission spéciale des énergies au 
Conseil général, concernant la centrale à gaz de Cornaux. 
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Autres objets  

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-507 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de divers véhicules et 
machines 2012-2013. 

12-508 
Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulé « Des véhicules encore utiles ». 

12-309 
Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulée « Oui 
à la production et la promotion des énergies renouvelables mais de 
manière intelligente et coordonnée ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

13-301 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Après le millénaire, fêtons… notre 800e anniversaire ! ». 
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13-501 
Postulat du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulé 
« Giratoire des Cadolles : sécurité de tous les usagers à revoir ». 

 

Neuchâtel, le 18 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Je vous informe de la date de la traditionnelle sortie du Conseil général. 
Cette sortie aura lieu le 14 juin 2013, dès 16 heures. Les informations 
complémentaires vous parviendront en temps utile. 
 
Il demande ensuite si la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-609 satisfait leurs auteurs. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR demande l’ouverture de la discussion. 
 
Personne ne s’y opposant, le président, M. Fabio Bongiovanni, informe 
donc que le point est maintenu à l’ordre du jour. La discussion sera 
ouverte sur ce sujet dès que les discussions arriveront à ce point de 
l’ordre du jour. 
 
Dans la mesure où la réponse à l’interpellation 12-606 a été déposée 
sur les pupitres le soir même, il sera demandé à la prochaine séance 
aux interpellateurs s’ils en sont satisfaits.  
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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. 
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Urbanisme et 
Environnement 

13-002 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

servitude de passage à pied et pour tous 
véhicules sur le bien-fonds 1385 du 

cadastre de La Coudre en faveur de la 
Fondation Les Perce-Neige 

(Du 13 février 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de 
constitution de servitude de passage à pied et pour tous véhicules, sur le 
bien-fonds 1385 du cadastre de La Coudre, en faveur de la Fondation 
Les Perce-Neige, propriétaire du bien-fonds 919 du même cadastre.  
 
Le Conseil général et le Conseil d’Etat doivent donner leur autorisation 
dans la mesure où l’on grève un fonds propriété de la Commune de 
Neuchâtel, en application des articles 25 et 52 de la Loi sur les 
communes.  
 
D’autre part, nous précisons qu’avec la modification du code civil suisse 
au 1er janvier 2012 et en application de l’article 732 du CCS, toutes les 
servitudes, pour être valables, doivent faire l’objet d’un acte authentique 
par devant notaire. Les conventions constitutives de servitude sous 
seing privé ne peuvent plus faire l’objet d’une inscription au registre 
foncier. 
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1. Contexte 

La fondation Les Perce-Neige a analysé diverses solutions permettant la 
mise en valeur de sa propriété, le bien-fonds 919 actuellement non bâti. 
Elle a conclu à la nécessité de solliciter un droit de passage à pieds et 
pour tous véhicules sur le bien-fonds privé communal 1385. En effet, la 
valorisation et la construction de cette parcelle ne peuvent se faire qu’en 
présence d’un accès facile et sûr, raison pour laquelle elle sollicite ladite 
servitude.  

Il faut relever que le domaine public cantonal (DP 354 et DP 247) situé 
au sud de la parcelle ne permet pas une desserte du bien-fonds 919 car 
il s’agit d’une liaison de mobilité douce (cycles et piétons). Il n’est pas 
souhaitable d’y autoriser le trafic des véhicules qui serait en totale 
contradiction avec la philosophie du plan de quartier « Monruz sud » qui 
cherche justement à davantage sécuriser la liaison de mobilité douce 
dans ce secteur. Une aire plantée et boisée sépare au surplus la 
propriété de la Fondation et le chemin pour piétons. 

Le bien-fonds 919 est également au bénéfice d’une servitude de 
passage à pied uniquement sur fonds privés par le nord de la parcelle.  

La Ville de Neuchâtel est propriétaire des biens-fonds 1385 et 1386 du 
cadastre de la Coudre et la Fondation Les Perce-Neige du bien-fonds 
919 au même cadastre.  

Leurs désignations sommaires sont les suivantes : 
 
Bien-fonds 1385, plan folio 108 :   « Les Gouttes d’Or », surface du bien-

fonds: 881 m2, nature selon DDP n° 
2429: 881 m2, droit distinct et 
permanent en faveur de Düvelius & 
Partner AG (qui loue actuellement des 
locaux à CPL design SA, RWB 
Neuchâtel SA et Semtech Neuchâtel 
Sàrl). 

 
Bien-fonds 1386, plan folio 108 :   « Les Gouttes d’Or », surface du bien-

fonds 2’187 m2, nature selon DDP n° 
2394: 2’187 m2, droit distinct et 
permanent en faveur de Düvelius & 
Partner AG (parking extérieur). 
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Bien-fonds 919, plan folio 108 :   « Les Gouttes d’Or », surface du bien-

fonds 1’210 m2, jardin 1'200 m2, remise 
de construction 2904 : 10 m2. 
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La Fondation se trouve actuellement en manque de surfaces utiles dans 
le cadre de son activité en faveur des bénéficiaires de prestations. La 
situation du terrain ainsi que la proximité des transports publics, sont des 
atouts indéniables pour les bénéficiaires. Dès lors, la Fondation envisage 
de créer un centre de jour et/ou un foyer sur cette parcelle. 
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L’accessibilité à cette parcelle n’est possible qu’avec le droit de passage 
précité, étant donné que la servitude de passage au nord n’est que 
piétonne et que le domaine public au sud est une liaison à mobilité 
douce (cycles et piétons). Ainsi, les personnes handicapées pourraient 
bénéficier d’un accès facilité permettant d’atténuer nettement leurs 
problèmes de mobilité.  

Actuellement, le bien-fonds 1385 est utilisé à des fins de parking pour 
l’entreprise Düvelius et Partner AG sise sur le bien-fonds 1386, qui est 
au bénéfice d’un droit de superficie DDP 2429 sur la surface totale du 
bien-fonds. Aucun aménagement routier ne sera nécessaire à la 
constitution de la servitude, la surface étant déjà asphaltée.  

L’accord du superficiaire est nécessaire à l’établissement de la servitude. 
En effet, l’acte constitutif du droit de superficie établi en 1988 prévoit 
l’obligation pour le superficiaire de constituer toutes les servitudes 
demandées par la Commune, sans frais, au profit des fonds voisins, 
pour autant que ces servitudes soient compatibles avec les plans 
sanctionnés par la direction de la Police des constructions de la Ville de 
Neuchâtel, en dates des 8 janvier et 8 septembre 1987. De plus, le 
superficiaire a l’obligation de maintenir et d’entretenir 28 places de 
stationnement sur le bien-fonds. Cette obligation, fixée dans la sanction 
définitive, fait l’objet d’une mention au registre foncier. Les exigences du 
permis de construire n’étant pas mises en péril par la constitution d’un 
droit de passage, le maintien des places de parc extérieures étant 
garanti, aucune charge, ni constructive ni financière, n’étant requise pour 
l’établissement de la servitude, Düvelius et Partner AG a donné son 
accord par écrit. 

Au surplus, le superficiant qui veut faire un droit de passage sur le terrain 
du superficiaire doit également solliciter l’avis du créancier hypothécaire 
du superficiaire (la servitude « réduisant » l’emprise du droit de 
superifice). Le créancier de Düvelius et Partner AG a également donné 
son accord par écrit.  

L’entretien du droit de passage (entretien courant, déneigement, 
réfections partielles, etc.) incombera au bénéficiaire de servitude, soit au 
propriétaire du bien-fonds 919 du cadastre de la Coudre.  

Les services communaux concernés ont été consultés et n’ont formulé 
aucune objection à l’inscription au registre foncier de la servitude de 
passage à pied et pour tous véhicules. 
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Avec l’octroi d’une servitude, la Fondation pourrait valoriser et construire 
le bien-fonds 919. 

 

2. Aspects financiers 

L’estimation cadastrale actuelle du bien-fonds 919 du cadastre de la 
Coudre, propriété de la Fondation, est de 105'000 francs. 

Selon le plan et le règlement d’aménagement communal en vigueur, le 
terrain se situe en zone d’habitation de moyenne densité. Il ne fait pas 
l’objet de contrainte particulière liée à un secteur de développement 
stratégique et n’est pas intégré dans une zone de plan de quartier 
obligatoire.  

La Fondation ayant un but d’utilité publique, elle utilisera la valeur 
intrinsèque du terrain à titre de fonds propres pour la création d’un 
espace de jour et/ou un foyer.  

La Fondation est reconnue comme institution spécialisée neuchâteloise 
par le Service des Institutions pour Adultes et Mineurs. Comme le 
montre ses statuts, elle est soumise à la surveillance de l'Autorité de 
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne.  

Au vu de sa vocation d’utilité publique, nous proposons que la Fondation 
soit exemptée de verser un montant pour la constitution dudit droit de 
passage. Etant entendu qu’elle prendra en charge tous les frais liés à 
l’inscription de la servitude et entretiendra la zone de passage. 

La gratuité de la servitude ne saurait toutefois être garantie en cas de 
vente du bien-fonds 919 du cadastre de La Coudre, par la Fondation, à 
un acquéreur qui ne serait pas d’intérêt public. 

Un acte authentique doit être inconditionnel pour être inscrit au registre 
foncier. Légalement, il ne peut donc mentionner la fin de la gratuité de la 
servitude de passage en cas de vente du bien-fonds propriété de la 
Fondation à un tiers. 

Par conséquent, une convention sera signée à ce sujet entre la 
Fondation et la Ville de Neuchâtel, même si l’hypothèse est peu 
vraisemblable.  
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La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
du Règlement général. 

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, 13 février 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la constitution d’une servitude de passage à pied et 

pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de la 
Coudre en faveur du bien-fonds 919 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer, en 
faveur du bien-fonds 919 du cadastre de La Coudre, propriété de la 
Fondation Les Perce-Neige, une servitude, gratuite, de passage à pied 
et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de La Coudre. 

Art. 2.- Cette servitude sera constituée sans limite dans le temps.  

Art. 3.- La servitude ne pourra pas être radiée sans l’accord du Conseil 
communal. 

Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de la Fondation Les Perce-Neige. 

Art. 5.- L’entretien de la servitude, y compris les frais de réparation de la 
surface asphaltée, incombe entièrement à la Fondation. 

Art. 6.- Une convention entre la Fondation et la Ville sera signée, afin 
d’engager des négociations sur le prix du droit de passage à payer par le 
nouvel acquéreur (qui ne serait pas d’utilité publique) en cas de vente du 
bien-fonds 919 du cadastre de la Coudre.  

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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13-002 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une servitude de passages à pied et pour 
tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du 

cadastre de La Coudre en faveur de la 
fondation Les Perce-Neige. 

 
(Du 13 février 2013) 

 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Ce rapport a été étudié en date du 21 février par notre commission. 
Quelques questions ont été posées, en particulier au sujet de la 
servitude. Il s’agissait de savoir si cette servitude pouvait être 
transformée en une servitude personnelle, liée directement aux Perce-
Neige. Ensuite, la question que la commission se pose, à savoir quelle 
est la perte de valeur pour l’objet Auquel nous accordons cette 
servitude ? La réponse a été donnée et on peut déduire que la perte de 
valeur n’est finalement pas significative vu que les bénéficiaires du droit 
de superficie ne demandent pas de réduction de leur loyer, si nous 
devions accepter cet arrêté. En conséquence, la Commission financière 
s’est prononcée par 11 oui, sans opposition et 1 abstention pour ce 
rapport. 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a accueilli ce rapport avec plaisir. Il est précis et concis. Le 
groupe adhère évidemment à l'idée de favoriser la Fondation d'utilité 
publique des Perce-Neige. Offrir cette servitude est un moyen simple de 
soutenir la Fondation qui souhaite créer un nouveau lieu d'accueil pour 
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ses bénéficiaires. Ce bâtiment est proche des transports publics et la 
parcelle en servitude est déjà goudronnée.  
L'accès ne posera donc aucun problème aux handicapés en chaise 
roulante. Le cas où le bâtiment de la Fondation serait vendu à un 
nouveau propriétaire ne méritant plus le cadeau de cette servitude 
gratuite a été pris en compte dans le rapport. Le groupe n'a donc aucune 
critique pour ce rapport et l'acceptera à l'unanimité. 
 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La vraie force d'une société émancipée et démocratique c'est l'égalité 
des chances, la protection des droits des personnes dans le besoin, 
ainsi que celles handicapées, et la Suisse est un pays avant-gardiste en 
la matière. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de voir un sourire 
se dessiner sur le visage d'un enfant triste et de voir l'espoir naître chez 
un homme plus âgé ou une personne qui croit l'avoir perdu à jamais. Il 
est un vrai bonheur que de sentir leur gratitude, de vivre avec les 
battements de leurs cœurs, de raviver leur espoir et leur joie, de 
comprendre leur silence et de pouvoir atténuer leur douleur. Et lorsque 
l'on a connu une fois cette expérience, on arrive à comprendre que 
d'autres plaisirs sont très faibles, voire négligeables. 
 
C'est une grande chance pour notre canton, d'avoir une fondation d'utilité 
publique et sans but lucratif, comme les Perce-Neige, qui a pris en 
charge avec beaucoup de conscience et de conviction des personnes en 
situation d'handicap mental ou à mobilité réduite, afin d'améliorer leur 
situation, pour leur offrir un avenir meilleur. Environ 300 bénéficiaires 
adultes accueillis et 330 enfants et adolescents atteints d'un ou plusieurs 
handicaps, dont plus de 100 élèves au Centre Pédagogique de 
Neuchâtel, sont bénéficiaires des prestations de cette fondation. Rien 
qu'en 2013, les structures spécialisées de cette fondation ont accueilli 
dans leurs foyers, ateliers ou espaces de jour, 34 nouvelles personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique, handicap sévère ou 
déficience intellectuelle. Malheureusement, le nombre de personnes qui 
souffrent d'une telle situation est en croissance et la fondation se trouve 
actuellement en manque de surfaces utiles dans le cadre de son activité 
en faveur des bénéficiaires de ces prestations. Les exigences pour de 
nouveaux espaces, centres de jour, nouveaux foyers ou groupes 
d'appartements protégés, sont devenues indispensables. Mais la 
réalisation d'un nouveau projet pour la fondation sur la parcelle du bien-
fonds 919 actuellement non bâti, ne peut être commencée sans que 
l'attribution de cette servitude de passage ne soit garantie par la 
commune. Il est vrai que le terrain du bien-fonds 1385-propriété de la 
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Commune, risque de perdre de la valeur à cause de l'établissement de 
cette servitude de passage, mais de l'autre côté, la fondation utilisera la 
valeur du terrain de sa propriété à titre de fonds propres pour la création 
d'un nouvel espace d'utilité publique. 
 
A l'exception de cette perte de valeur, la commune n'aura pas d'autres 
frais : l'entretien du droit de passage (courant, déneigement, etc.) 
incombera au bénéficiaire de servitude, soit au propriétaire du bien-fonds 
919 du cadastre de la Coudre, la Fondation les Perce-Neige, ainsi que 
tous les frais liés à l'inscription de la servitude dans le registre foncier. 
Nous trouvons juste que la Ville déclare que la gratuité de la servitude ne 
saurait toutefois être garantie en cas de vente du bien-fonds 919 du 
Cadastre de la Coudre, par la fondation à un tiers qui ne serait pas 
d'intérêt public. Dans ce cas, il suffira simplement d'évaluer le coût et de 
rembourser la somme par la Fondation des Perce-Neige ou le nouvel 
acquéreur. Pour ces raisons, nous sommes favorables à la donation de 
cette servitude de passage à titre gratuit car son but est non lucratif et il 
est d'utilité publique. De cette façon nous lui créerons des conditions 
adéquates pour un fonctionnement correct, exprimant en même temps la 
reconnaissance et la gratitude de la Commune pour son activité 
profondément humanitaire. Le groupe socialiste a pris acte du présent 
rapport et acceptera à l'unanimité le projet d'arrêté. 
 
Mme Béatrice Haeny, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR acceptera ce rapport d'une part parce que le travail 
effectué par La Fondation des Perce-Neige lui tient à cœur et mérite 
d'être encouragé et d'autre part, parce que le projet tel qu'il est présenté 
par le Conseil communal nous paraît raisonnable. En effet, le PLR salue 
la gratuité de la servitude en faveur de la Fondation des Perce-Neige et 
l'idée de mettre sur pied une convention réglant l'éventualité d'une vente 
ultérieure à des tiers qui ne poursuivraient pas un but d'utilité publique. 
Toutefois, le groupe PLR se demande s'il n’aurait pas été plus simple de 
prévoir une servitude personnelle irrégulière en faveur de la Fondation 
des Perce-Neige. En d'autres termes, l'idée serait de lier cette servitude 
à la personne et non pas au bien-fonds ce qui aurait l'avantage d'éviter 
de devoir signer une convention et qu'elle tomberait de facto en cas de 
vente à un tiers. Toutefois, le groupe PLR soutiendra ce rapport à 
l’unanimité et fait entièrement confiance au Conseil communal afin que 
celui-ci adopte la meilleure solution pour la ville. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- J’ai l’impression que nous sommes le 24 décembre, c’est Noël et les 
cloches sonnent. Tout le monde est d’accord et cela fait plaisir. 
Effectivement, nous vous remercions beaucoup de votre entrée en 
matière, merci aussi pour les critiques positives formulées. 
Il faut anticiper un éventuel cas de figure qui pourrait advenir car un jour, 
la fondation pourrait souhaiter vendre le bâtiment qu’elle va construire à 
une institution, une entité qui ne serait pas d’utilité publique. On le voit, il 
y a deux points à clarifier. 
 
Le premier, est de confirmer qu’il n’y a pas de perte de valeur. C’est 
vraiment très important, ni à court terme, puisque le superficiaire actuel 
n’a pas décidé de revoir l’assiette de son droit de superficie, mais non 
plus à moyen terme puisque, aujourd’hui déjà, cette surface est un 
parking asphalté. Donc cela ne change absolument rien en termes de 
valeur, c’est juste le droit de pouvoir passer avec un véhicule sur une 
surface qui est déjà prévue à cet effet. 
 
La grande question qui reste est : servitude réelle, versus servitude 
personnelle. J’aurais envie de dire que la servitude réelle, contrairement 
à ce que l’on peut penser, est plus intéressante puisqu’elle permet, 
d’ores et déjà, de définir aujourd’hui les conditions qui se réaliseraient 
lorsque la situation devrait advenir et, finalement mettre plutôt la 
pression sur l’éventuel futur acquéreur qui devrait accepter ces 
conditions ou non, donc sur la Fondation des Perce-Neige qui devrait 
alors convaincre le futur acquéreur. Si nous réalisions aujourd’hui une 
servitude personnelle, alors c’est bien la Ville qui devrait négocier à 
nouveau, le cas échéant, avec le futur propriétaire, des conditions avec 
toutes les « bisbilles » et les difficultés que l’on peut imaginer.  
 
C’est donc beaucoup plus clair ainsi. C’est la voie la plus simple. Cette 
convention sera notamment inscrite dans l’acte notarié et ce sera donc 
clarifié en même temps que la signature de l’acte. Merci pour la 
Fondation des Perce-Neige et nous nous réjouissons de pouvoir aussi 
créer des conditions favorables au développement de cette fondation qui 
joue un rôle très important au service de la collectivité. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 37 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 7 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la constitution d’une servitude de passage à pied et 

pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de La 
Coudre en faveur du bien-fonds 919 

(Du 11 mars 2013) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer, en 
faveur du bien-fonds 919 du cadastre de La Coudre, propriété de la 
Fondation Les Perce-Neige, une servitude, gratuite, de passage à pied 
et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du cadastre de La Coudre. 

Art. 2.- Cette servitude sera constituée sans limite dans le temps.  

Art. 3.- La servitude ne pourra pas être radiée sans l’accord du Conseil 
communal. 

Art. 4.- Tous les frais relatifs à cette opération (notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de la Fondation Les Perce-Neige. 

Art. 5.- L’entretien de la servitude, y compris les frais de réparation de la 
surface asphaltée, incombe entièrement à la Fondation. 

Art. 6.- Une convention entre la Fondation et la Ville sera signée, afin 
d’engager des négociations sur le prix du droit de passage à payer par le 
nouvel acquéreur (qui ne serait pas d’utilité publique) en cas de vente du 
bien-fonds 919 du cadastre de La Coudre.  

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 11 mars 2013 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

834



 URBANISME ET  
ENVIRONNEMENT 

 13-004  

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

complémentaire au crédit de 8'300'000 
francs octroyé par votre Autorité pour la 

restauration et la mise en valeur de la 
Collégiale, étape I (Environnement 08-011, 

du 18 juin 2008) dans le cadre 
d’adjudications de travaux 

 

(Du 13 février 2013) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti communal, votre Autorité 
a adopté en date du 30 juin 2008, par 36 voix sans opposition ni 
abstention, un crédit de 8'300'000 francs nécessaire à la restauration et 
à la mise en valeur de la Collégiale, étape I.  

A ce sujet, nous soumettons à votre Autorité ce rapport à l’appui d’une 
demande de crédit complémentaire, suite à deux recours relatifs aux 
adjudications des travaux de terrassement et installation de chantier et 
de restauration-conservation. Nous avons déjà eu l’occasion de vous 
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informer lors de notre réponse à l’interpellation 10-609 intitulée 
« Informations sur l’état d’avancement des travaux de rénovation de la 
Collégiale : merci la presse ! ». L’enjeu était alors principalement de 
clarifier le calendrier des travaux et de vous présenter les mesures 
proposées pour mettre en valeur la rénovation de la Collégiale durant le 
millénaire de la Ville. 

Dans le cadre de ce rapport, nous souhaitons vous informer plus 
précisément sur la légitimité de ces recours, leurs natures, leurs 
historiques et les conséquences calendaires et financières.  

1. Mise en place du dossier et avancement des travaux 

Durant le délai référendaire, suite au vote du 30 juin 2008, un grand soin 
a été apporté à l’élaboration des différents modes de fonctionnement 
entre tous les acteurs. Le but a été de fixer et gérer l’ensemble des flux 
décisionnels et financiers, ainsi que la chaîne des responsabilités et des 
délégations de compétences. 

Une commission de construction présidée par le Conseiller communal en 
charge du dossier a été mise en place. Elle regroupe des représentants 
de la commission technique, les architectes mandatés ainsi qu’un 
représentant de tous les utilisateurs. Cette commission a pour mission 
de veiller au respect des objectifs fixés dans le rapport à l’appui de la 
demande de crédit.  

La commission technique permet de définir, à tous les niveaux, les 
décisions à prendre lors de chaque intervention en fonction des 
contraintes architecturales, techniques, historiques, financières et 
calendaires. Il existe également des séances hebdomadaires de 
chantier. 

Le 11 septembre 2008, la commission technique se réunissait pour la 
première fois l’objectif de commencer les travaux début 2009. En janvier 
2009 a eu lieu la première mise en soumission. Il est à noter que tout le 
travail préparatoire pour ces mises en soumission a été appuyé par une 
étude d’avocats comptant un des plus éminents spécialistes en la 
matière, aide indispensable pour faire face à la réglementation complexe 
des marchés publics et à la particularité des travaux. Cet investissement 
ne nous protégeait pas contre les recours, mais nous donnait au moins 
la garantie qu’en cas de recours, nous soyons le plus possible en 
adéquation avec la réglementation et l’importante jurisprudence y 
relative.  
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Malgré toutes les précautions, nous devons compter jusqu’à aujourd’hui 
avec les dépôts de deux recours. Si le premier n’a eu pratiquement 
aucune conséquence sur le dossier en termes calendaire et financier, le 
second a, par contre, causé des retards importants ainsi que des 
dépassements budgétaires, que le présent rapport explique. L’objectif de 
ce message est de permettre l’octroi d’un crédit complémentaire, afin de 
ne pas péjorer les travaux prévus par ces dépenses non 
« budgétisables ». 

Pour terminer ce chapitre et répondre à des questions complémentaires, 
nous vous renvoyons à l’adresse du site Internet de ce dossier1. 

2. Nature et historique 

Recours 1. Travaux de terrassement et d’installation de chantier. 
 Procédure ouverte. Montant adjugé : 280'393.75 francs 

Le 10 juillet, un recours contre l’adjudication du 29 juin 2009 concernant 
les travaux était déposé auprès du Tribunal cantonal.  

En résumé, l’offre des recourants, financièrement la moins onéreuse, a 
été exclue de la procédure; le groupe d’évaluation ayant estimé qu’elle 
ne pouvait pas être évaluée, puisqu’elle ne répondait pas aux critères 
d’aptitude. Dans les faits, le recours a mis en évidence une possible 
contradiction d’interprétation entre les conditions générales et le cahier 
des charges, contradiction demeurant discutable, mais qui ne sera au 
final pas tranchée par le tribunal.  

Etant donné l’avantage financier (la différence entre l’offre adjudicataire 
initiale et celles des recourants était de 52'764 francs) dont pouvait 
bénéficier la Ville et pour éviter une procédure chronophage et 
incertaine, il a été procédé à une résolution extrajudiciaire. Une solution 
a permis de débloquer la situation par la révocation de l’adjudication par 
notre Conseil en date du 23 juillet 2009. Cette procédure a permis de 
stopper la procédure et d’éviter l’octroi de l’effet suspensif.  

Le travail d’évaluation des offres a été repris en tenant compte de 
l’entreprise évincée et il est apparu que l’offre écartée était l’offre 
économiquement la plus avantageuse. Les travaux ont été adjugés aux 
recourants. Nous saluons au passage le civisme de ces derniers 
                                      
1 Site Internet dédié au projet architectural de restauration et de conservation de la Collégiale de Neuchâtel. 
www.restaurationcollegialeneuchatel.ch/ 
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(consortium d’entreprises neuchâteloises), car cette révocation était 
sujette à recours. Ce recours n’a engendré qu’un retard de 14 jours qui a 
pu être rapidement rattrapé. Les frais constitués d’honoraires et de 
dépens à la charge de la Ville se sont montés à 12'000 francs.  

Les mandataires (architectes) ont « assumé une partie de ces frais » en 
prenant à leur charge tous les honoraires liés au traitement du dossier 
par leurs soins. Il a été également convenu que, compte tenu de la 
nature interprétable et collective de la décision prise en toute bonne foi, 
du consensus obtenu et finalement, de l’économie obtenue, que le 
maître de l’ouvrage ne procéderait pas à un recouvrement du montant. 
Cette décision doit permettre de conserver et de garantir un climat serein 
entre toutes les parties, dans un dossier de cette ampleur. 

Recours 2. Travaux de conservation-restauration des façades.  
 Procédure sélective. Montant adjugé : 2'779'376.35 francs 

Il aura fallu environ 10 mois pour préparer, avec l’aide de notre 
mandataire juridique et de nos architectes, sous la houlette du Service 
des bâtiments et du logement, le volumineux cahier des charges pour les 
deux tours de la procédure retenue, soit la procédure sélective. 

Il est toutefois à noter que ce travail aurait pu être effectué plus 
rapidement, si nous n’avions malheureusement pas eu à déplorer la 
tragique disparition de notre mandataire, spécialiste Suisse incontesté 
en matière de marchés publics. Le 28 juillet 2009, l’appel d’offres pour le 
premier tour est lancé. Le 23 octobre 2009, notre Conseil notifiait à deux 
candidats leur sélection pour la participation au 2ème tour. 10 jours après 
la seconde étape était lancée (après le délai de recours). 

Cette seconde phase comportait une partie de test grandeur nature, 
consistant à la mise en pratique des travaux à réaliser. Ces tests devant 
se réaliser sous certaines conditions climatiques (humidité et 
température de l’air et de la pierre) et comme l’hiver 2009-2010 a été 
particulièrement rigoureux, les conditions nécessaires pour les effectuer 
n’ont été obtenues que dès le 29 mars 2010. La procédure a dès lors pu 
se terminer. Nous avons rendu, le 30 juin 2010, une décision 
d’adjudication pour un montant de 2'779'376.35 francs.  

Suite à cette décision, le consortium d’entreprises non adjudicataires a 
déposé, le 12 juillet 2010, un recours au Tribunal cantonal. Dès cet 
instant, le travail engendré par le dépôt d’un recours de plus de 50 pages 
a été conséquent et a mobilisé une énergie considérable. Les principaux 
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arguments de ce recours concernent des notions de métrés, de méthode 
de notation, de crédibilité de prix offert et de notes. Le recourant a 
demandé l'octroi de l'effet suspensif. Le 25 février 2011, le Tribunal 
cantonal refusait l’octroi de l’effet suspensif. Par conséquent, le contrat 
avec l‘adjudicataire pouvait être signé, ce qui fût fait le 28 février 2011. 

Absolument pas satisfait de cette décision, le recourant saisit le Tribunal 
fédéral le 28 mars 2011 en demandant, sous suite de frais et dépens, 
d'annuler la décision d'adjudication du 30 juin 2010 et d'ordonner la 
répétition de la procédure d'adjudication, subsidiairement de constater 
l'illicéité de la décision d'adjudication du 30 juin 2010. De plus, l'octroi de 
l'effet suspensif est à nouveau sollicité. Le 7 octobre 2011, le Tribunal 
fédéral, dans son arrêt, annonce que le recours constitutionnel 
subsidiaire est rejeté. Les griefs d’établissement arbitraire des faits et 
d’application arbitraire de principe de la transparence ainsi que celui de 
défaut de motivation ont été rejetés. 

Les frais judiciaires et les indemnités de dépens à charge du recourant 
s’élèvent à 16'000 francs, alors que la facture finale de ce recours à 
charge de la Ville se monte à 164'387 francs.  

3. Conséquences 

À ce jour, les travaux se déroulent parfaitement et sont exécutés dans le 
respect des directives et du devis. Néanmoins, ces deux recours ont 
provoqué non seulement un retard important, mais ont également 
engendré une gêne financière par rapport au devis initial. Les sous-
chapitres suivants doivent vous permettre de prendre la mesure du 
préjudice subi.  

3.1. Conséquences calendaires 

Voici, sous forme de tableau, une explication des 35 mois de retards : 

Nature du retard Retard 

 La 1ère mise en soumission, prévue au second semestre 2008, 
postulait une obtention du crédit début avril 2008, alors qu'il n'a été 
obtenu, qu’à fin juin. L'envoi des soumissions, prévu au second 
semestre 2008, n'a donc pu se faire qu'au début 2009, avec la 
première adjudication (échafaudages) en date du 19 juillet 2009. 

8 mois 

 Le recours 1. Travaux de terrassement et d’installation de chantier. 1 mois 
 Le second élément d'explication est celui de la procédure retenue 6 mois 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

839



6 

 

Nature du retard Retard 

pour l'adjudication groupée des travaux de maçonnerie, de taille des 
pierres et de conservation-restauration, soit la procédure sélective en 
deux tours, dont la durée excède de cinq mois celle d'une procédure 
ouverte. Cette procédure nécessitant la présence d'échafaudages 
(relevés, constats in situ, essais de faisabilité, etc.) n'a pu se faire que 
parallèlement au montage des ponts, soit depuis l'été 2009.  

 Le recours 2. Travaux de conservation-restauration des façades.  15 mois 
 Enfin, les derniers mois de retard s'expliquent par une ouverture du 

chantier de restauration–conservation en été 2011, et non au 
printemps 2011. Il est à noter que nous n’avons malheureusement 
pas bénéficié d’un hiver clément. 

5 mois 

Ces retards ont été mis à profit dans une préparation très fine de toutes 
les études de l’étape II, mais ont permis également de pouvoir bénéficier 
de recul par rapport aux choix des meilleures techniques de restauration- 
conservation à appliquer.  

3.2. Conséquences financières 

Nature de la plus-value Francs 

Recours 1. Travaux de terrassement et installation de chantier ; 11’944 

Frais de dépens 11’944 
  
Recours 2. Travaux de conservation-restauration des façades. 164'387 

Honoraires et débours étude d'avocats 39’029 
Honoraires mandataires (prolongation de mandats et appui au recours) 71’621 
Location supplémentaire des échafaudages 47’972 
Location supplémentaire du site internet 896 
Entretien ateliers mise en pratiques des candidats 1 et 2 1’990 
Consommation énergie (électricité et eau) 2’879 

Total de l’ensemble des recours arrondi à (net TTC): 177’000 

Les retards non liés aux recours n’ont pas engendré de surcoûts. Au 
niveau des subventions, les autorités subventionnantes ont également 
pris en compte ces retards et ont tout simplement « lissé » dans le temps 
les versements. 

4. Financement 

Si l’investissement de l’étape I est subventionné (voir rapport 08-011), ce 
crédit complémentaire, ne le sera pas. En effet, les bases légales en 
matière de subventionnement, ne permettent pas de subventionner des 
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frais « juridiques ». Etant donné que ce montant de 177'000 francs n’est 
ni inscrit à la planification financière des investissements 2010-2013, ni 
au budget 20132, la commission financière sera saisie.  

Les frais financiers, avec un taux d’amortissement de 3% (identique au 
crédit voté), soit 5'310 francs, et un intérêt moyen de 1.5%, soit 2'655 
francs sont imputés à la Section de la Culture pour un montant de 8'000 
francs/an.  

5. Conclusion 

Cette demande de crédit complémentaire permettra de ne pas péjorer le 
crédit des travaux que vous avez approuvé à l’unanimité le 30 juin 2008. 
Et permettra de terminer cette première étape, conformément aux 
travaux prévus. Compte tenu : 

 de l’intérêt patrimonial et historique de ce bâtiment, dont les 
travaux de restauration-conservation en étape I doivent se terminer 
cette année ; 

 de la nécessité de ne pas péjorer la fin des travaux prévus du 
montant attendu et de pouvoir tenir les engagements pris, 

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 13 février 2013 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 

                                      
2

 Un calendrier général généreux en terme de rapports pour la fin de l’exercice 2012 n’a pas permis le passage 

de ce rapport et comme ce report n’est intervenu qu’après le bouclement du budget 2013 ; le passage à la 
commission financière est nécessaire. 
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Projet 

Arrêté 

concernant une demande de crédit complémentaire au crédit de 
8'300'000 francs octroyé par votre Autorité pour la restauration et la 
mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011, du 

18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications de travaux 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit complémentaire de 177’000 francs est 
accordé au Conseil communal comme complément à la demande de 
crédit pour la restauration et la mise en valeur de la Collégiale, étape I 
(Environnement 08-011, du 18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications 
de travaux. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section Culture au taux 
de 3%. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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13-004 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit complémentaire au 

crédit octroyé par votre Autorité pour la 
restauration et la mise en valeur de la 

Collégiale, étape I (Environnement 08-011 
du 18 juin 2008) dans le cadre 
d’adjudications des travaux. 

 
(Du 13 février 2013) 

 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, rapporteure extraordinaire de la 
Commission financière, déclare : 
 
- La Commission a accepté par 11 voix ans opposition ni abstention ce 
rapport. Elle s’est penchée sur la question de la subvention du Canton, 
c’est-à-dire plutôt sur la non-subvention par le Canton du crédit 
complémentaire. On nous a dit que c’était la pratique du Canton avec 
lequel il y a bonne entente dans ce genre de situation et que nous 
aurions plus d’informations en plénum. La commission a aussi enquêté 
sur plusieurs chiffres figurant en page 6 du rapport, par exemple les 
honoraires et nous nous sommes posés la question de savoir si le 
Service juridique de la commune ne pourrait pas être plus utilisé pour 
avoir des factures moins importantes. Le Conseil communal nous a 
répondu que les marchés publics sont très spécialisés et donc qu’il faut 
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demander aux spécialistes. C’est aussi une question qui sera discutée 
en Commission financière.  
Un commissaire critique le fait que cette rallonge du crédit 
d’investissement soit activée au bilan car aucune richesse ne sera créée. 
C’est une question qui sera également discutée à la sous-commission I. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Tout d'abord, nous formulerons une critique sur la forme de ce rapport. 
En effet, à la lecture, ce dernier nous a paru particulièrement indigeste 
quant à son contenu rédactionnel, à la fois technique et embrouillé. Sur 
le fond, notre groupe s'interroge à deux niveaux. Premièrement, le 
rapport insiste bien sur le fait que toutes les précautions avaient été 
prises concernant le travail préparatoire pour la mise en soumission des 
travaux, notamment en recourant aux services d'une étude d'avocats 
hautement spécialisés dans le domaine des marchés publics. Malgré 
cette « précaution », il a fallu compter avec deux recours sur 
l'adjudication desdits travaux, dont l'un a abouti à une conciliation à 
l'amiable suite à une, je cite : « possible contradiction d'interprétation 
entre les conditions générales et le cahier des charges ». Il semble un 
peu étrange d'avoir affaire à ce type de contradiction lorsque l'on fait 
appel à l'un, je cite à nouveau : « des plus éminents spécialistes » en 
matière de marchés publics. 
 
Deuxième incompréhension, celle qui concerne les coûts engendrés par 
le deuxième recours. Les coûts à la charge de la Commune sont dix fois 
supérieurs à ceux dont a, semble-t-il, dû s'acquitter le recourant. Ceci 
sans compter les 15 mois qu'a duré la procédure avec la demande 
d'octroi de l'effet suspensif. La disproportion entre les conséquences 
pour la Ville et celles concernant l'autre partie est patente et nous laisse 
songeurs quant au sentiment « d'amateurisme » qui prévaut à la lecture 
du rapport. Notre groupe soulève le fait que le Conseil général est mis 
devant le fait accompli d'une dépense obligatoire, puisqu'elle est 
composée à la fois des frais d'honoraires des avocats et des 
mandataires et de ceux concernant la location des échafaudages. Au 
moment du vote, nous balancerons par conséquent entre acceptation et 
abstention. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport et remercie le Conseil 
communal de nous tenir ainsi informés. Nous en prenons acte en 
regrettant évidemment les désagréments que ces procédures de recours 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

844



Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013 

 
provoquent, que ce soit en renchérissant les coûts et en prolongeant les 
travaux. Nous avons une remarque, au vu de la nature de cette 
dépense, nous estimons qu'il y aurait eu lieu d’imputer la dépense 
directement au compte de fonctionnement, comme charge, plutôt que 
comme un investissement même si elle se rapporte à un investissement, 
car ce ne sont pas véritablement des plus-values. Le groupe PLR 
acceptera néanmoins le présent arrêté à l'unanimité. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s'est penché avec intérêt sur le rapport et nous 
souhaitons vous communiquer une certaine exaspération, voire une 
exaspération certaine, face aux recours de consortiums d'entreprises 
dans le cadre de marchés publics. Il est bien plus fréquent que ces 
recours soient le fait d'associations, écologiques par exemple, 
dérangeant particulièrement ces mêmes entrepreneurs dans d'autres 
contextes. Ce paradoxe nous déçoit d'autant plus qu'il aura généré, dans 
le cas qui nous occupe, une perte de temps et un dommage pour la Ville, 
déplorables en termes d'image. 
 
Nous sommes extrêmement contrariés également que la Ville, comme 
toute collectivité publique, ait, de surcroît à subir des frais judiciaires 
sans pouvoir se retourner contre le recourant. Nous invitons le Conseil 
communal à solliciter le soutien des parlementaires fédéraux afin de faire 
reconnaitre des droits aux collectivités et non plus seulement des 
devoirs. Les procédures de recours ont eu comme conséquence, fort 
décriées à l’époque, la présence d'échafaudages durant le Millénaire et 
bien au-delà. Cela aura tout de même permis de proposer des 
découvertes de la Ville depuis des hauteurs habituellement peu 
accessibles. Nous nous plaisons à relever que, sans recours, les délais 
auraient été respectés et le budget scrupuleusement tenu. Et je le 
répète, il est vraiment profondément très regrettable que des acteurs 
privés rendent ce projet plus long et plus coûteux. Pour ce crédit 
complémentaire nous souhaitons que soient vérifiées les possibilités 
d'aide complémentaire de la Confédération et du Canton. En conclusion, 
nous n'échafauderons aucun recours et validerons à l'unanimité du 
groupe socialiste le présent rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Merci de l’analyse faite au sujet de ce rapport important, puisqu’il traite 
d’une étape historique de rénovation de l’un des édifices, peut-être le 
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plus important qui se trouve sur le territoire communal. On pense bien à 
la Collégiale qui témoigne de l’histoire de notre ville et du canton. Il faut 
savoir que c’est un bâtiment inscrit au patrimoine suisse et international. 
Le rapport que nous vous présentons s’inscrit dans le respect du 
règlement général qui demande, lorsqu’il y a un crédit complémentaire, 
de solliciter à nouveau le Conseil général avant de dépenser ce montant, 
et je pense qu’il faut aussi souligner cet important élément. Nous savons 
que le respect de ces points est crucial, notamment pour la bonne 
confiance entre le Législatif et l’Exécutif. 
 
Le point central, c’est bien les marchés publics et vous savez, comme en 
toute chose, rien n’est tout blanc ou tout noir. En effet, il faut rappeler 
qu’essentiellement, les marchés publics ont été instaurés pour 
concrétiser un principe d’égalité, de transparence, notamment au sujet 
des liens qu’il peut y avoir entre les collectivités publiques et les 
différents entrepreneurs ou le monde des entreprises. C’est un élément 
qui me semble tout à fait essentiel mais, certes on le voit, rien n’est 
parfait.Il y a toujours une zone d’ombre ou une face cachée dans les 
éléments. Et là, on le remarque, la face cachée, c’est la possibilité de 
recourir mais qui, en même temps, exprime aussi un droit démocratique 
de pouvoir recourir contre une décision qui semble injuste. Là aussi, en 
tant que démocrate, on peine aussi, à un moment, à regretter vraiment 
lourdement cet état de fait. C’est important de pouvoir recourir si on a 
l’impression que la décision n’a pas été correctement prise. 
 
Bien sûr, les juristes le savent, si la témérité peut être reconnue, alors le 
recourant peut devoir avancer ou payer un certain nombre de frais. Là, 
en l’occurrence, cela n’a pas été reconnu et jusqu’au Tribunal fédéral, le 
recourant - malgré la prolixité des textes qui a demandé énormément 
d’heures de travail au mandataire - a été reconnu dans son bon droit 
jusqu’au bout et c’est aussi cela la justice. La Ville de Neuchâtel est déjà 
allée au Tribunal fédéral sur des questions de stationnement, contre le 
Conseil d’Etat, et avait gagné. On ne peut donc pas se réjouir quand on 
gagne et être un peu boudeur quand on perd. Là, en plus, nous avons 
aussi gagné et nous pouvons donc nous réjouir, mais il est vrai que les 
conséquences financières pour le maître de l’ouvrage, pour la collectivité 
publique, sont importantes. Cela a été relevé et, en tant que collectivité 
publique, nous ne pouvons pas réclamer de dépens, de participation aux 
frais juridiques et notamment, aux conséquences financières induites par 
le recours. C’est ainsi et c’est aussi pour traduire dans la législation le 
droit de pouvoir recourir jusqu’au bout contre une collectivité. C’est un 
peu le pot de fer contre le pot de terre. Le législateur a plutôt souhaité 
privilégier le citoyen contre la collectivité. Il faudra certainement, 
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maintenant, pondérer ces différents éléments. Un débat au niveau du 
Parlement me semble important, mais même plus largement, je pense 
au niveau européen car c’est une législation européenne dont il s’agit et 
on ne peut pas l’occulter aussi facilement. 
 
Je regrette l’utilisation entre guillemets du terme « amateurisme » car je 
pense que le groupe PopVertsSol se trompe dans l’utilisation du 
qualificatif. Je pense qu’au contraire, la Ville de Neuchâtel et ses 
partenaires du canton, du Service des monuments et des sites, ont fait 
preuve d’un grand professionnalisme, de sang-froid, notamment lorsqu’il 
a fallu gérer des recours qui portent sur des millions. C’est important, et 
nous avons réussi à faire en sorte que les travaux continuent. Preuve en 
est que cette année, nous allons réussir à boucler la première étape 
avec un événement, le 21 juin, puisque la Collégiale va être déshabillée 
et on pourra contempler une bonne partie de cette pierre restaurée qui 
va respirer au soleil de juin. C’est quelque chose qui sera possible parce 
que, justement, nous n’avons pas été amateurs et nous n’avons pas tout 
laissé tomber, mais que nous avons continué en fonction de la marge de 
manœuvre qui était laissée par le contexte dicté par ce recours. 
 
Là aussi, dans la vie rien n’est simple, il y a toujours une appréciation à 
faire, que ce soit d’un point de vue juridique. Nous le savons très bien, 
les textes et les appréciations ne sont pas toujours si simples et je ne 
crois pas que l’interprétation qu’il faut faire de ce premier recours, c’est 
que c’est justement une preuve d’intelligence et de bonne volonté 
puisque, finalement, il y a eu une évaluation et, d’entente entre les 
parties, l’attribution a été faite différemment ce qui, au final, a permis à la 
Ville d’économiser de l’argent. On ne peut donc pas qualifier cela 
d’amateurisme, ceci d’autant plus que l’essentiel des montants et du 
retard, en termes de délais, a été induit par le deuxième recours et ce 
deuxième recours, vous le savez maintenant, nous l’avons gagné. 
 
Au final, je tiens, sur l’élément technique, mais quand même important, 
qui a été soulevé par M. Etienne, à dire que le Conseil communal 
étudiera justement, dans la sous-commission financière, cette question 
liée à la manière de comptabiliser en investissement ou en 
fonctionnement cette charge supplémentaire. Comme je l’expliquais en 
Commission financière, cela fait, il s’agit d’une pratique actuelle. Il est 
vrai qu’en termes de pure pratique comptable, on ne peut pas vous 
donner tort, nous le reconnaissons, mais cela demande aussi une 
réflexion, peut-être plus fondamentale, pour pouvoir actualiser la 
pratique de la Ville par rapport à ces différents éléments. Il est peut-être 
vrai que les frais de mandataire, notamment, pourraient être pris ailleurs 
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qu’en investissement et que d’autres frais pourraient rester, mais c’est 
quelque chose qui doit faire l’objet d’une réflexion fondamentale et il ne 
faut pas procéder - nous sommes bien d’accord - de cas en cas. Il faut 
avoir une ligne, comme en politique, et de cela nous en sommes tous 
convaincus. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté à la sanction du Conseil général qui 
l’adopte par 34 voix, contre 3 et 0 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 3 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit complémentaire au crédit de 

8'300'000 francs octroyé par votre Autorité pour la restauration et la 
mise en valeur de la Collégiale, étape I (Environnement 08-011, du 

18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications de travaux 
(Du 11 mars 2013) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit complémentaire de 177’000 francs est 
accordé au Conseil communal comme complément à la demande de 
crédit pour la restauration et la mise en valeur de la Collégiale, étape I 
(Environnement 08-011, du 18 juin 2008) dans le cadre d’adjudications 
de travaux. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section Culture au taux 
de 3%. 

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

Neuchâtel, le 11 mars 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Rapport d’information 
du Conseil communal au Conseil général 

concernant les priorités de la politique 
culturelle 

(du 18 février 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le présent rapport d’information est complémentaire au rapport 10-016 
du 17 octobre 2011 dont votre Conseil a pris acte le 16 janvier 2012. Le 
Conseil communal a tenu compte des critiques formulées lors des 
débats de l’époque qui portaient essentiellement sur l’absence d’une 
ligne claire dans la politique culturelle de la Ville caractérisée de surcroît 
par une certaine opacité. C’est pourquoi, en collaboration étroite avec 
votre commission spéciale pour la politique culturelle, nous avons 
déterminer des principes à suivre, des priorités à respecter et des 
objectifs à atteindre, qui apporteront davantage de transparence et 
donneront plus de cohérence  à notre politique culturelle. Le présent 
rapport d’information a pour but d’informer votre Conseil au sujet des 
principes, priorités et objectifs fixés. 

Le Conseil communal inscrira à l’avenir sa politique culturelle et les 
priorités retenues dans un plan d’action quadriennal en corrélation avec 
son programme politique et la planification financière également établis 
pour quatre ans. Il a d’ores et déjà clarifié sa pratique en matière d’octroi 
des subventions. Cela passe par une meilleure formalisation de la 
procédure et l’instauration d’une plus grande transparence dans 
l’évaluation des dossiers. Désormais, les projets soutenus devront viser 
des buts et objectifs clairement définis et répondre aux priorités de la 
Ville. Le présent rapport sera suivi dans le courant de cette année d’un 
rapport sur les musées et les bibliothèques ainsi que d’autres relatifs à 
notre politique en faveur de la jeunesse et au Jardin botanique.  

Culture 
13-005 
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2. Définition de la culture 

Le Conseil communal fonde sa politique culturelle sur la définition de la 
culture que donne l’UNESCO : « 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. " 

Il s’appuie également sur le point de vue de sociologues tel Mauss, 
Bourdieu et Hauser et admet que « l’art est la création d’une œuvre 
pensée, matérielle ou immatérielle, esthétique ou non, exprimant une 
vision du monde, reconnue comme telle par convention sociale ou 
arbitraire individuel » 

C’est sur la base de ces acceptions de l’art et de la culture ainsi que 
d’une réflexion sur les orientations politiques générales que nous avons 
reformulé les finalités, objectifs, principes et priorités culturels de la Ville. 
La ligne de conduite dans l’octroi des subventions culturelles découle de 
ces priorités.  

3. Finalités politiques  

Le Conseil communal précisait dans son programme politique 2010-
2013 vouloir soutenir la culture en ville de Neuchâtel dans le but de 
renforcer la cohésion sociale. Notre stratégie pour les quatre prochaines 
années reprend cette finalité et précise les intentions formulées en 
termes généraux dans le rapport 11-016. Elle se nourrit des débats du 
Conseil général et des échanges fructueux que nous avons eus avec la 
commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général. Nous 
avons en effet étroitement collaboré avec votre commission depuis sa 
nomination pour dégager les principes qui guideront notre action durant 
la présente législature et fixer les objectifs que nous entendons atteindre 
et les priorités auxquelles nous souhaitons répondre en soutenant des 
projets culturels. Nous avons également sollicité la commission 
consultative de la culture du Conseil communal qui a préavisé 
positivement nos intentions. Forts du soutien de ces commissions, nous 
avons déterminé trois buts qui orientent la ligne de conduite de la Ville 
dans sa politique culturelle : 
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 Promouvoir, par une culture diversifiée, vivante et dynamique, les 
valeurs de solidarité et de responsabilité humaines vis-à-vis des 
générations futures et de l’environnement, accroître la qualité de vie 
de la population et faire rayonner la ville ; 

 Favoriser les expressions artistiques et interculturelles exprimant la 
pluralité des sens et les diverses conceptions  de la vie en société ; 

 Contribuer à l’enracinement des habitants à Neuchâtel et au 
développement de sentiments d’appartenances plurielles à une 
communauté humaine de destin ; 

En résumé, notre soutien à la culture se doit d’avoir pour finalités 
d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, de les aider à vivre 
ensemble et de leur donner envie d’habiter à Neuchâtel. Il aura aussi 
pour but de permettre aux créateurs de mettre leur pensée en action et 
de développer leurs visions du monde. Nous appelons de nos vœux une 
forme de culture qui nous aide à penser notre environnement et à 
appréhender la société à travers ses différents fonctionnements ainsi 
que des créations artistiques porteuses de sens !  

4. Objectifs de la politique culturelle 

Aux buts généraux qui gouverneront la politique culturelle de la Ville 
viennent s’ajouter dix objectifs plus précis que l’on peut formuler ainsi : 

 Renforcer la cohésion sociale ainsi que l’égale dignité et accès au 
bien-être de la population par la promotion d’une culture de la 
participation citoyenne à la société ; 

 Assurer aux divers milieux sociaux en présence un large accès à la 
culture et à ses formes d’expression ; 

 Offrir aux créateurs et acteurs culturels des conditions de travail de 
qualité et favoriser la présentation de leurs actions au public ; 

 Soutenir en priorité les créations artistiques d’acteurs culturels 
professionnels sans exclure les amateurs confirmés; 

 Promouvoir une politique de la jeunesse et de l’intégration 
interculturelle par des  mesures spécifiques et transversales ; 
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 Sauvegarder le patrimoine en le conservant et en le documentant et 

favoriser la recherche et la diffusion des connaissances à son sujet ; 

 Allouer de façon optimale les prestations publiques en conformité 
avec les buts, priorités et objectifs de notre politique culturelle ;    

 Instaurer une bonne transparence dans l’attribution des 
financements ; 

 Coopérer, coordonner nos actions et instaurer des partenariats avec 
les autres villes et communes neuchâteloises, l’Etat, les régions 
proches de même qu’avec les milieux privés, les fondations ainsi que 
les institutions ; 

 Définir des priorités politiques et un plan d’action quadriennal soumis 
à des évaluations périodiques par le biais d’un rapport sur la politique 
culturelle. 

Ces objectifs seront concrétisés notamment dans un plan d’action 
quadriennal en lien avec le programme de législature du Conseil 
communal 2014-2017 établi en concertation avec les commissions 
spécialisées du Conseil général et du Conseil communal. 

5. Principes guidant notre action 

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil communal a pris les décisions 
suivantes : 

Réorganisation de la section 

 Pour une allocation optimale des prestations publiques qui soit 
conforme aux buts, objectifs et priorités de sa politique culturelle, 
l’exécutif a décidé de réorganiser la section de la culture, des sports 
et du tourisme et d’y intégrer les secteurs de la jeunesse et de 
l’intégration jusqu’ici rattachés la section santé, affaires sociales, 
jeunesse et intégration ; les actions socioculturelles pourront être 
définies dès leur conception en lien étroit avec les autres actions 
culturelles  et ainsi mieux coordonnées ; 

Transparence dans l’attribution des subventions 

 Pour augmenter la transparence dans l’attribution des financements, il 
a institué une commission interne à l’administration qui se prononcera 
sur les demandes sur proposition du service administratif de la 
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Direction de la culture qui prépare les dossiers. Présidé par le 
délégué culturel, ce groupe de travail sera en l’état actuel composé de 
l’ethnomusicologue et conservateur adjoint du Musée d’ethnographie, 
de la conservatrice du département des arts plastiques du Musée 
d’art et d’histoire, du directeur de la Bibliothèque publique, du 
régisseur de la Case à chocs, de la coordinatrice des actions en 
faveur de la jeunesse et du chef du service de la culture et de 
l’intégration. Cette commission de sept employés de la Ville 
examinera les demandes de subventions dans le respect des 
principes d’égalité de traitement, de neutralité et d‘indépendance à 
l’égard des requérants. Elle fondera ses déterminations dans le 
respect des priorités, principes et critères d’attribution des 
subventions en vigueur et se référera dans sa pratique à la directive 
de la Direction de la culture (qui figure en annexe du présent rapport). 
Celle-ci rendra quant à elle les décisions finales en se basant sur les 
préavis de cette commission.  

Coopération avec différents partenaires 

 Afin de renforcer la coopération avec ses différents partenaires privés 
et publics, la Direction de la culture intensifiera ses relations avec la 
COMUL et le Réseau des trois villes du RUN et continuera de 
développer des partenariats et projets avec d’autres villes du canton 
et de l’Arc jurassien ainsi qu’avec Pro Helvetia et l’Office fédéral de la 
culture. Le Conseil communal entend également établir des 
partenariats de type public-privé et négocier des conventions 
d’objectifs et des contrats de prestations avec les organismes qu’il 
subventionne par un montant substantiel; 

Collaboration avec les commissions  

 Pour fixer des priorités politiques en matière de culture et définir un 
plan d’action quadriennal, le Conseil communal souhaite collaborer 
étroitement avec sa commission consultative et la commission 
spéciale du Conseil général ; 

Développement d’outils d’évaluation 

 Afin d’évaluer à intervalles réguliers l’impact de sa politique culturelle, 
le Conseil communal s’engage à rédiger à l’intention du Conseil 
général un rapport quadriennal ainsi qu’à développer des outils 
d’évaluation spécifiques de ses actions et soutiens; 
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6. Priorités de la politique culturelle  

Les finalités, objectifs, principes et priorités qui gouverneront à l’avenir la 
politique du Conseil communal dans le domaine de la culture 
s’appliqueront aussi bien aux institutions de la Ville (musées et 
bibliothèques), qui devront s’y référer dans leurs activités, qu’aux autres 
acteurs culturels partenaires ou bénéficiaires d’un soutien communal.  

Dorénavant, le Conseil communal exigera donc aussi bien des 
institutions communales que des organisateurs de manifestations et 
artistes indépendants sollicitant un soutien financier ou en prestations 
qu’elles et ils satisfassent aux objectifs et priorités de la politique 
culturelle.  

Les priorités auxquelles devront se conformer tous les projets de nos 
institutions ou de tiers au bénéfice d’un soutien de la Ville sont les 
suivantes :  

 traiter de faits de société sous l’angle de la cohésion sociale et de la 
participation citoyenne; 

 revêtir la forme de créations artistiques pluridisciplinaires et/ou 
interculturelles émanant d’artistes et d’acteurs culturels professionnels  
ou émergents représentant la relève, sans exclure a priori les 
amateurs confirmés ;  

 être coordonnés avec d’autres démarches ou actions culturelles, 
touristiques et socioculturelles en ville de Neuchâtel et dans ses 
environs ; 

Ces priorités s’appliquent également à l’octroi des subventions 
culturelles. Dans la pratique, les demandes de subventions seront 
évaluées une première fois par le service administratif général de la 
Direction de la culture en fonction de leur conformité aux directives 
concernant l’attribution des subventions culturelles. Plus un projet sera 
de qualité et s’inscrira dans les priorités fixées, plus il aura de chances 
d’obtenir tout ou partie du financement demandé. Si le projet ne satisfait 
à aucune des priorités retenues, il sera peu ou pas soutenu par la Ville 
de Neuchâtel, sauf s’il est suffisamment novateur pour mériter un 
traitement d’exception. Le résultat de cette première approche formelle 
laissera place si nécessaire à une discussion plus approfondie avec les 
demandeurs pour mieux apprécier les qualités intrinsèques des dossiers 
et éventuellement faire évoluer leurs projets. Cette première évaluation 
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permettra de proposer ensuite au groupe d’experts interne un montant à 
attribuer. Fort de ses compétences « métier », celui-ci préavisera la 
décision d’octroi de la subvention et son montant à l’intention de la 
Direction de la culture. Celle-ci ne s‘écartera des préavis formulés qu’en 
motivant sa détermination. 

Préférence sera donnée lors de la répartition des moyens à des projets 
collectifs qui mutualisent une approche afin d’être plus efficaces et qui 
explicitent leur démarche.  

Les priorités décrites ci-dessus sont développées dans une directive 
résumant les critères à remplir et les exigences à satisfaire pour obtenir 
un soutien de la Ville. Nous avons présenté de vive voix ces directives 
aux acteurs culturels lors d’une réunion tenue fin janvier durant laquelle 
nous leur avons également exposé les nouvelles orientations de notre 
politique culturelle. L’accueil a été positif. 

Par ailleurs, les bénéficiaires de subventions ordinaires, qui font l’objet 
d’une ligne spécifique au budget, ne recevront plus automatiquement le 
montant voté par le Conseil général. Ils devront le solliciter par écrit 
chaque année et décrire leur plan d’action annuel tout en 
l’accompagnant, en temps voulu, d’un rapport d’activité et des comptes 
de l’année précédente. Le bien-fondé d’une telle subvention régulière 
sera réexaminé une fois par législature, parallèlement à l’ajustement à la 
hausse ou à la baisse du montant accordé, sur la base d’une évaluation 
des activités déployées par le requérant durant les quatre dernières 
années ainsi que sur ses projets futurs. 

7. Innovations prévues 

Le rapport sur la culture 11-016, d’octobre 2011, prévoyait l’instauration 
d’un prix culturel et l’organisation d’un événement culturel annuel 
d‘envergure, rassembleur et festif, à même de faire rayonner notre ville. 
Le Conseil communal entend maintenant concrétiser ces innovations. Un 
fonds alimenté à raison de 5'000 francs par an a été créé pour l’octroi 
d’un prix culturel. Nous vous soumettons ci-joint une directive concernant 
l’attribution de ce prix (dont l’intitulé exact doit encore faire l’objet d’une 
réflexion), qui sera décerné tous les deux ans à un artiste ou un groupe 
d’artistes s’étant particulièrement distingué en recourant à des 
innovations technologiques ou scientifiques. Concernant l’événement 
festif d’envergure l’approche de la Ville se fonde sur le constat qu’il 
existe déjà plusieurs événements majeurs de mai à octobre : Nuit des 
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musées, Fête de la Musique, Festi’neuch, NIFFF, 1er août et Festival des 
sports de rue, Buskers, Festival Choral International (tous les deux ans), 
Fête des Vendanges, Fête du Cinéma, Festival international de la 
marionnette (tous les deux ans). Dès lors, l’idée serait de compléter l’un 
ou l’autre de ces événements par une dimension festive complémentaire 
tout public de sorte à donner une plus grande amplitude encore à 
l’événement retenu. Actuellement, nous examinons la possibilité de faire 
cette action en lien avec le NIFFF en 2013. 

Nous entendons également nous lancer dans un programme d’entretien 
systématique des quelque 120 sculptures propriété de la Ville sur le 
domaine public. Nous soutiendrons par ailleurs des interventions 
artistiques de tiers (écoles d’art ou membres de Visarte par exemple) sur 
les panneaux des grands chantiers ouverts en ville. Nous entendons 
également renforcer la médiatisation des projets des acteurs culturels 
que nous soutenons dans l’idée de favoriser leur rencontre avec un 
vaste public. Les implications financières de ces innovations figurent 
pour l’essentiel déjà dans le budget 2013 voté par votre Autorité. Il en va 
ainsi du traitement du ou de la délégué(e) au tourisme et à la culture qui 
viendra renforcer le service administratif général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Main d’Alice » (alliage de métaux à mémoire de forme), par Etienne 
Krähenbülh : création artistique intégrant une innovation technologique. 
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8. Réorganisation des sections de la culture, des sports, 

du tourisme, de la jeunesse et de l’intégration 

A la faveur d’une analyse des missions et prestations fournies par 
l’Administration communale et dans un souci d‘efficacité et de 
cohérence, le Conseil communal a éprouvé le besoin de procéder en ce 
début de législature à une réorganisation interne qui touche la culture, le 
tourisme et les sports ainsi que la section de la jeunesse, de l’intégration, 
de la santé et des affaires sociales. Il s’agissait pour lui de repositionner 
la politique culturelle et intégrative de la Ville, de se donner les moyens 
de développer des actions en faveur du tourisme, de renforcer la 
cohésion des différents domaines d’intervention propres au dicastère, de 
profiter des synergies qu’ils permettent et de libérer la direction politique 
de tâches opérationnelles. 

Cette réorganisation soumise pour information à la commission spéciale 
de la culture du Conseil général a pris effet le 1er janvier 2013 et a fait 
l’objet d’un communiqué de presse diffusé le 20 septembre 2012. Elle se 
résume pour l’essentiel comme suit : 

 Création d’un service administratif général dirigé par le délégué 
culturel - dont le taux d’activité passe de 50% à 85% - qui consacrera 
désormais l’essentiel de son temps au traitement des demandes de 
subventions et aux relations avec les acteurs culturels ainsi qu’à des 
tâches transversales propres à un secrétariat général dont 
bénéficieront l’ensemble des services (sports, culture, cultes, tourisme 
et intégration); le chef de ce service administratif général s’occupera 
également de la communication pour l’ensemble de la direction et 
s’efforcera de valoriser l’offre culturelle institutionnelle ou émanant 
d’acteur culturels indépendants, activités auxquelles il consacrera 
15% de son temps ; 

 Renforcement du service administratif général par l’engagement d’un 
ou d’une délégué(e) au tourisme et à la culture à 50% appelé à 
valoriser sur un plan touristique à travers le développement de projets 
les atouts culturels de Neuchâtel et à contribuer à la redynamisation 
du centre-ville sur le plan du tourisme ; 

 Création d’un nouveau service s’occupant de culture dans le sens de 
l’intégration. Ce service entretiendra des relations régulières avec les 
communautés religieuses, s’occupera concrètement du paiement des 
subventions, de l’examen des comptes des acteurs culturels 
subventionnés, de la gestion des infrastructures culturelles de la Ville 
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(Temple du Bas, Collégiale, espaces dans les collèges primaires en 
marge du temps scolaire, Case à chocs, Bibliothèque Pestalozzi) et 
du personnel qui y est rattaché ainsi que de projets d’animations 
socioculturelles et d’intégration. Il mettra également en œuvre la 
politique de la jeunesse souhaitée par le Conseil communal. Ce 
nouveau service baptisé « culture et intégration » faisait partie, avant 
cette restructuration, de la section de la santé, des affaires sociales, 
de la jeunesse et de l’intégration. L’organigramme de la section figure 
en annexe. 

9. Gouvernance dans le domaine de la culture 

A l’avenir, le Conseil communal souhaite que le Conseil général joue un 
rôle plus important dans la définition des principes et dans l’orientation 
générale de la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. Votre Autorité 
pourra s’appuyer pour ce faire sur le travail de sa commission spéciale 
pour la politique culturelle composée de neuf membres et, pour les 
aspects financiers, de la sous-commission financière (trois élus) chargée 
d’examiner les budgets et comptes de la section de la culture, de 
l’intégration, des sports et du tourisme.  

Le Conseil communal entend pour sa part assumer le pilotage 
stratégique de la mise en œuvre de cette politique et effectuer les choix 
qu’elle impose. Le conseiller communal, directeur de la culture, du 
tourisme, des sports et de l’intégration pilotera sur le plan politique la 
mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville dont la coordination 
générale incombe au niveau administratif au chef du service administratif 
général. Les aspects de notre politique culturelle relevant de la jeunesse, 
de l’intégration et du domaine socioculturel relèvent quant à eux du 
service « culture et intégration » tandis que les musées et bibliothèques 
coordonneront leurs actions au sein d’un directoire - doté d’un secrétariat 
administratif - composé des directeurs de ces institutions. Enfin, le 
Conseil communal et le directeur de la section pourront fonder leurs 
décisions sur l’avis de la commission consultative de la culture 
composée de 15 membres.  
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10. Le rôle respectif des commissions 

Tandis que la commission spéciale du Conseil général, dont la 
composition reflète les forces politiques en présence au Parlement de la 
Ville, se chargera de définir les grandes orientations de la politique 
culturelle communale, la commission consultative présidée par le 
directeur du dicastère prendra la forme d’un forum permanent de la 
culture. Cette commission nommée par le Conseil communal se 
composera de représentants avertis des différents milieux et secteurs 
culturels professionnels actifs dans notre région. Elle se présentera 
ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau de la commission spéciale du Conseil général sera 
systématiquement associé aux travaux de cette commission de même 
que les personnes en charge au sein de la Ville des relations avec le 
Conseil et le Parlement des jeunes. Cette commission consultative sera 
le lieu d’expression et d’échanges privilégié des acteurs culturels qui 
pourront ainsi faire état auprès de l’autorité politique de leurs 
préoccupations, de leurs réflexions ainsi que de leurs propositions et 
requêtes. Elle sera par ailleurs consultée sur les principaux projets de 
politique culturelle et se réunira aussi souvent que nécessaire mais au 
moins trois à quatre fois par année. 

Commission consultative de la culture 2012-2016
Nombres de 

représentants
Total des 
représentants

Arts de la scène

Théâtre 3
4

Danse 1

Arts visuels

Arts plastiques 2

4
Cinéma 2

Vidéos, jeux

Graphisme

Littérature 2 2

Musique

Musiques actuelles 2

4Musiques classiques 1

Musiques populaires 1

Total 14
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11. Consultation 

La commission de la politique culturelle du Conseil général a discuté à 
plusieurs reprises du contenu du présent rapport. Elle l’a préavisé 
positivement à l’unanimité des sept membres présents lors de sa séance 
du 6 février 2013. La commission a accueilli favorablement les 
propositions du Conseil communal et s’est réjouie de l’existence 
désormais de directives claires pour l’octroi des subventions et de 
priorités précisément formulées qui donnent une direction bien identifiée 
à la politique culturelle de la Ville.  

La commission a par ailleurs trouvé judicieuses les directives établies 
pour l’octroi du Prix culturel de la Ville de Neuchâtel. Elle a toutefois 
souhaité que le Conseil communal lui trouve un nom original et explicite 
qui se comprenne facilement dans plusieurs langues.   

12. Conclusion 

Au travers de ce rapport d‘information complémentaire, nous définissons 
nos priorités en matière de politique culturelle pour les quatre prochaines 
années. D’autres aspects de notre politique seront abordés dans des 
rapports ultérieurs ainsi que dans le cadre du programme politique du 
Conseil communal 2014-2017. En fixant des buts et principes politiques 
à notre action, en définissant des objectifs clairs auxquels devront 
répondre tant les institutions culturelles communales que les projets 
soutenus par la Ville, en déterminant des priorités dans notre soutien à la 
culture, nous mettons fin au saupoudrage et formulons de manière 
explicite les choix auxquels nous entendons procéder. Nous espérons 
répondre ainsi aux attentes de votre Autorité et voulons croire que la 
plus grande transparence instaurée dans l’octroi des subventions à 
travers les processus administratifs et formels mis en place et exposés 
ci-dessus sera de nature à satisfaire le Conseil général quant à la 
cohérence de notre action. C’est dans cet esprit que nous vous prions, 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du 
présent rapport d’information.  
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Neuchâtel, le 18 février 2013  
      
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : Directives concernant les critères et exigences pour les aides 
financières ou les prestations de service en faveur 
d’organismes et de projets culturels, artistiques ou 
d‘animations socioculturelles ; 

 Directives concernant le Prix culturel de la Ville de 
Neuchâtel ; 

 Organigramme de la Section culture, intégration, sports et 
tourisme. 
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Directives 

concernant les critères et exigences pour les aides 
financières ou les prestations de service en faveur 
d’organismes et de projets culturels, artistiques ou 

d’animations socioculturelles 

Les présentes directives font référence au « Règlement sur les subventions » du 
17 décembre 2007 et aux préavis positifs des commissions de politique culturelle de 
la Ville de Neuchâtel. 

1. Priorités de la politique culturelle 

Les aides financières ou prestations de services de la ville de Neuchâtel sont 
attribuées en priorité selon les objectifs de politique culturelle suivants : 
 

 Projets qui traitent de faits de société sous l’angle de la cohésion sociale et de 
la participation citoyenne ; 

 Projets de création artistique pluridisciplinaire et/ou interculturelle selon les 
ordres de priorité suivants : 

 Soutien à des artistes et acteurs culturels professionnels ; 

 Soutien à des artistes et acteurs culturels émergents ; 

 Appui aux artistes représentant une relève. 

 Projets coordonnés avec d’autres actions culturelles, sociales ou touristiques, 
en Ville de Neuchâtel et ses environs. 

 
D’autres projets qui sont particulièrement novateurs dans leur bonne adéquation 
entre des demandes et un public clairement identifiés peuvent aussi être 
subventionnés. 

2. Types d’aides 

 Subventions régulières 
Aides financières régulières pluriannuelles versées à des particuliers, des 
organismes publics ou de partenariats publics-privés pour des projets, prestations ou 
actions conformes aux choix politiques de la Ville de Neuchâtel. Ces subventions font 
l’objet d’une rubrique budgétaire nominale. Ces aides financières régulières sont 
évaluées périodiquement au moins une fois par législature. Elles peuvent faire l’objet 
d’une convention de collaboration, d’un contrat de prestation ou d’un mandat.  

Annexe 1 
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 Subventions extraordinaires 

Aides financières ponctuelles versées en faveur de projets émanant de particuliers, 
d’organismes publics ou privés ou de partenariats publics-privés, annuels ou 
pluriannuels mais d’une durée limitée.  
 
Pour les projets de petite et moyenne envergures (budget inférieur à 30'000 francs), 
l’aide accordée s’élève à 70% au maximum du budget en fonction des charges et 
produits reconnus par l’Autorité mais jusqu’à un plafond de 15'000 francs.  
 
Pour les projets d’envergure plus importante (budget supérieur à 30'000 francs), 
l’aide accordée s’élève à 50% au maximum du budget en fonction des charges et 
produits reconnus par l’Autorité mais jusqu’à un plafond de 25'000 francs. 

 Contributions financières ou prestations de service 

Aide matérielle ou en nature (mise à disposition de prestations, gratuité, mandat, 
achat de biens, services ou marchandise, etc.) accordée à des particuliers, des 
organismes publics ou privés ou de partenariats publics-privés en faveur de projets 
conformes aux priorités politiques de la Ville de Neuchâtel. 

3. Subventions régulières 

3.1. Bénéficiaires des subventions régulières 

Les aides financières régulières octroyées sont destinées en priorité à des 
organismes privés ou publics ou sous la forme de partenariats publics-privés pour 
des projets, prestations ou actions qui sont présentés publiquement dans la Ville de 
Neuchâtel ou qui y déploient un effet concret.  

3.2. Conditions 

 Siège ou domicile : l’organisme subventionné doit en principe avoir son siège 
ou un domicile dans la Ville de Neuchâtel. L’Autorité communale détermine les 
exceptions en cas d’intérêt public avéré ; 

 Intérêt public : il doit s’agir d’un organisme dont les projets, prestations ou 
actions représentent un intérêt public reconnu par l’Autorité ; 

 Qualité : l’organisme subventionné doit fournir chaque année une description 
documentée de son fonctionnement, des objectifs annuels concrets et 
mesurables attendus, du public visé, des activités prévues, des moyens ou 
méthodes utilisées, notamment pour veiller à la qualité de la démarche et de 
la présentation au public, ainsi que du budget avec son plan de financement. 
Une évaluation annuelle des activités réalisées ainsi que le bilan et les 
comptes avec justificatifs doivent être fournis à l’Autorité ; 

 Faisabilité et collaboration : l’organisme subventionné doit recourir à des 
personnes compétentes et rechercher les complémentarités et collaborations 
possibles avec d’autres organisme publics ou privés ; 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

864



16 

 
 Contribution financière : l’aide financière peut faire l’objet d’un contrat de 

collaboration ou d’un contrat de prestation.  

 Renouvellement : le renouvellement de l’aide financière doit faire chaque 
année l’objet d’une demande complétée d’un budget avec présentation d’un 
rapport d’activité annuel, du bilan, des comptes d’exploitation et justificatifs 
ainsi que d’une évaluation des activités et objectifs prévus par l’organisme. 

3.3. Critères 

1. Les objectifs et activités annuelles de l’organisme subventionné doivent être 
explicites et clairement énoncés ; 

2. Le fonctionnement et les activités de l’organisme doivent être conformes aux 
garanties constitutionnelles et aux droits humains fondamentaux, en particulier 
ne pas poursuivre des buts de prosélytisme religieux ou politique ; 

3. Le montant de la subvention octroyée est déterminé en fonction de la 
conformité aux présentes directives et de l’adéquation aux priorités politiques 
de la ville de Neuchâtel ; 

4. Le montant de la subvention régulière peut être adapté en fonction des 
évaluations périodiques des activités de l’organisme bénéficiaire et du budget 
annuel de la Ville. 

3.4. Procédure à suivre pour une demande ou un renouvellement d’une 

subvention régulière 

Un dossier de présentation complet répondant aux conditions et critères de la 
présente directive doivent être fournis à l’Autorité compétente. 
 
Le renouvellement de l’aide financière doit faire chaque année l’objet d’une demande 
complétée d’un budget avec présentation d’un rapport d’activité annuel, du bilan, des 
comptes d’exploitation et documents  justificatifs ainsi que d’une évaluation des 
activités et objectifs prévus par l’organisme. 

4. Subventions extraordinaires 

4.1. Bénéficiaires des subventions extraordinaires 

Les aides financières octroyées sont destinées en priorité à des projets qui ont un 
impact direct dans la Ville de Neuchâtel. En principe, le lieu de la création doit être la 
Ville de Neuchâtel et le projet doit y être présenté publiquement. En cas d’exception, 
les responsables du projet doivent faire la démonstration d’un effet direct utile pour la 
Ville de Neuchâtel. 

4.2. Conditions 

 Lieu de domicile du requérant : le soutien est accordé en priorité aux 
associations ou artistes domiciliés dans la commune de Neuchâtel. La 
direction de la Culture détermine les exceptions en cas d’intérêt public avéré ; 
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 Intérêt public pour la vie culturelle et artistique de la ville : il doit s’agir d’un 

projet culturel, artistique ou combiné destiné à une présentation publique en 
Ville de Neuchâtel ou qui y déploie des effets concrets dans les domaines des 
arts de la scène1, des arts visuels2, de la littérature, de la musique3 ou de 
l’animation socioculturelle ; 

 Qualité du projet : une description précise du projet, de son contexte initial, de 
son but, des objectifs concrets et mesurables attendus, du public visé, des 
activités prévues, des moyens ou méthodes utilisées, notamment pour veiller 
à la qualité de la démarche et de la présentation au public, de l’organisme 
responsable et du budget avec son plan de financement doit être fournie (un 
formulaire de projet est à disposition) ; 

 Faisabilité et collaboration : les auteurs d’un projet doivent justifier le besoin, 
rendre vraisemblable sa faisabilité, recourir à des personnes compétentes et 
rechercher les complémentarités et collaborations possibles avec d’autres 
organisme publics ou privés ; 

 Contribution financière : l’aide financière est versée après présentation d’un 
rapport d’évaluation et des comptes du projet. Le versement d’un acompte est 
possible. 

4.3. Critères 

1. Les objectifs et activités prévus dans le projet doivent être explicites et 
clairement énoncés ; 

2. Le projet doit être conforme aux garanties constitutionnelles et aux droits 
humains fondamentaux, en particulier ne pas poursuivre des buts de 
prosélytisme religieux ou politique. 

3. Le montant des aides financières octroyées est calculé en fonction de la 
conformité aux présentes directives et priorités de la politique culturelle de la 
ville : 

 Priorité maximale : projets conformes et complémentaires aux priorités de 
la Ville de Neuchâtel ou qui sont novateurs dans leur bonne adéquation 
entre des demandes et un public clairement identifiées ; 

 Priorité forte : projets conformes et complémentaires à au moins deux 
priorités de la Ville de Neuchâtel ; 

 Priorité moyenne : projets conformes et complémentaires à au moins une 
priorité de la Ville de Neuchâtel ; 

 Priorité minimale : projets d’intérêt public dont l’adéquation entre le besoin 
et un public est clairement identifiée ; 
 

Même si un projet répond à toutes les conditions et critères, il n’y a pas de droit 
automatique à une subvention. Le principe de l'octroi de la subvention et son 
montant dépendent en outre du budget annuel de la Ville de Neuchâtel. 
 
                                      
1 Danse et théâtre 
2 Cinéma, photo/graphisme, peinture, sculpture et vidéo 
3 Actuelles, classique, opéra, populaire et jazz 
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Les conditions et critères ci-dessus pour des contributions financières ponctuelles 
s’appliquent par analogie en faveur de projet d’animations socioculturelles. Les 
montants maxima sont déterminés en fonction des budgets spécifiques à disposition. 

4.4. Procédure à suivre pour une demande de subvention 

extraordinaire 

Un dossier doit être fourni à l’Autorité compétente et comportant les éléments 
suivants : 
 

 Formulaire de demande d’aide financière pour un projet culturel dûment rempli 
ou dossier de présentation distinct comprenant les éléments fondamentaux 
requis dans le formulaire (le formulaire de demande est à disposition sur le 
site Internet www.neuchatelville.ch) ; 

 Liste des principaux participant-e-s au projet avec un bref CV pour chacun-e ; 

 Budget prévisionnel et plan de financement détaillé (si le budget est présenté 
sous une autre forme sur un document distinct) ; 

 Bulletin de versement imprimé (si les coordonnées bancaires ou postales 
n’ont pas pu être fournies dans le formulaire) ; 

 Toutes autres indications ou précisions sur le projet peuvent être fournies 
spontanément par le requérant. La Ville se réserve le droit de solliciter des 
informations complémentaires. 

 
Pour les associations et compagnies ayant déjà reçu une subvention de la Ville de 
Neuchâtel, le dossier doit comporter également les documents suivants : 
 

 Les comptes de l'année précédente ; 

 Le procès-verbal de la dernière assemblée générale approuvant les comptes ; 

 Le rapport de l'organe de révision. 
 
La subvention ou son solde est versée sur présentation d’un rapport d’évaluation et 
des comptes (un modèle de rapport est à disposition sur le site Internet 
www.neuchatelville.ch). 

4.5. Délais 

Les demandes de subventions extraordinaires adressées à la direction de la culture 
sont traitées de manière regroupée et les décisions sont communiquées 
conformément au calendrier ci-dessous : 
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Demande reçue Décision communiquée 

Du 15 décembre au 30 avril Courant mai 

Du 1er mai au 31 août Courant septembre 

Du 1er septembre au 14 décembre Courant janvier 
 
Toute demande doit en principe parvenir au moins trois mois avant la date de 
la manifestation et dans des délais qui permettent, en cas d’entrée en matière, 
de mentionner le soutien de la Ville (logo) sur les supports de communication 
prévus. 

5. Contributions financières ou prestations de service 

Les conditions et critères des subventions régulières et extraordinaires de la 
présente directive s’appliquent par analogie pour les contributions financières ou 
prestations de service. 

6. Modalités 

Toutes les demandes d’aides financières et de prestations de service selon la 
présente directive doivent être adressées à : 
 

Direction de la culture 
Service administratif général 

Faubourg de l’Hôpital 4 
2000 Neuchâtel 

 
Des compléments d’information peuvent être sollicités en tout temps par la Ville. 

7. Obligation des bénéficiaires d’une aide financière et de 
prestations de service 

Les bénéficiaires sont tenus d’utiliser les aides financières octroyées par la Ville 
selon la présente directive conformément à la demande et au projet déposés ainsi 
que de faire mention du soutien de la Ville de Neuchâtel (logo de la Ville) dans toute 
leur communication et sur tous les supports. 
 
Le logo peut être demandé à :  
direction.culture.neuchatel@ne.ch ou par téléphone au +41 32 717 75 00. 
Le service doit être impérativement informé de tout changement important dans la 
réalisation du projet tel qu’il a été présenté dans la demande. Le cas échéant, un 
réexamen de la décision peut être envisagé. 
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8. Renseignements complémentaires 

Direction de la culture 
Service administratif général 
Faubourg de l’Hôpital 4 
2000 Neuchâtel 
 
T+41 (0)32 717 75 00 / F +41 (0)32 717 75 03 
direction.culture.neuchatel@ne.ch / www.neuchatelville.ch 
 
Autres documents à disposition sur le site Internet de la Ville de Neuchâtel : 
 

 Formulaire de demande d’aide financière pour un projet culturel ; 

 Guide explicatif pour remplir le formulaire des demandes d’aides financières ; 

 Rapport sur l’aide financière accordée par la direction de la culture de la Ville 
de Neuchâtel ; 

 Règlement sur les subventions, du 17 décembre 2007 (30.8). 

9. Définitions 

Culture 
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. 
 
Création artistique  
Par « création artistique », il est défini que l’art est la création d’une œuvre pensée, 
matérielle ou immatérielle, esthétique ou non, exprimant une vision du monde, 
reconnu comme tel par convention sociale ou arbitraire individuel. 
 
Interculturel  
Ensemble des interactions, influences et créations réciproques entre des groupes de 
population ou des domaines culturels au sens large qui partagent des espaces 
communs de vie sociale. 
 
Cohésion sociale 
 
Situation ou état d’équilibre social, non dénué de tensions ou de conflits, fondé sur 
une perspective d’égal dignité et accès au bien être de toute personne vivant dans la 
société. 
 
Participation citoyenne 
Capacité et responsabilité d’un individu ou d’un groupe à influencer par sa 
participation l’orientation politique du système d’organisation de la société. 
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Artistes professionnels, émergents et relève 
 
Les définitions font référence aux principales classifications en vigueur en Suisse 
selon les disciplines artistiques. 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 janvier 2013 

 Le conseiller communal 
 directeur de la Culture, 

 Thomas Facchinetti 
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Directives 

concernant le Prix culturel 
de la Ville de Neuchâtel 

 

Conformément au rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 
politique culturelle, du 17 octobre 2011 et du rapport sur les priorités de la politique 
culturelle no 13-005 du Conseil communal au Conseil général concernant les 
priorités de la politique culturelle, la Direction de la culture institue un prix culturel 
régit par les présentes directives ; 

10. But 

Le prix de la Ville de Neuchâtel est destiné à récompenser: 
 

 une personne ou un groupe de personnes ; 

 ayant un lien étroit avec la Ville de Neuchâtel ; 

 engagée dans une démarche artistique ; 

 qui aura créé une œuvre intégrant une innovation technologique ou une 
découverte scientifique contemporaine. 

11. Dotation et lauréat(e)s 

Le prix est doté en principe de 10'000 francs. Il peut être fractionné entre plusieurs 
lauréates et lauréats. 
 
En plus du prix, le, la ou les lauréat(e)s reçoivent un diplôme. 

12. Concours 

Le prix fait l’objet d’un concours public tous les deux ans avec indication des délais 
de soumission des dossiers de candidatures. Il reçoit la publicité nécessaire.  

13. Jury 

Le jury est nommé pour quatre ans et formé de cinq personnes désignées par le 
Conseil communal. Il est présidé par une personne de la direction du Musée d’Art et 
d’Histoire de la Ville de Neuchâtel. Il comprend en outre quatre personnes, 
extérieures à l’administration communale, représentant : 

Annexe 2 
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 les sciences exactes ; 

 les sciences humaines ; 

 les arts de la scène et la musique; 

 les arts visuels. 
Il peut solliciter l’avis complémentaires d’experts externes. 

14. Attribution du prix 

Le jury statue librement sur la ou les propositions d’attribution du prix qu’il soumet à 
la Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel pour décision. Il peut proposer de 
renoncer à l’attribution du prix.  

15. Modalités 

Toutes les propositions de candidatures au prix de la Ville de Neuchâtel doivent être 
adressées dans le délai imparti lors de chaque mise au concours à : 
 

Direction de la culture 
Service administratif général 

Faubourg de l’Hôpital 4 
2000 Neuchâtel 

 
Un formulaire de candidature au prix est à disposition. 

16. Renseignements complémentaires 

Direction de la culture 
Service administratif général 
Faubourg de l’Hôpital 4 
2000 Neuchâtel 
 
T+41 (0)32 717 75 00 / F +41 (0)32 717 75 03 
direction.culture.neuchatel@ne.ch / www.neuchatelville.ch 
 
Neuchâtel, le 18 février 2013 

 Le conseiller communal 
 directeur de la Culture, 

 Thomas Facchinetti 
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13-005 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant les priorités de la 

politique culturelle. 
 

(Du 18 février 2013) 
 
 
 
 
 

 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a lu avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme le 
rapport d'information 13-005. Il a fallu attendre 10 ans avant d'avoir un 
rapport sur la politique culturelle. Nous l'avons finalement eu avec le 
rapport 10-016 soumis à notre Autorité en janvier 2012. Ce vote s'est fait 
dans la frustration et la mauvaise humeur parce qu'il manquait d'ambition 
et de vision stratégique à long terme. Aujourd'hui, nous sommes appelés 
à prendre position sur ce rapport d'information qui se veut un 
complément du précédent rapport, mais qui montre clairement la 
nouvelle marque de fabrique. Ce qui a été relevé au sein du groupe 
socialiste c'est la grande clarté dans les priorités et objectifs qui ont été 
fixés pour se doter d'une vraie politique culturelle. Nous remarquons un 
réel repositionnement, un nouvel élan et une nouvelle dynamique. Nous 
observons que si le rapport précédent a été marqué par une 
augmentation de l'apport financier, ce rapport met l'accent sur une 
augmentation en ressources humaines (notamment par l'extension de 
poste, déplacement d'un service d'un dicastère à un autre et nouveau 
poste). Nous en déduisons que cette opération permet d'avoir un cadre 
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et une structure forte pour une politique culturelle de qualité. Le groupe 
socialiste se demande toutefois quel est le coût généré par cette 
nouvelle structure. 
 
Le groupe socialiste salue également la volonté clairement exprimée par 
le présent rapport de sortir de ce qu'il convient d'appeler le saupoudrage 
éclairé en faveur d'une plus grande transparence dans l'attribution des 
subventions. Par exemple, nous lisons qu'il sera demandé des rapports 
annuels aux acteurs culturels bénéficiant d'une subvention régulière. Des 
analyses seront établies en fin de législature afin de déterminer si la 
poursuite de la dite subvention se justifie ou pas. Ces deux mesures qui 
permettent d'éviter les automatismes et une plus grande transparence 
sont très bien accueillies par le groupe qui relève toutefois qu’avec ces 
formulaires à remplir, les dossiers à constituer et les rapports à rendre, il 
y a un danger non négligeable de lourdeurs administratives. Ces 
démarches de formalisation et de standardisation peuvent être perçues 
comme des tracasseries inutiles par les acteurs culturels qui risquent d'y 
perdre leur créativité. De plus, il y a le risque que dans toute cette 
paperasse certains soient plus avantagés que d'autres, sans être 
forcément meilleurs artistiquement parlant. Le groupe comprend bien 
qu'il s'agit d'un mal nécessaire mais nous espérons que la Direction de la 
culture tiendra compte de ces risques. 
 
En revanche, il nous semble que la Direction de la culture fait un pas 
vers les acteurs culturels en proposant 4 délais par an et non plus 1 seul 
pour déposer les demandes de fonds. Dans tout cela, nous avons quand 
même l'impression qu'il reste un léger manque de cohérence entre les 
directives proposées, qui expriment la volonté de valoriser une offre 
culturelle diversifiée, et les nouvelles conditions d'octroi de subventions 
extraordinaires. Un des seuls avantages du saupoudrage, en effet, était 
d'avoir des projets très divers en qualité artistique, en portée et en coût. 
Nous sommes confiants que la qualité et la diversification seront 
garanties par la commission ad hoc qui aura son mot à dire sur le choix 
des projets déposés. 
 
Autre remarque, à la 3ème puce du point 4, en page 3 du rapport, nous 
lisons : « offrir aux créateurs et acteurs culturels des conditions de travail 
de qualité ». Ce point résonne fort chez nous et renvoie inévitablement 
au problème des locaux de répétitions qui n'est, pour le moment, pas 
résolu (en tous les cas nous ne lisons rien dans le rapport sur cette 
question) et aimerions entendre le Conseil communal sur cette question. 
Le principe énoncé et salué dans l'ancien rapport d'avoir une fête 
culturelle est présenté ici sous la forme qu'elle prendra pour la première 
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édition en 2013. Nous nous réjouissons de cette proposition et attendons 
de voir le résultat. Le rapport se termine sur une nouveauté : le prix 
culturel. Le groupe socialiste a particulièrement bien accueilli l'idée de 
lier la dimension artistique à l'innovation technique. Notre seule crainte 
est que certains acteurs culturels se sentiront exclus d'un tel prix ; en 
effet le thème choisi limite un peu, en même temps qu’il se démarque 
par son originalité. 
 
En conclusion, par le rapport qui nous est présenté aujourd'hui nous 
découvrons une volonté de se pencher sur une vision plus cohérente de 
politique culturelle et nous nous en réjouissons. Vous l'aurez compris 
notre groupe prend acte à l'unanimité du rapport d'information.  
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
Une nouvelle ère commence. Si le premier rapport sur la culture était 
plutôt un rapport concernant les subventions, nous sommes ici en 
présence d’un vrai rapport sur la politique culturelle digne de ce nom qui 
s’inscrit dans le programme de législature 2014-2017. La critique du 
rapporteur PLR, il y a une année, a été dure car le rapport ne présentait, 
je cite : « aucune vision d'ensemble forte, claire, compréhensible de la 
politique culturelle qui doit être mise en place dans notre ville ». 
 
Avoir une politique culturelle c'est se fixer des objectifs, se donner des 
moyens et réfléchir à la manière de les atteindre. Nous estimons que le 
rapport qui nous est présenté ce soir remplit ces conditions. Il propose 
des objectifs clairs de la politique culturelle et des critères de distribution 
des subventions communales. Le groupe PLR apprécie cette nouvelle 
transparence et la fin du saupoudrage éclairé. Le rapport permet aux 
acteurs culturels de travailler dans la continuité en concluant des 
mandats de prestation entre la Ville et les acteurs culturels. Tout cela a 
évidemment un prix : nous voyons à la page 9 des augmentations de 
postes, mais qui ont déjà été votées dans le budget 2013. Toutefois, le 
PLR reste, vous vous y attendez certainement, attentif au contrôle des 
finances. 
 
Plusieurs aspects ne trouvent pas réponse dans le présent rapport, mais 
on nous annonce déjà d'autres rapports sur les musées et les 
bibliothèques.  Comme vous le savez, la question d'un local adapté pour 
la bibliothèque Pestalozzi nous tient particulièrement à cœur. Le présent 
rapport n'aborde pas non plus la problématique des locaux de répétition. 
Nous espérons que le Conseil communal continue à trouver des 
solutions pour les nombreux acteurs culturels ! Aujourd'hui le groupe 
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PLR est content de constater que les critiques du début de l'année 2012  
du groupe et de tout le Conseil général, ont été prises au sérieux et que 
l’Exécutif a cherché la collaboration avec la nouvelle commission du 
Conseil général. Nous nous réjouissons que la commune dispose 
désormais d'objectifs clairs et que les acteurs culturels aient donné un 
accueil positif aux nouvelles orientations de notre politique culturelle. Le 
groupe PLR prend acte à l'unanimité. 
 
Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- En lecture de ce rapport, nous saluons cet exercice d’une meilleure 
définition des priorités politiques. Ces priorités cependant ne peuvent 
être définies une fois pour toutes. Elles doivent être régulièrement 
réévaluées. Je tiens, plus personnellement, à relever que si un travail de 
préparation de développement de projet peut et doit être confié à un 
groupe de spécialistes présidé par le délégué, il faut remarquer que ce 
groupe est composé, avant tout, d’administratifs, de directeurs et de 
gestionnaires de budget. Comment penser et pourquoi leur confier la 
défense de nos priorités culturelles ? Le risque est grand de s’enliser 
dans un ronronnement conformiste et de ne pas tenir compte des 
nouveautés émergentes. Une commission interne de spécialistes ne 
conduit pas à plus de transparence. Cette transparence ne peut être 
améliorée qu’en transférant le pouvoir de décision au Conseil général, à 
travers une collaboration, à travers la Commission culturelle du Conseil 
général. C’est pourquoi, à titre assez personnel, j’attends que la 
Direction de la culture présente le rapport à la Commission culturelle du 
Conseil général avant de rendre ses décisions finales de la page 5 du 
rapport. Si ce n’est pas possible, ce serait à prévoir. C’est ainsi que l’avis 
de la population pourra être mieux pris en compte et la prise de décision 
serait rendue plus démocratiquement.  
 
La vie politique fait aussi partie de notre culture. Elargir le champ de 
participation politique à un plus grand nombre devrait être un objectif en 
soi. A titre d’exemple, on pourrait introduire dans la Commission des 
personnes non élues et présentes sur le listes électorales. Cette 
commission de la politique culturelle devra être attentive à ce que les 
critères développés au sein de ce groupe de spécialistes ne fassent pas 
obstacle et ne compliquent pas la vie des milieux artistiques préoccupés 
avant tout par leur art et leur production. Il faut se rappeler que bien des 
prestations passionnantes sont encore très souvent en grande partie 
bénévoles. Ces considérations mises à part, nous soutenons 
globalement la ligne élaborée pour obtenir les subventions, le prix 
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culturel, même si quelques-uns d’entre nous sont quelque peu dubitatifs 
quant à la restriction qu’il implique. Nous attendons avec intérêt la fête 
en lien avec le NIFFF et ce rapport, c’est un pas que nous notons vers 
une réorganisation qui était nécessaire. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- 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 valeur, les traditions et les croyances, 
bref à peu près tout ce qui fait le vivre ensemble. Telle est la définition de  
l’UNESCO auquel pratiquement toutes les collectivités publiques se 
réfèrent.  
 
Je vous remercie de l’accueil favorable que vous réservez à ce rapport 
d’information sur les priorités de la politique culturelle du Conseil 
communal qui a été élaboré en coopération très étroite avec la 
Commission spéciale de politique culturelle du Conseil général. 
 
Fondamentalement, ce que nous faisons avec ce rapport c’est que nous 
repositionnons la politique culturelle de la Ville dans deux axes 
essentiels. Le premier, c’est que nous confirmons la culture dans son 
sens le plus large au cœur, au centre de la société. Nous remettons la 
culture dans son contexte social, dans toutes ses dimensions sociales, 
économiques et culturelles bien sûr. Nous voulons donc vraiment faire 
de la culture un moteur du développement de notre société, du vivre 
ensemble, pas seulement dans une perspective critique, mais dans un 
sens de rapprochement des gens, ce qui n’exclut pas des enjeux, des 
conflits d’idées ou d’orientation de la société. 
 
L’autre élément central, c’est un changement de paradigme. Vous l’avez 
relevé à plusieurs reprises, nous passons de ce que nous avons appelé 
le saupoudrage, devenu éclairé avec le temps, mais tout cela pour dire 
que c’était une politique de l’arrosoir en matière de subventions, à une 
politique où nous définissons des priorités, des choix, définis par des 
Autorités politiques dans des processus démocratiques. Il y a là 
effectivement un repositionnement important. 
 
Cela dit, ce repositionnement s’inscrit dans une histoire. Mes 
prédécesseurs, qui étaient aux commandes de la politique culturelle de 
la Ville de Neuchâtel depuis le rapport de 1997, ont largement contribué 
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à positionner la Ville sur la scène suisse, comme un lieu de haute 
culture, ici à Neuchâtel. Ensuite, le programme de législature du Conseil 
communal, le programme 2010-2013, esquissait déjà, dans une large 
mesure, ce que vous trouvez dans le rapport ce soir. Et le rapport du 
Conseil communal qui a donné lieu à un immense débat l’an dernier est, 
lui aussi, un élément du rapport de ce soir. Il est vrai que ce rapport de 
l’année passée, cela a été mentionné, aboutit à une situation un peu 
paradoxale. Il a fait l’unanimité de tous les bords politiques contre lui. 
Néanmoins, les arrêtés qui étaient liés et qui augmentaient les 
subventions ont été largement acceptés par le Conseil général, ce qui 
fait que le Conseil communal, lorsqu’il a débuté sa nouvelle législature, 
s’est retrouvé devant cette situation un peu particulière : plus d’argent à 
dépenser, déjà dans le budget 2012, mais finalement pas véritablement 
de légitimité du Conseil général quant aux choix pour le dépenser. 
D’ailleurs le Conseil général avait voté, un peu dans un geste de 
mauvaise humeur à ce moment-là, la création de cette Commission 
spéciale de politique culturelle du Conseil général et lorsque les 
nouvelles Autorités sont entrées en fonction, nous nous sommes 
directement employés à travailler en étroite collaboration avec cette 
commission pour justement, de part et d’autre, trouver les fondements à 
ce qui avait fait défaut, ce qui avait fait l’objet d’une critique dans le 
précédent rapport et je crois que nous y sommes parvenus, pour 
l’essentiel en tous cas. Voilà donc pour les principaux fondements. 
 
Ensuite, s’agissant des buts politiques, ou l’horizon dans lequel nous 
inscrivons cette politique culturelle. Alors, évidemment cette politique 
n’est pas inscrite dans le marbre. Comme toute politique publique, elle 
va être soumise à des évaluations, à des réorientations. C’est le propre 
de n’importe quelle politique publique. Trois finalités importantes tout de 
même sont à relever : 

• Nous voulons que la qualité de vie des habitants de Neuchâtel soit 
augmentée par une culture vivante. Nous aimerions développer 
une politique culturelle qui soit diversifiée, vivante, dynamique, qui 
mette au centre la valorisation des valeurs fondamentales de notre 
société, les valeurs de solidarité, de responsabilité humaine envers 
les générations et l’environnement et que tout cela participe au 
rayonnement de la ville. La politique culturelle doit donc 
représenter une plus-value pour tous les habitants de Neuchâtel. 

• Nous voulons aussi que, dans le champ de la création et de 
l’expression artistique, tout le monde ait voix au chapitre et qu’on 
mette l’accent plutôt sur les hybridations, sur les mélanges, sur les 
relations, les interconnexions des uns et des autres. Nous voulons 
que la création artistique serve à mieux penser, à orienter, à 
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guider, à titiller les différentes conceptions du monde, du vivre 
ensemble en ce sens que la création artistique contribue aussi à 
alimenter le débat démocratique ou citoyen. 

• Enfin, un autre but fondamental, c’est que la politique culturelle doit 
permettre que tous les habitants sentent pouvoir avoir des liens, 
des sentiments d’appartenance avec Neuchâtel, des sentiments 
d’appartenance pluriels et on ne demande pas à ce que chacun se 
sente égal dans une espèce de nationalisme local neuchâtelois à 
travers la culture, loin de là. Mais nous aimerions quand même que 
les gens s’y sentent bien et se sentent appartenir à une 
communauté plurielle, diversifiée, qui a des conflits sans doute, 
des opinions différentes, mais qui se sentent d’être ensemble. 

 
A partir de là, nous avons 10 objectifs. 
 

• Nous aimerions vraiment que cette politique culturelle soit un 
ferment du débat citoyen, démocratique et que la politique 
culturelle pose des questions, qu’elle interpelle. 

• Nous voulons assurer un large espace d’accès à l’expression 
artistique et culturelle, aux différents milieux en présence, pas 
seulement ceux qui ont tous les moyens de se faire entendre, 
mais aussi ceux qui sont un peu plus discrets ou qui n’ont pas 
les bonnes ressources pour apparaître sur l’espace public. Nous 
voulons justement permettre à ces milieux de s’exprimer aussi. 

• Offrir des conditions de qualité suffisante pour la création 
artistique et valoriser sa présentation au public nous paraît 
essentiel. Quand nous disons cela, nous pensons au vieux 
débat politique de saupoudrage, nous donnons à tout le monde 
un tout petit peu et plus il y a de demande, plus on distribue, en 
partie dépassé désormais avec ce que nous vous proposons. 
Personne n’est vraiment mécontent car il y quelque chose qui 
l’aide à avoir une reconnaissance et à lever d’autres 
financements ailleurs. Mais finalement, ceux qui ont de grands 
projets, des grands besoins, notamment des professionnels qui 
ont des exigences plus importantes du point de vue de leur 
propre régime alimentaire puisque les professionnels vivent de 
la création artistique, eh bien là, il y a une frustration car 
finalement, ils n’avaient jamais vraiment assez et ils passent 
énormément de temps à chercher à nouer sans cesse les deux 
bouts, au détriment de la création et du temps consacré à 
penser et à créer. 

• Autre élément à mentionner dans les conditions de qualité. 
Nous pensons que si la Ville accorde un appui sous forme de 
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prestations en nature, de subvention ou tout autre appui à une 
action culturelle, c’est aussi de sa responsabilité de faire en 
sorte que les acteurs qui bénéficient de l’appui de la Ville, 
puissent accéder à des lieux où présenter leur création et que 
ces lieux ne soient pas inabordables, que tout ce qui peut être 
fait pour présenter cela et le valoriser auprès du public le soit, y 
compris en matière de promotion. Le journal de la Ville de 
Neuchâtel, le site internet, mais on peut encore imaginer 
développer d’autres actions qui permettent de mettre en valeur 
des institutions culturelles ou les groupes et les projets qui sont 
soutenus par la Ville, de telle sorte que ceux qui mènent des 
projets et qui, (aussi) souvent, sont un peu pris par le timing 
pour réaliser leur projet dont parfois la promotion est un peu 
négligée, car on ne peut pas tout faire en même temps trouvent 
là un appui bienvenu et un peu plus professionnel de la Ville. En 
tous cas, ce sont les échos positifs qui nous sont aussi rendus 
par de nombreux acteurs culturels. 

• Soutenir des artistes et acteurs culturels professionnels, nous 
voulons dire ainsi que justement, en sortant du saupoudrage 
éclairé, nous allons prioriser les projets de créateurs 
professionnels. Cela dit, nous n’allons naturellement pas exclure 
les amateurs car la qualité d’une création ne dépend pas 
seulement du professionnalisme des gens. Nous avons des 
gens qui ne sont pas des professionnels au sens des registres 
professionnels des arts, mais qui peuvent être des gens très 
expérimentés qui ont une grande expérience et qui font de 
belles choses et nous n’allons pas exclure les uns par rapport 
aux autres. Simplement, dans les moyens financiers, nous 
allons d’une manière générale, attribuer un peu plus d’attention 
et des montants proportionnellement un peu plus élevés pour 
les professionnels. Mais ce sont des accents que nous mettons. 
Il n’y a pas tout pour les professionnels et rien pour les autres. 

• Ensuite, nous voulons promouvoir une politique de la jeunesse -
cela fera l’objet d’un rapport qui viendra d’ici quelques 
semaines- et une politique de l’intégration interculturelle. Ce 
sont des domaines qui sont connectés à la politique culturelle, 
mais que nous voulons traiter pour eux-mêmes. Nous aurons 
aussi un rapport sur les musées pour clarifier leur 
développement et tout cela renvoie, dans notre politique 
culturelle, au rôle important des institutions de la Ville que sont 
les musées, les bibliothèques et que sont des institutions 
vouées notamment à la sauvegarde du patrimoine culturel et 
historique de notre ville et de notre région, mais aussi à la 
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recherche, à la gestion des collections et à la valorisation de ces 
connaissances, dans des expositions, dans un rendu au public 
qui est très important. Et dans ce rendu, les institutions 
culturelles de la Ville sont naturellement soumises aux mêmes 
règles, aux mêmes principes et aux mêmes priorités, que les 
autres acteurs culturels à qui nous destinons des financements 
publics. 

• Autre objectif central, l’allocation optimale des prestations 
publiques qui soient conformes aux buts et priorités de la 
politique culturelle, comme cela se fait dans tous les autres 
domaines de la politique publique. Lorsque l’on accorde des 
appuis, il faut que ce soit cohérent avec les choix politiques que 
nous faisons, c’est ce que nous avons fait, nous avons adopté 
des priorités. Vous trouverez tout cela dans le rapport. Le 
Conseil communal a approuvé des directives pour toutes les 
commissions concernées, qui disent clairement quelles sont les 
conditions et comment tout cela fonctionne et ces directives 
s’appliquent non seulement aux subventions extraordinaires, 
mais aussi aux subventions dites ordinaires. On sort de la 
logique antérieure où dans les subventions extraordinaires, les 
acteurs déposaient des projets, année après année, avec l’idée 
qu’une fois ils pourraient enfin toucher le graal en ayant une 
subvention ordinaire avec une ligne nominale inscrite au budget 
et qu’ensuite ils soient bons pour l’éternité. Non, ce ne sera pas 
le cas. Que les gens aient une subvention extraordinaire ou 
ordinaire, ce sera soumis à évaluation une fois par législature et 
pour ceux qui bénéficient d’une subvention ordinaire, nous 
procéderons à une évaluation. Nous verrons quelles sont leurs 
intentions et, en fonction du degré de conformité aux objectifs 
de la politique culturelle, nous proposerons, soit d’augmenter les 
moyens, soit des maintenir, soit de les diminuer, voire de les 
supprimer purement et simplement si cela ne correspond en rien 
à des besoins. Et cette décision, c’est votre décision, c’est vous 
qui, lors du budget, décidez de dire oui ou non aux subventions 
régulières aux institutions. Laissez de grâce les subventions 
extraordinaires pour des projets à la compétence du Conseil 
communal. Demander à une commission du Conseil général de 
statuer sur des projets pour lesquels nous accordons 3, 4 ou 
5'000 francs de subvention, je pense que nous ne sommes pas 
là dans une logique très cohérente de partage des rôles et des 
responsabilités. Merci de donner une enveloppe générale, merci 
de définir avec nous les priorités, de participer au débat, mais 
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de grâce ne mêlons pas l’opérationnel dans les subventions de 
type extraordinaire. 

• Nous voulons coordonner, coopérer avec tous les acteurs 
culturels. Nous voulons renforcer les liens entre les partenaires 
publics et privés, avec les autres communes, avec le Canton, 
voire avec d’autres régions de Suisse ou d’Europe. Cela nous 
paraît fondamental et nous voulons une politique culturelle qui 
place Neuchâtel non seulement à Neuchâtel, mais dans son 
canton, en Suisse, en Europe comme un haut lieu de la culture. 

• Au sujet des actions concrètes, tout n’est pas défini dans ce 
rapport. Nous vous donnons les grandes intentions, les priorités. 
Les actions concrètes seront définies en lien avec le programme 
de législature du Conseil communal qui vous sera soumis cet 
automne et dans lequel on trouvera un certain nombre de 
priorités et d’actions plus précises qui vont être développées. 

 
Voilà pour ce qui est des objectifs et dans les priorités, nous en avons 
trois. Nous allons soutenir pour les quatre prochaines années, 
prioritairement des projets, qu’ils émanent des musées ou d’acteurs 
tiers, qui traitent de faits de société sous l’angle de cohésion sociale et 
de la participation citoyenne. Ce qui nous intéresse c’est que ce soient 
des projets qui fassent vivre notre société, la démocratie. Nous allons 
soutenir des projets de créations artistiques, mais en priorité des projets 
pluridisciplinaires ou interculturels. Il nous intéresse moins de soutenir un 
artiste, peut-être génial, mais qui pense ses créations seul dans son coin 
et qui, à un moment donné, les présente et personne ne comprend rien à 
cela. C’est peut-être extraordinaire mais si on utilise l’argent des 
contribuables, nous voulons que l’on puisse savoir à peu près à quoi 
cela rime et que ce soit un minimum accessible, en tous cas à un certain 
nombre d’entre nous. Nous voulons aussi soutenir de manière plus 
marquée des projets qui sont coordonnés avec d’autres, qui s’inscrivent 
dans des actions plus vastes. Exemple : si un théâtre, dans un quartier 
monte une pièce et que dans ce quartier, une association de quartier 
prévoit de faire une fête de quartier et qu’il y a une place de sport que le 
Service des sports anime, nous trouverions intéressant qu’il y ait une 
coordination entre les trois projets, surtout qu’ils se font en général à la 
même période en mai et septembre, là on peut trouver des synergies 
pour que les uns et les autres profitent de cela. Plus les projets se 
mutualisent, plus nous aurons de chances d’obtenir des appuis 
financiers. 
 
Sur la procédure, nous avons choisi, en accord avec votre commission, 
de tester dans un premier temps un groupe interne de fonctionnaires, qui 
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sont des gens qui ont une expertise dans leur domaine spécifique, en y 
ajoutant des représentants des milieux jeunes. Nous pensons là avoir un 
bon groupe à moins que l’on ait un a priori contre des fonctionnaires de 
la culture, qui seraient -par définition parce qu’ils sont fonctionnaires- 
non créatifs, ce que je récuse totalement car la créativité n’est pas 
l’apanage nécessairement de personnes qui sont en dehors de la 
fonction publique. Ces personnes ont surtout l’avantage d’être soumises 
aux règles de la fonction publique, à savoir l’égalité de traitement dans 
l’examen des dossiers et les règles de confidentialité et de récusation 
s’ils devaient être partie dans l’une ou l’autre affaire. Cela nous 
paraissait un garant d’une meilleure égalité de traitement et une 
diminution de l’arbitraire. Le fait de recourir à une composition d’experts 
totalement externes posait un problème concret. Comme il s’agit de 
traiter plus d’une centaine de demandes chaque année et parce que 
Neuchâtel est petit, il est très difficile de trouver un externe à 
l’administration qui connaisse la culture à Neuchâtel sans qu’il soit lui-
même juge et parti dans beaucoup de dossiers. Si vous avez sans cesse 
des experts qui récusent parce qu’ils sont juge et partie, cela entache la 
légitimité des décisions et pour éviter cela vous prenez des personnes 
âgées qui sont tellement retirés des choses que personne n’oserait 
contester leurs décisions ou alors vous allez chercher des gens 
extérieurs au canton mais, du coup, vous avez des gens qui connaissent 
moins les sensibilités locales. Face à cela, nous avons pris l’option de 
partir ainsi mais si cela devait poser des problèmes, nous pourrions 
revoir cette composition. 
 
Enfin, les innovations, dont quelques-unes sont prévues, figureront 
directement dans le programme de législature du Conseil communal. 
Cela a déjà été annoncé et validé dans le budget 2013. Des 
interventions artistiques dans la ville, sont prévues sur les grands 
chantiers, pour les embellir, avec notamment les élèves de l’académie 
De Meuron, l’entretien systématique des cultures, propriétés de la Ville 
sur le domaine public, la valorisation sur le plan touristique, de tous les 
atouts culturels de la ville, notamment son patrimoine culturel et 
architectural, à travers l’engagement d’une ou d’un délégué au tourisme, 
dont le nom sera dévoilé tout prochainement, la création d’un nouveau 
service « Culture et intégration » dont nous avons déjà parlé dans le 
cadre du budget et qui s’est fait sans coûts supplémentaires pour la Ville 
puisque c’est un transfert de personnel, une réorganisation.  
 
Je réponds pour la question du coût de cette nouvelle politique. De fait, 
cela représente un poste supplémentaire, réparti entre 0,3 % de délégué 
culturel qui devient chef de service de 50 à 80 % et nous avons 0,2 % 
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d’augmentation pour le régisseur de la Case à chocs afin d’augmenter 
ses fonctions de coordination et de lien avec la Ville sur place et de 
sécurité et 0,5 %, qui a été validé par le Conseil communal et aussi par 
votre Conseil, d’un poste qui va être chargé de coordonner l’attribution 
de tous les locaux à disposition de la Ville qui sont dans les écoles et qui 
étaient gérés auparavant par l’EORéN. L’accès de toutes les sociétés 
locales, de tous les clubs sportifs aux salles de gymnastique ou des 
locaux scolaires, en dehors des heures d’utilisation des écoles, tout cela 
prend du temps et nous nous sommes dotés d’un poste supplémentaire 
pour résoudre cette question.  
 
Nous voulons améliorer et renforcer la médiatisation des événements 
culturels, nous avons quelques idées pour essayer d’attirer un peu plus 
l’attention des médias sur les différents événements culturels qui ont lieu 
à Neuchâtel. 
 
Pour ce qui est de cette fête culturelle, l’événement rassembleur que le 
précédent rapport mentionnait, nous en avons fait l’analyse et elle 
démontre que nous avons déjà beaucoup d’événements culturels à 
Neuchâtel entre le mois de mai et le mois d’octobre. Nous commençons 
avec la nuit des musées, ensuite Festi’neuch, le NIFFF, le 1er août avec 
le festival des sports de rue, nous avons, un an sur deux, le festival 
choral international, nous avons régulièrement le Busker’s festival. Nous 
allons juste à côté avec l’Auvernier jazz festival, qui draine un important 
public venant de la ville, la fête de la musique en mai et juin, la fête du 
cinéma en septembre et nous avons déjà glissé à l’événement culturel 
majeur qu’est la Fête des vendanges. C’est un événement culturel, cela 
fait partie de la tradition du patrimoine et ce n’est pas que de la 
dégustation de vin, encore que cela, dans la définition de l’UNESCO, 
participe aussi de la culture. Il faut ajouter le festival international de la 
marionnette en octobre ou novembre. Cela fait beaucoup. Que viendrait 
faire une fête de la culture en plus ? C’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes dit que nous allions positionner cet événement 
rassembleur avec un événement déjà existant pour lui donner une 
dimension plus grande, un impact plus fort et nous avons pris l’option, 
cette année, de tester cela avec le NIFFF, qui draine beaucoup de 
monde, malgré un public un peu ciblé, qui a une ouverture sur le Jardin 
anglais. Nous voulons faire une ouverture dans la zone piétonne, autour 
du Temple du Bas, du parvis de l’Hôtel-de-Ville et de la Maison du 
concert et d’en faire une fête populaire plus large qui touche un autre 
public. 
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J’en viens au prix culturel de la Ville. Le but de ce prix c’est d’être une 
récompense pour une action déjà faite, par des artistes ou un artiste, et 
pour se démarquer des autres prix existants, nous avons innové en 
faisant une récompense pour un ou des artistes qui, dans leur création, 
intégreraient une innovation technologique ou une découverte 
scientifique contemporaine, ce qui cible beaucoup plus. Nous voulons 
remettre ce prix tous les deux ans, pour mettre un peu de suspense et 
pour en faire, à chaque fois, un événement. Nous avons augmenté le 
montant du prix, nous avons 5'000 francs au budget chaque année. Si 
nous le donnons tous les deux ans, ce sera 10'000 francs et c’est un prix 
bien doté. Il y aura naturellement un jury et, pour vous faire la 
démonstration qu’il y a tout un potentiel qui est visé par l’intégration de 
nouvelles technologies dans les créations artistiques, vous avez ici une 
création d’un artiste qui se nomme Krähenbühl, c’est une tige et quand 
on la trempe dans l’eau chaude, elle… (rires dans l’assemblée car il ne 
se passe rien !!!) 
 
Ce prix, en le ciblant sur la création de nouvelles technologies, nous 
aimerions clairement marquer l’identité de la Ville de Neuchâtel. Entre la 
sculpture, la musique, la vidéo, le cinéma, les arts de la scène, autant de 
lieux où nous pouvons trouver des innovations technologiques ou 
scientifiques qui fonctionnent. 
 
Au sujet des locaux de répétition, c’est un problème lancinant. En ayant 
créé le service Culture et intégration, nous avons regroupé la question 
de la gestion de toutes les infrastructures que la Ville gère en matière 
culturelle. Cela va de la Collégiale au Temple du Bas, en passant par la 
Maison du concert, la Case à chocs, ce sont tous des lieux culturels qui 
sont à disposition de la Ville. Nous en avons encore d’autres et l’idée est 
que dans ce service, nous allons développer une action pour utiliser au 
mieux ce qui existe, réformer ce qu’il y a lieu de l’être et aller à la pêche 
aux opportunités qui existent sur le marché du logement et réfléchir 
aussi avec d’autres communes aux possibilités de trouver des solutions. 
Pas de baguette magique, mais la ferme volonté de trouver des solutions 
qui permettent de résoudre le problème des locaux de répétition. 
 
Au sujet de la crainte de voir la paperasse augmenter dans le traitement 
des dossiers, évidemment que notre but n’est pas de noyer les acteurs 
culturels dans le papier et d’en faire un instrument bureaucratique qui 
noie toute créativité. Cela dit, dans bien des domaines, dans bien 
d’autres instances auxquelles les acteurs culturels doivent s’adresser 
pour obtenir des financements publics, on leur demande toute une série 
de choses, de questions, de documents que nous demanderons aussi à 
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Neuchâtel et que nous ne demandions pas systématiquement avant. 
Monter un bon dossier pour la Ville de Neuchâtel est aussi le sésame 
pour accéder à des financements auprès de tiers ou du Canton ou 
d’autres organismes comme la Loterie Romande ou même la 
Confédération avec qui nous avons discuté de cela et qui connait nos 
critères, qui les apprécie et nous remercie de faire ce travail en amont 
car cela lui permettra de se positionner plus facilement. 
 
M. Olivier Forel ajoute : 
 
- Je profiterai pour dire, à propos des locaux de répétition que, du 
moment que nous attendons sous peu un rapport sur la jeunesse, à 
l’instar de l’UNESCO qui met dans la culture la vigne, que nous avons un 
petit problème qui est récurrent partout, pas seulement à Neuchâtel. On 
va élargir le panel de ces locaux possibles par le regroupement dans un 
nouveau service, mais cela touche aussi d’autres départements et 
j’aimerais bien que, pour l’élaboration de ce rapport et les questions qui 
touchent la problématique des locaux, on envisage aussi d’aller voir 
transversalement dans d’autres services, quels locaux pourraient être 
disponibles. J’en profite pour dire qu’il y a déjà quelques années, j’avais 
appris qu’il y avait un hôpital enterré qui se trouve à Serrières. Il pourrait 
abriter, par exemple, des batteurs fous furieux qui ne trouvent pas de 
locaux. Quand on voit un budget de 10'000 francs annuel pour un prix de 
la culture, que paierait un groupe de rock pour la location de sa salle ? 
Voilà au sujet de cet hôpital que nous avons redécouvert car il était 
tellement bien enterré qu’on avait perdu la clé. Il y a probablement là dix 
locaux au minimum que l’on pourrait utiliser à très moindres frais et je 
vous prie de prendre en compte dans le futur rapport toutes les 
possibilités de locaux qui existent partout dans les autres services. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je tiens à assurer le Directeur de la culture de ma pleine solidarité car il 
a été victime d’un phénomène que ceux d’entre vous qui travaillent dans 
la technique connaissent bien et qui s’appelle, « l’effet démo » qui veut 
qu’une démonstration ne fonctionne jamais au moment où elle doit être 
faite. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il passe au vote et le Conseil général prend acte du rapport 
d’information par 38 voix sans opposition ni abstention. 
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  INFRASTRUCTURES 
ET ENERGIES 

13-201 

 

Rapport d’information de la Commission 
spéciale des énergies au Conseil général 
concernant la centrale à gaz de Cornaux 

(Du 5 février 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Dans le prolongement de la séance d'information du 3 octobre 2012 
réunissant les commissions spécialisées des 3 villes, et à la demande de 
plusieurs commissaires, notre commission a siégé mardi 27 novembre 
2012 sous la présidence de M. Nicolas de Pury. 
Rappelons que des conseillers communaux des 3 villes, membres de fait 
du Conseil d'administration de Viteos SA, nous ont proposé une 
participation financière de Viteos SA dans la construction d'une centrale 
thermique à gaz à cycle combiné (CCGT) à Cornaux, plus 
communément nommée centrale à gaz Cornaux II. 

L'objectif de cette séance était, d'une part, de prendre position au sujet 
de la construction d'une centrale à gaz à Cornaux et, d'autre part, de se 
prononcer sur une participation de Viteos SA au capital-actions de la 
nouvelle société. 

Compte tenu des enjeux et de l'importance du projet, la Commission 
spéciale des énergies a souhaité informer le Conseil général de ses 
décisions par le biais du présent rapport. 

Les réflexions, discussions et remarques formulées lors de cette séance 
sont présentées en annexe à ce rapport d'information. 
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2. Commission spéciale des énergies (commission du Conseil 
 général) 

Notre commission a siégé le mardi 27 novembre 2012, sous la 
présidence de M. Nicolas de Pury. Le Bureau de la commission a été 
complété comme suit: Mme Martine Docourt Ducommun, vice-présidente 
et M. Félix Gueissaz, rapporteur. 

3. Commission consultative des énergies et de l'eau (commission 
 du Conseil  communal) 

La première partie de la séance s'est déroulée avec la commission 
consultative des énergies et de l'eau. Il a été décidé que les deux 
commissions siégeraient ensemble au début de la séance jusqu'à la 
présentation des enjeux énergétiques puis de la discussion générale. 
Ensuite, chaque commission siégerait de son côté. 

4. Représentants Viteos SA et intervenants 

Le Conseil communal était représenté à cette occasion par M. Pascal 
Sandoz et Mme Christine Gaillard, membres du Conseil d'administration 
de Viteos SA. 
Les intervenants ont été M. Christian Trachsel, délégué à l'énergie de la 
Ville de Neuchâtel et Mme Josette Frésard, directrice générale de la 
société Viteos SA. 

5. Prise de position de la commission concernant le projet de 
 construction de la centrale thermique de Cornaux II 

La commission émet un préavis négatif à la construction de Cornaux II 
par 10 voix contre et 3 abstentions. 

6. Prise de position de la commission concernant la participation 
 de Viteos SA à ce projet 

La commission préavise négativement une participation de Viteos SA à 
Cornaux II, par 10 voix contre, 2 pour et 1 abstention. 

7. Communication des prises de position de la commission 

Il est décidé, par 9 voix pour et 3 contre, qu'un rapport d'information 
concernant ces deux sujets sera adressé par la commission à l'intention 
du Conseil général. 
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8. Conclusion 

Précisons pour conclure que cette séance a eu pour mérite de permettre, 
avec les arguments des uns et des autres, une grande qualité d’échange 
des différents points de vue.  

C'est dans cet esprit que la Commission spéciale des énergies invite le 
Conseil général à adopter ses remarques et ses préavis en prenant acte 
du présent rapport d'information et de son annexe. 

Neuchâtel, le 5 février 2013 
 
 
 AU NOM DE LA COMMISSION SPECIALE DES ENERGIES 
 
 Le président,    Le rapporteur, 
 
 Nicolas de Pury    Félix Gueissaz 
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     ANNNEXE       
 

au rapport d’information de la Commission spéciale des énergies 
au Conseil général concernant la centrale à gaz de Cornaux 

1. Rappel de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, 
 soumise à consultation jusqu'au 31 janvier 2013 (source OFEN) 

En complément de la présentation succincte du 3 octobre dernier à la 
Vue-des-Alpes, rappelons ci-dessous la stratégie du Conseil fédéral: 

Le Conseil fédéral souhaite continuer de garantir une sécurité élevée de 
l'approvisionnement énergétique en Suisse, mais sans le nucléaire à 
moyen terme.  
C'est ce qu'il a décidé le 25 mai 2011. 

Les centrales nucléaires actuelles seront mises à l'arrêt à la fin de leur 
durée d'exploitation et ne seront pas remplacées. 

Afin de garantir la sécurité d'approvisionnement, le Conseil fédéral table, 
dans le contexte de sa nouvelle stratégie énergétique 2050; 
• sur des économies accrues (efficacité énergétique), 
• sur le développement de la force hydraulique, 
• sur le développement des nouvelles énergies renouvelables, 
• et, au besoin, sur la production d'électricité à base de combustible 
 fossile (installation de couplage chaleur-force, centrales à gaz à 
 cycle combiné), 
• ainsi que sur des importations. 

Il s'agira par ailleurs de développer rapidement les réseaux d'électricité 
et d'intensifier la recherche énergétique. 

2. Enjeux énergétiques de la centrale de Cornaux II, par 
 M. Christian Trachsel, délégué à l'énergie 

Trois volets à cette présentation: le bilan énergétique du pays, quelques 
chiffres concernant Cornaux II et les alternatives à Cornaux II. 

La consommation énergétique en Suisse augmente régulièrement 
depuis les années 1950, elle se répartit en: 
• 23% d'électricité,   
• 33% de carburants,   
• 44% de combustibles pétroliers. 
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• 53,7% provient de l'hydraulique (à accumulation ou au fil de l'eau) 
Origine de la production d'électricité en Suisse en 2011: 

• 40,7% du nucléaire, 
•   5,6% du thermique classique. 

D'une manière générale, la Suisse exporte annuellement de l'électricité. 
Par contre, l'analyse mensuelle de la consommation d'électricité montre 
que pendant 6 mois par année, soit de novembre à avril, la Suisse 
importe de l'électricité. 

• Sa puissance prévue: 420 MW, soit un peu plus que la centrale 
 nucléaire de Mühleberg(373 MW) 

Cornaux II en bref... 

• Production d'électricité prévue: 2'100 GWh/an 
• Emission de CO2: 780'000 t/an, soit annuellement l'équivalent de 
 l'ensemble  des émissions produit par le canton de Neuchâtel. 

• Supprimer les chauffages électriques sur l'ensemble du pays, qui 
 représentent 20% de la consommation électrique en hiver, soit 
 l'équivalent des 3 centrales  nucléaires suisses les plus anciennes. 

Les alternatives à Cornaux II 

• Supprimer les productions d'eau chaude sanitaire électrique dans 
 le pays. 
• Promotion des pompes à chaleur conditionnées à une production 
 d'électricité par couplage chaleur-force (CCF), ou par énergie 
 renouvelable. 
• Promotion des voitures électriques conditionnées à une production 
 d'électricité par CCF ou par énergie renouvelable. 
• Promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 
• Promotion des énergies renouvelables. 

3. Composition de l'actionnariat de VITEOS SA, selon convention 
 d'actionnaires 
 Ville du Locle:    15,65 % 
 Ville de la Chaux-de-Fonds: 36,75 % 
 Ville de Neuchâtel:  47,60 % 
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4. Composition de l'actionnariat du Groupe E (source groupe E) 
 Etat de Fribourg     78,545 % 
 BKW FMB Energie :    10% 
 Groupe E (propres actions)     5,518% 
 Etat de Neuchâtel :      1,797 % 
 Viteos SA :        2,551% 
 Communes neuchâteloises     0,836 % 
 Banque cantonale neuchâteloise :    0,364% 
 Copropriétaires Société électrique 
 du Val-de-Travers :      0,096% 
 (total parts neuchâteloises :      5,644%) 

5. Position de la direction de Viteos SA, par Mme Josette Frésard 
Quels sont les arguments qui doivent nous encourager à promouvoir une 
participation de Viteos au sein du capital-actions de la future centrale 
Cornaux II ? 
• Pour Viteos, c'est un grand avantage que de pouvoir participer à la 
 réflexion du développement de ce projet, depuis « l'intérieur », 
• de pouvoir participer aux décisions, d'être un acteur actif dans ce 
 qui sera la plus grande centrale de production d'électricité du 
 canton, 
• Viteos, qui a déjà une grande expérience de chauffage à distance 
 en ville de Neuchâtel, estime avoir les compétences pour 
 envisager de se charger de l'exploitation du chauffage à distance 
 qui sera mis en place par la centrale Cornaux II. 

Mme Frésard nous rend attentif à deux points particuliers qu'il y a dans 
la problématique de Cornaux II: 
• la décision de construire ou de ne pas construire Cornaux II, en 
 fonction de la politique énergétique de la Suisse et surtout la 
 manière dont on devra compenser les émissions de CO2 
• l'obtention d'un permis de construire, sujet totalement indépendant 
 du point cité ci-dessus. 
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6. Discussion générale 

6.1 Réflexions, questions et remarques concernant la politique 
 énergétique, la stratégie de marché et le choix du site de 
 Cornaux : 
• Plusieurs intervenants insistent sur le fait de savoir si politiquement 
 aujourd’hui, alors que tous les acteurs parlent d'économie 
 d'énergie, d'efficacité énergétique, de promotion des énergies 
 renouvelables, est juste pour le canton de Neuchâtel de mener 
 une réflexion pour construire une centrale thermique de 
 production d'électricité équivalente à celle que l'on souhaite fermer 
 (Mühleberg) ? 
• Le projet de la centrale à Cornaux est un enjeu national au niveau 
 de la  production d'électricité. Au vu de l'évolution du dossier au 
 niveau de la Confédération, ne serait-il pas judicieux d'attendre 
 avant de prendre des décisions ? L'urgence dans ce dossier 
 paraît toute relative. 
• Pour plusieurs commissaires, si Cornaux II n'est pas une priorité 
 absolue au niveau suisse, pourquoi le serait-elle au niveau du 
 canton de Neuchâtel ? 
• La question de base est posée : y a-t-il un réel besoin au niveau 
 suisse d'une centrale comme Cornaux II ? 
• Si Viteos a les moyens financiers d'entrer dans le capital-action de 
 Cornaux II, ne vaudrait-il pas mieux investir tout ou partie de ces 
 moyens dans les économies d'énergie et l'efficience énergétique? 
• Comment la ville de Neuchâtel, Cité de l'énergie, peut-elle 
 promouvoir la construction d'une centrale à gaz alors qu'elle est 
 encore loin d'avoir fourni tous les efforts nécessaires dans les 
 économies d'énergie ? De nombreux projets favorisant les 
 énergies renouvelables sont par ailleurs en cours de discussion. 
• La consommation électrique en suisse continue d'augmenter. Avec 
 l'objectif de la fermeture des centrales nucléaires à l'horizon 2035, 
 nous nous devons de  développer de nouvelles sources d'énergies. 
• Cornaux II est-elle vraiment une alternative si l'on souhaite 
 démontrer une volonté de sortir du nucléaire ? 
• L'utilité de l'électricité produite à Cornaux serait intéressante pour 
 les Neuchâtelois, puisque l'énergie consommée serait proche du 
 lieu de production. Un autre avantage est l'emplacement de 
 Cornaux par rapport aux lignes de transport d'électricité. 
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• Les calculs sont faits sur un fonctionnement théorique de 
 5'000 heures par année. Si certains paramètres sont connus, il 
 reste  beaucoup d'inconnues à ce jour. La rentabilité de la future 
 centrale n'est pas garantie. 
• Rappelons qu'au niveau international, l'offre des électrons est 
 importante et très bon marché (5 cts le kWh). De plus, des 
 centrales thermiques fonctionnelles sont à l'arrêt (par ex. en 
 Allemagne). Comment l'électricité  produite à Cornaux trouvera-t-
 elle alors preneur ? 
• Risque de pénurie ? En prenant un cas extrême, suite à l'accident 
 nucléaire de Fukushima en mars 2011, le Japon a fait la preuve 
 qu'en cas de crise, on est capable de réduire de 30% sa 
 consommation d'électricité en prenant des mesures sévères. 

6.2 Réflexions, questions et remarques concernant la 
 compensation des émissions de CO2 
• Des commissaires s'expriment sur la pertinence des compen-
 sations des émissions de CO2. Actuellement, il est admis que 
 l'objectif est atteint s’il y a une compensation totale. 
 La question est de savoir si la compensation ne devrait pas être 
 plus élevée. En effet, peut-on considérer comme acceptable les 
 émissions de CO2 actuelles ? 
 La réponse est non puisqu'il nous faut revenir au minimum – pour 
 ne pas dire impérativement – au niveau des émissions des 
 années 1990 ! 
• La compensation des émissions de CO2 est l'un des problèmes 
 majeurs de la future centrale. 
 Dès le 1er janvier 2013, 50% des émissions devront être 
 compensés en Suisse, et 50% à l'étranger. On ne sait pas 
 aujourd’hui quel sera le pourcentage et après quelles négociations 
 celui-ci sera attribué à Cornaux II. 

6.3 Réflexions, questions et remarques concernant la 
 participation de Viteos dans le capital- actions de Cornaux II 
• La participation prévue de 5% au capital-actions de Cornaux II, 
 avec un siège au conseil d'administration, est-elle d'une 
 quelconque utilité, sachant que le  groupe E est très majoritaire? 
• Il est relevé qu'un taux minoritaire de 5% est semblable à la 
 participation des  différentes collectivités neuchâteloises au sein du 
 groupe E et le peu d'influence qui en découle est souligné pour les 
 détenteurs minoritaires. 
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• Les parts «neuchâteloises» au sein du groupe E sont déjà à 
 hauteur de 5,644%. Faut-il nécessairement que Viteos devienne 
 partenaire de Cornaux II? 
• Quelle est l'utilité de participer dès le départ au projet de Cornaux II? 

6.4 Réflexions, questions et remarques concernant la 
 problématique du chauffage à distance de Cornaux II 
• Qui doit avoir la responsabilité de ce projet de chauffage à distance? 
 Le groupe E, Viteos ou un autre partenaire ? 
• Est-il nécessaire, dès le départ, de participer à la réflexion d'un 
 chauffage à distance? 
• Viteos est-il vraiment l'expert, dans le bas du canton, du chauffage 
 à distance ? La question est posée. 
• Le financement du chauffage à distance est-il déjà projeté ? 
 Plusieurs commissaires doutent en l'état du projet et de sa 
 faisabilité (distribution sur Bienne ou Neuchâtel ? La distance à 
 couvrir entre la production d'énergie et les utilisateurs est très 
 importante). 
• Le chauffage à distance ne se mettra en place que 
 progressivement et il faudra des années avant d'obtenir un réseau 
 de chauffage à distance performant. 
 Si l'on considère qu'une centrale à gaz a une durée de vie de 20-
 25 ans, cela veut dire qu'à terme, la centrale deviendra 
 indispensable pour fournir du chauffage à distance avant 
 même de fournir de l'électricité ! 
 Nous nous trouvons devant le risque où l'on va devoir prolonger la 
 vie d'une centrale thermique pour fournir de la chaleur en priorité 
 pour un réseau CAD. 

Pour conclure ces discussions, l'ensemble de la commission partage 
l'avis que d'une manière générale, la promotion de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie doit être la priorité avant 
d'envisager une construction d'une nouvelle centrale thermique à gaz. 

Certains commissaires souhaitent néanmoins rester attentifs à l'évolution 
du dossier et à ne pas refuser toute idée de participation de Viteos - 
même modeste – si la construction de la centrale devait finalement avoir 
lieu. 
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13-201 
 
 
 
 
 

Rapport d’information de la Commission 
spéciale des énergies concernant la 

centrale à gaz de Cornaux 
(Du 5 février 2013) 

 
 
 
 

M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Motion d’ordre. Le rapport 13-201 est présenté comme le rapport de la 
Commission spéciale des énergies alors qu’en réalité il s’agit du rapport 
du Bureau de cette commission. En effet, la commission n’a, à aucun 
moment, formellement adopté ce rapport. N’étant pas d’accord avec la 
teneur du rapport et de son annexe qui en fait partie intégrante, plusieurs 
membres du groupe PLR souhaitent déposer un rapport de minorité. A 
ce propos. L’article 129, alinéa 2 de notre règlement communal précise : 
« Les principes et arguments d’un rapport de minorité doivent être 
annoncés au plus tard lors de l’adoption du rapport principal ». Cet 
article démontre, si besoin est, qu’il existe bien une règle qui précise que 
tout rapport d’une commission doit impérativement être adopté par ladite 
commission avant toute transmission ou publication. Etant donné le 
dépôt du rapport par le Bureau, sans adoption formelle par la 
commission, nous ne voyons pas quand et comment notre rapport de 
minorité pourra être déposé afin d’être pris en compte. Il y a donc un vice 
de forme évident et, par conséquent, nous exigeons que le rapport 13-
201 soit retiré de l’ordre du jour pour permettre à la commission de 
travailler sereinement, en conformité avec notre règlement et dans le 
respect des minorités.  
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Plusieurs choses. Nous avons siégé à fin novembre 2012, nous avons 
préavisé, de manière très claire, par 10 voix contre, la construction de 
Cornaux, aucune voix pour et 3 abstentions notamment. Il n’y a donc pas 
lieu de faire un rapport de minorité à ce sujet. Cela n’a pas été demandé 
lors de ce débat qui a duré près de trois heures… 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, souhaite poser une question à 
l’orateur qui poursuit son propos tandis que le président rappelle que 
c’est lui qui donne la parole aux conseillers généraux… Le président 
interrompt alors l’orateur avec la cloche… 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, s’adresse alors à M. de Pury : 
 
- Je vous ai posé une question purement formelle. Vous entrez déjà 
dans le fond de la question, ce n’est pas ce que je souhaite. J’aimerais 
juste savoir si, en effet, cela s’est passé de cette manière ? 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Nous avons été mandatés. Le Bureau a été clairement mandaté, le 
rapporteur-président et nous avons bien sûr invité la troisième personne 
du Bureau, Mme Docourt, à participer à ce rapport, tout en négociant 
avec la Chancellerie pour la procédure, pour savoir comment faire en 
tenant compte du règlement. Et dans ce règlement, il est dit que nous 
pouvons apprécier et nous avons été mandatés par la commission pour 
vous proposer ce rapport, sachant qu’il s’agit de trois préavis avec un 
vote et qu’il est aberrant maintenant de revendiquer un rapport de 
minorité par rapport au vote que nous avons émis. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- M. de Pury, vous comprenez que, si on s’en tient au texte du 
règlement, il aurait été difficile de pouvoir annoncer un rapport de 
minorité si le rapport principal n’était pas connu. C’est la raison pour 
laquelle j’invite le Bureau du Conseil général à me rejoindre dans la salle 
de la Charte et je suspends la séance jusqu’à 21 heures. 
 
A la reprise des débats, le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Le Bureau du Conseil général s’est posé la question de savoir, au vu 
des éléments qui ont été soulevés par M. Zimmerli, si le rapport 
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d’information devait être maintenu à notre ordre du jour. A la question de 
savoir s’il devait être maintenu, le Bureau a répondu par l’affirmative. Il 
invite donc la commission et les commissaires de cette commission à en 
rediscuter éventuellement au sein de la commission, mais surtout à être 
attentifs aux problèmes d’organisation ou au renvoi éventuel que cela 
pourrait avoir et ce que cela pourrait impliquer sur les éventuels rapports 
de minorité. Nous pouvons donc passer à l’étude de ce rapport.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le Conseil communal souhaite vous communiquer sa position afin que 
vous disposiez de tous les éléments nécessaires à votre réflexion, non 
pas la position sur votre rapport ni celle sur la méthode que vous avez 
choisie, mais sur sa position concernant la centrale de Cornaux. C’est à 
la demande du conseil d’administration de Viteos que les commissions 
Energie des Conseils communaux et des Conseil généraux des trois 
villes ont été informés et consultés. La Commission spéciale des 
énergies a fourni le rapport que vous traitez présentement et s’est 
prononcée sur l’opportunité de construire une centrale et, le cas échéant, 
sur la participation de Viteos à y adhérer. Quant à celle du Conseil 
communal, elle en a fait de même. Les conclusions de cette commission, 
que vous n’avez pas, sont les suivantes : 
 

• A la question faut-il construire Cornaux II ? La commission a 
répondu favorablement par 2 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. 
Les membres ont émis les commentaires suivants : 

o Pour certains la décision devrait être différée, pour d’autres 
ce n’est pas la question, pour d’autres encore il n’y a pas de 
solution alternative et Cornaux II est indispensable. 

• A la question Viteos doit-elle participer au projet ? La commission a 
répondu favorablement à l’unanimité. Elle a émis les 
recommandations suivantes : 

o Négocier les conditions les plus favorables possibles 
concernant les procédures décisionnelles au sein du conseil 
d’administration des futures sociétés d’exploitation de 
Cornaux 2 et du chauffage à distance. 

o Négocier une fourchette de prix d’achat de l’énergie afin de 
limiter les prix s’ils partaient à la hausse. 

o Eviter d’être liés concernant les prix de l’énergie nécessaire 
au CAD. 

o Cornaux II devrait servir de régulateur aux énergies 
renouvelables et pas uniquement être fournisseur d’énergie 
de base. 
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Notre Conseil a pris l’option suivante : 

• Nous rappelons tout d’abord que notre pays a pris la décision de 
sortir du nucléaire, décision par ailleurs anticipée par les Autorités 
cantonales, par décret concernant l’avis du Canton de Neuchâtel 
sur la demande d’autorisation générale pour le renouvellement des 
centrales nucléaires du 29 mars 2011. Cette sortie est 
conditionnée au développement des énergies renouvelables.  

• Notre Canton, notre Ville et Viteos se sont engagés à développer 
ces énergies. Plus de 120 millions de francs sont planifiés par 
Viteos pour le développement des énergies renouvelables. 

• Notre Conseil est conscient qu’il ne sera pas facile de trouver des 
solutions pour la période de transition que devra être franchie entre 
la fin du nucléaire et une production suffisante d’énergies 
renouvelables couplées à des économies d’énergie. Toutefois, il 
est aussi conscient que de proposer pour cette période transitoire, 
une centrale à énergie fossile produisant du C02 n’est pas une 
voie optimale. Même si le C02 doit être, pour toute construction de 
cette nature, entièrement compensé. 

• Essentiellement pour cette raison, il a décidé de ne pas soutenir la 
construction d’une centrale énergétique à gaz à Cornaux et, par 
conséquent, il invite Viteos à ne pas s’engager à participer au 
capital de Cornaux II. 

 
Cette décision, notre Conseil l’a assortie des trois actions fondamentales 
suivantes, à inscrire dès à présent et pour le long terme : 
 

1. Poursuivre son action en faveur des économies d’énergie et son 
aide aux énergies renouvelables, notamment dans le domaine du 
photovoltaïque. 

2. Soutenir sans réserve Viteos dans son programme de 
développement des énergies renouvelables. 

3. Tout mettre en œuvre pour que les 0,5 centimes par kWh, destinés 
aux énergies renouvelables soient maintenus dans la future loi sur 
l’approvisionnement en énergie, la LAPEL cantonale. 

 
La ligne du Conseil communal est donc claire : nous nous engageons 
dans cette direction, même si le chemin, de toute évidence, sera ardu. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt et satisfaction du 
rapport d’information. Nous tenons à exprimer notre volonté d’un signal 
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fort lancé par la Ville de Neuchâtel en matière de politique énergétique : 
non, nous ne voulons pas du projet de centrale à gaz de Cornaux et non 
également à une prise de participation par Viteos au capital de la société 
qui construira et exploitera la centrale si elle devait se faire un jour. Une 
telle prise de position est non seulement cohérente, par rapport à l’action 
de notre Ville, Cité de l’énergie et à notre attachement au principe du 
développement durable et de notre responsabilité à l’égard des 
générations futures, mais elle est également nécessaire si l’on veut enfin 
parvenir à un changement de paradigme sur la question énergétique. Il 
faut désormais arrêter de prétendre sans cesse que le recours aux 
énergies fossiles, en particulier le développement de centrales à gaz, est 
la seule alternative réaliste à la sortie du nucléaire voulue par notre pays 
et que nous soutenons sans réserve. En effet, des solutions durables, il 
en existe, pour peu que nous fassions enfin preuve d’une véritable 
volonté politique. 
 
On peut citer le développement massif de la production d’énergie 
photovoltaïque, d’énergie géothermique également, la production et la 
promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, la 
suppression des chauffages électriques ou encore l’interdiction de la 
production d’eau chaude sanitaire électrique. Il y a encore bien d’autres 
exemples que je  ne citerai pas. Pour penser global, c’est bien connu, il 
faut agir local, d’où la nécessité de s’engager déjà de manière claire et 
concrète à notre échelon communal et cantonal. 
 
Passons donc enfin des idées aux actes et c’est bien ainsi que nous 
tenons à le faire en prenant acte du préavis de la Commission des 
énergies. Je relève aussi que l’annexe au rapport de notre commission 
tend à attacher beaucoup d’importance aux économies d’énergie. C’est 
bien sûr important, mais il ne faut pas, pour autant, perdre de vue 
l’absolue nécessité de développer prioritairement d’autres modes de 
production d’énergie renouvelable. Pour le groupe socialiste, dire non à 
la centrale à gaz de Cornaux c’est aussi marquer notre attachement à 
valoriser le grand potentiel de notre canton et ce potentiel ne se trouve 
définitivement pas dans le développement d’énergies fossiles qui 
appartiennent au passé. Bien au contraire, notre potentiel se trouve dans 
les exceptionnelles compétences technologiques et dans notre 
positionnement, nationalement, voire internationalement reconnu comme 
pôle d’excellence en matière de microtechnique et de technologie 
solaire. Avec Microcity, le CSEM ainsi que les laboratoires de 
technologie photovoltaïque, Neuchâtel, ville et canton, ont vraiment une 
carte majeure à jouer et il s’agit de ne pas manquer le coche.  
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Le groupe socialiste a la conviction que Neuchâtel doit continuer à se 
démarquer dans le domaine des nouvelles énergies et de l’économie 
verte. Nous tenons là véritablement de quoi ouvrir une nouvelle ère de 
prospérité et de développement pour notre région en créant des emplois 
et de nouvelles richesses. Comme nous l’avions déjà affirmé, notre Ville 
a non seulement les moyens, mais le potentiel pour devenir une véritable 
capitale suisse, voire européenne de l’énergie solaire.  
 
Pour revenir au rapport, le groupe socialiste tient à faire part d’une 
importante préoccupation. Nous craignons en effet que, malgré la prise 
de position claire et nette du Conseil communal et de notre Autorité, 
Viteos, respectivement son conseil d’administration, prenne finalement 
une décision contraire. Cela serait fâcheux en sachant que la Ville de 
Neuchâtel est, avec une participation de 47,6 %, l’actionnaire le plus 
important de Viteos. Il serait ubuesque que notre volonté soit purement 
et simplement ignorée. Dans un tel cas de figure, si, par malheur cela 
devait arriver, le groupe socialiste serait amené à revoir sa position en 
lien avec la participation et la gouvernance de telles sociétés dont notre 
Ville est actionnaire. 
 
S’agissant enfin de ce hiatus sur le processus d’adoption, il s’agit selon 
nous d’un malentendu plus que d’autres choses et notre groupe regrette 
que cela fasse passer le contenu au second plan. La commission avait 
en effet délégué la rédaction et l’adoption de ce rapport à son bureau, vu 
qu’il s’agissait de rendre compte d’éléments purement factuels et 
d’objectifs sur lesquels les groupes auraient ensuite l’occasion de se 
prononcer en toute subjectivité. Alors, à l’avenir, il serait préférable que 
tout rapport de commission soit validé par l’ensemble de ses membres 
bien que les commissions restent libres de leur propre organisation. Mais 
ne dramatisons pas la situation pour cette fois. Au vu de ce qui précède, 
le groupe socialiste prendra acte du rapport ainsi que de son annexe à 
l’unanimité. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous aimerions rappeler en préambule que la construction d’une 
éventuelle centrale à gaz à Cornaux n’est pas du ressort de notre Ville et 
donc encore moins de Viteos. La question de base qui était posée à 
notre commission était donc de savoir, si cette centrale devait un jour 
être construite, quelle était notre position concernant une participation de 
Viteos au projet ; je tiens à le préciser. Je précise également que le PLR 
ne se battra pas pour qu’une nouvelle centrale à gaz voie 
impérativement le jour à Cornaux. Mais, dans le contexte de la sortie du 
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nucléaire, si  un passage temporaire par le gaz devait être décidé  par la 
Confédération, alors Cornaux pourrait représenter une solution 
pragmatique qu’il serait désolant de balayer par pur dogmatisme, ceci 
d’autant plus qu’une centrale existe déjà à cet endroit. 
 
Que l’on soit totalement contre ce projet ne doit pas empêcher la 
commission de travailler correctement et surtout dans le respect des 
règles qui sont les nôtres. Comme cela a déjà été mentionné, l’article 
129 de notre règlement précise qu’une commission doit formellement 
adopter un rapport et ceci notamment pour permettre le dépôt d’un 
rapport de minorité. Il s’agit donc bien d’une règle et pas d’un usage 
comme certains commissaires ont tenté de le dire pour rattraper le tir. 
 
En publiant ce rapport de commission, le bureau a clairement 
outrepassé ses prérogatives et enfreint une règle fondamentale du 
fonctionnement de nos commissions. Le non-respect du règlement est 
flagrant, pourtant le bureau a décidé de passer outre en conservant cet 
objet à l’ordre du jour, nous le déplorons. C’est montrer bien peu de 
respect envers nos institutions et les membres de la commission. 
 
Cela dit, même si ce rapport n’a aucune légitimité, permettez-moi de 
m’exprimer sur la forme et le fond. Outre l’aspect réglementaire, c’est 
également le contenu du rapport et de son annexe qui nous pose 
problème. Les prises de position mentionnées aux points 5 et 6 du 
rapport sont claires et démontrent, en tous cas pour la majorité de la 
commission, un rejet du projet de centrale et de la participation de 
Viteos. Toutefois, un rapport qui se veut d’information se doit de refléter, 
de manière correcte et objective, les discussions qui ont eu lieu en 
mentionnant notamment certaines nuances et réflexions n’allant pas 
forcément dans le sens de la position majoritaire de la commission. Or, 
force est de constater que ce rapport se transforme au fil des pages en 
véritable réquisitoire anti-Cornaux. Les aspects politiques ou toutes les 
remarques et nuances pragmatiques ou factuelles n’allant pas dans le 
sens souhaité sont curieusement absents du rapport. Nous n’acceptons 
pas cette manière de faire. Ces manques, que nous qualifierons 
diplomatiquement d’oublis, sont multiples. En voici quelques-uns pour 
illustrer le propos. 
 
Au niveau politique, lorsque la commission s’est réunie, le 27 novembre 
2012, la position favorable de la Ville du Locle à la construction de 
Cornaux II était connue. Or, cette prise de position, dont on ne peut 
nullement douter de l’importance dans l’optique de celle que doit prendre 
Viteos, n’est mentionnée nulle part. En page 8, l’exemple du Japon et de 
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Fukushima est cité pour indiquer qu’une baisse de la consommation 
électrique de 30 % est facile et peut être obtenue, afin de démontrer 
naturellement la non-utilité de la centrale de Cornaux. Or, le chiffre 
exact, d’une part est plus proche de 20 %. Attention à ne pas mélanger 
tous les chiffres, mais il faudrait tout de même avoir l’honnêteté de 
mentionner, car cela a été relevé et dit en commission, comment et 
quels sacrifices ont été demandés aux Japonais pour y parvenir. Les 
coupures électriques sont régulièrement imposées aux habitants et des 
appareils électriques ont été interdits. Outre ces aspects que je 
qualifierais de confort, il aurait surtout été important de préciser que, 
pour compenser le manque résultant de l’arrêt des centrales nucléaires, 
de grosses quantité d’énergie ont été importées de l’étranger et, plus 
important encore dans le contexte de Cornaux, que le Japon a réactivé 
et sollicité massivement ses centrales thermiques et à charbon. 
 
Autre élément, l’arrivée à échéance des contrats d’appel nucléaire 
français dès 2020 ; aucune mention n’est faite dans ce rapport alors que 
nous en avons parlé suite à la présentation de M. Trachsel. Pour rappel, 
ce manque au niveau du nucléaire français représente un tout petit peu 
moins que l’équivalent de la production de nos deux plus grosses 
centrales nucléaires suisses, Gösgen et Leibstadt. Ce manque, il faudra 
bien le combler. Enfin et je terminerai par-là, toujours en page 8, il est 
précisé que la centrale de Cornaux risque fort d’avoir une très faible 
rentabilité, voire ne pas être rentable du tout car, je cite : « Il est possible 
d’acheter de l’électricité bon marché à l’étranger ». Là aussi, car cela a 
été dit en séance, il aurait été correct de préciser d’où provient 
principalement cette électricité bon marché et comment elle est produite. 
Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, sachez que cette électricité est 
produite principalement dans des centrales à gaz et à charbon 
d’Allemagne. Au moment de s’alarmer de la production de CO2 de 
CornauxII pour en refuser la réalisation, il nous semblerait cohérent et 
bien moins hypocrite de refuser tout approvisionnement électrique créant 
exactement les mêmes problèmes, mais ailleurs. Ce ne sont là que 
quelques éléments pour dénoncer le caractère peu objectif du rapport ce 
que nous regrettons. 
 
Oui, nous le regrettons car c’est bien d’objectivité et de pragmatisme et 
non de dogmatisme qu’il nous faudra pour réussir ce virage énergétique, 
véritable défi pour notre société. Pour celles et ceux qui seraient tentés 
d’ignorer cette réalité, les résultats, il y a deux semaines, d’une votation 
dans le canton de Berne à propos de leur approvisionnement 
énergétique, étaient on ne peut plus clairs. 
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Pour conclure et revenir à l’échelle locale, rappelons encore une fois que 
la décision de construire ou non Cornaux II n’est pas du ressort de la 
Ville ou de Viteos. Si Cornaux II devait être construit et que Viteos n’y 
participe pas, cela signifierait tout simplement que Neuchâtel ne serait 
pas représenté dans la société qui exploite la centrale. Nous nous 
trouverons donc alors dans une situation dans laquelle nous aurons tous 
les inconvénients sans avoir le moindre moyen décisionnel d’intervenir. 
Au-delà de la question énergétique, globale et générale, c’est bien ce 
point qui mérite réflexion. Les Villes du Locle et plus récemment celle de 
La Chaux-de-Fonds, ont bien compris cet enjeu puisqu’elles se sont 
prononcées, elles, en faveur de la participation de Viteos et, le cas 
échéant, de la construction de cette centrale.  
 
Etant donné le non-respect de notre règlement et le manque d’objectivité 
dans les arguments développés dans le rapport, le groupe PLR ne 
prendra pas acte d’un rapport qui n’aurait jamais dû lui être soumis et 
vous invite naturellement à en faire de même. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- La position du rapporteur PLR démontre absolument que le désaccord 
formel masque toujours un désaccord de fond puisque, finalement, le 
reproche principal adressé à ce rapport est de ne pas partager l’avis 
manifestement d’une majorité du groupe PLR quant au fait que cette 
centrale à gaz pourrait être opportune et que si elle devait se construire, 
Viteos devrait, à ce moment-là y participer. Je ne me prononcerai pas, 
comme la commission n’avait d’ailleurs pas à le faire, sur les positions 
prises par les autres villes également actionnaires de Viteos. Ce qui 
nous occupe nous, ici, c’est notre proposition. Nous n’allons pas nous 
laisser aller à dire que les deux communes précitées auraient peut-être 
voté autrement si la centrale avait été située aux Eplatures et non pas à 
Cornaux. 
 
On nous taxe d’être anti-Cornaux, nous ne sommes pas du tout anti-
Cornaux, au contraire, nous sommes plutôt pro-Cornaux car les 
habitants de la région ne sont pas très chauds à l’idée de voir encore 
une centrale venir polluer leur paysage et que l’on vienne ainsi doubler 
les émissions de CO2 du canton, juste en créant une nouvelle centrale à 
gaz. Sophisme pour sophisme, c’est vraiment tomber de charibdes en 
Scylla car si sortir du nucléaire veut dire mettre le paquet sur les 
énergies fossiles, nous ne sommes pas sortis du défi énergétique et de 
la non-dévastation de la planète par une exploitation forcée et accrue de 
ses ressources les plus polluantes. Dire que nous achèterions notre 
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énergie en Allemagne et qu’elle est produite par des centrales à gaz ou 
à charbon ne change rien à l’affaire. Ce n’est pas parce que nous en 
ouvririons une à Cornaux qu’on en fermerait une en Allemagne 
subitement. Là aussi, c’est un sophisme que l’on nous fait. De la même 
manière, quand on vient nous parler de sacrifice au Japon. Combien de 
sacrifices sommes-nous prêts à faire ? Combien de coupures 
d’électricité sommes-nous prêts à vivre pour éviter un accident 
nucléaire ? Poser la question c’est déjà y répondre, sophismes là encore 
mais qui finalement ne font pas vraiment avancer le débat et en guise de 
fond, nous sommes plutôt en train de le toucher du côté du PLR et c’est 
fort dommage. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- J’espère que vous n’aurez plus à prendre la cloche que j’ai tenue avant 
vous, je m’en excuse, mais il y avait de quoi être un peu irrité par rapport 
à la tentative de « croche-patte » pour éviter de parler du fond de ce 
rapport. J’interviens également comme président de la Commission des 
énergies car tout se recoupe. Notre groupe est bien sûr favorable à 
prendre acte de ce rapport, à l’unanimité. Comment produire un rapport 
à lire de manière digeste après environ trois heures de discussion, 
abordant des sujets tels que la politique énergétique, les émissions de 
CO2 et leur compensation, une participation financière au sein d’une 
société anonyme et une problématique de chauffage à distance à 
proposer à 15 kilomètres d’un centre urbain ?  
 
Si vous prenez les annexes, en pages 7 et 9 du rapport, la plupart des 
paragraphes qui sont écrits finissent par des points d’interrogation. En 
page 7, par exemple, sur 9 paragraphes, 8 finissent par un point 
d’interrogation. Sur le point 6.3, trois, sur le point 6.4, quatre sur cinq, 
donc il est un peu léger de dire « Je conteste certains points ». J’entends 
ce soir M. Zimmerli qui avait réagi sur la forme, en partie je lui donne 
raison, dire que nous pourrions toujours mieux faire. Mais nous ne 
sommes pas au Grand Conseil où la Chancellerie dispose d’un preneur 
de PV et ensuite, par mail, vous avez un délai pour donner votre accord. 
 
En reprenant les points dont M. Zimmerli dit que ce n’est pas du ressort 
de la Ville, nous ne sommes pas du tout d’accord. Un préopinant l’avait 
dit, la Ville est propriétaire de 47,6 % des parts de Viteos SA et c’est la 
moindre des choses que ce débat puisse avoir lieu et nous l’avons fait 
de manière sereine, d’où ma surprise aussi de votre volonté sous-
jacente de neutraliser la qualité de cette séance qui a eu lieu. Le 
règlement, nous pouvons l’interpréter. Mais, je rappelle que nous avons 
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eu des échanges avec la Chancellerie et, à ce niveau, il a été dit que 
nous pouvions y aller sur ce point-là.  
 
J’ai une question à l’adresse du Conseil communal. La commission du 
Conseil communal s’est prononcée favorablement. Vous avez dit 2 pour, 
0 contre et 3 abstentions. Cela ne fait pas beaucoup quand il y a 12 à 15 
membres et cela veut dire que vous n’aviez pas non plus le quorum. En 
même temps, se prononcer, en soi on peut en parler, mais il faudrait être 
un peu plus précis, à savoir comment des spécialistes invités par le 
Conseil communal, qui ont des intérêts particuliers liés à l’énergie, 
peuvent-ils se prononcer de cette manière ? Il me semble que nous, au 
sein de la Commission des énergies, représentant les citoyens et les 
groupes politiques, nous avons pu voter à 13 membres présents sur 15. 
Trois se sont abstenus pour la première question, c’est donc quasiment 
aussi une unanimité. Mais, je suis un peu mal à l’aise quand vous nous 
dites que la commission du Conseil communal était favorable car il y a 2 
pour et 3 abstentions, car il était peut-être un peu tard et nous n’étions 
plus ensemble, il est vrai, et c’est tant mieux. 
 
Pour reprendre ce qu’avait dit M. Zimmerli, ce n’est pas du ressort de la 
Ville. Oui, c’est du ressort de la Ville de donner notre avis sur la politique 
de Viteos. Après, on peut s’amuser sur la participation et la 
responsabilité des membres du conseil d’administration, qui sont-ils, que 
représentent-ils pourquoi ne se sentent-ils pas appelés à représenter les 
citoyens? C’est un autre problème et c’est bien la problématique de ce 
type de société où, M. Sandoz, vous êtes membre du conseil 
d’administration du Groupe E, membre du conseil d’administration du 
groupe Viteos. Comment pouvez-vous être absolument serein quand 
vous proposez un projet ? Avez-vous un intérêt de la majorité de ce 
conseil ou des citoyens qui prennent une décision ou d’un autre conseil 
d’administration ? Mais cela fait partie des règles du jeu que nous avons 
instaurées entre les sociétés anonymes qui sont avec les collectivités 
publiques. Il y a une espèce de mélange qui n’est pas toujours heureux. 
Quand vous avez repris, ce n’est pas un réquisitoire contre Cornaux, 
M. Zimmerli, c’est plutôt un problème du PLR. Je rappelle que M. Félix 
Gueissaz est membre de votre groupe et qu’il a fait un procès-verbal 
d’une quinzaine de pages et qu’il a fallu restructurer cela et se mettre 
d’accord pour que ce soit un rapport lisible et sympathique. Si cela avait 
été un simple procès-verbal, il n’y aurait pas de discussion, ce serait 
resté au sein de la commission. Voilà la remarque à formuler. Parler du 
Locle cela a déjà été dit, notre rôle c’est de parler de Neuchâtel. Nous 
aurions pu mais, M. Zimmerli, vous n’êtes pas le rapporteur, c’est votre 
collègue de parti qui l’est, donc sur plusieurs pages, c’est difficile d’être à 
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ce point précis. Quand nous parlons du Japon, c’est venu d’un expert de 
la Commission du Conseil communal qui a donné un exemple d’un 
accident grave et on ne va pas s’étaler là-dessus en disant que le Japon 
a pu faire face. Evidemment, cela fait mal de partout, mais de montrer 
qu’en cas extrême, on pouvait aussi avoir à réagir et que ce n’était pas le 
black-out total. Concernant le nucléaire français, on peut en parler. Cela 
a été dit partiellement, c’est vrai, une phrase aurait pu être mise dans les 
annexes. Concernant le prix de l’électricité, une centrale thermique c’est 
du charbon, du pétrole ou du gaz, mais en Allemagne, il y a des 
centrales thermiques qui ne fonctionnent pas, qui sont prêtes à 
fonctionner et qui ne coûtent pas cher. Ce serait évidemment plus 
intelligent pour nous que cela coûte très cher, car cela sera très cher de 
le faire ici, mais ce sera toujours du charbon, du pétrole ou du gaz qui 
seront brûlés ailleurs si nous importons de l’électricité. Evidemment, sur 
le fond de la question, « Cornaux », ce n’est pas pour brûler du gaz, 
c’est pour faire de l’électricité et avoir du chauffage à distance. 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Je tiens juste à préciser une chose, je n’ai jamais dit qu’il n’était pas de 
la responsabilité de la Ville de ne pas chercher à influencer la décision 
de Viteos. Ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est simplement que la décision 
de construire CornauxII n’était pas du ressort de la Ville et donc, encore 
moins, de Viteos. J’espère que nous sommes d’accord, sinon nous 
n’avons pas entendu les mêmes explications. Pour revenir à la question 
réglementaire, en général je déteste les règlements, mais là, en 
l’occurrence, il y a un problème. Je ne peux pas considérer et je n’arrive 
pas à comprendre ce que je viens d’entendre. Un règlement n’est pas 
fait pour être interprété, comme vous le dites, quand c’est aussi clair que 
cela. Si vous reprenez le rapport de la commission, nous avons trois 
votes. Le troisième mentionne effectivement que l’élaboration même et 
la diffusion même du principe du rapport était contestée. Pour rappel, en 
commission, lorsqu’un PV est fait, le PV est formellement adopté par la 
commission. Il ne sort pas tant qu’il n’est pas adopté. Je ne vois donc 
pas où il y a une interprétation farfelue qui serait faite ce soir par rapport 
à ce règlement. Je redis une fois encore ma déception par rapport à la 
décision qui a été prise tout à l’heure car le règlement est là pour faire en 
sorte que les minorités puissent s’exprimer. Vous en avez décidé 
autrement et je le regrette. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Deux remarques brièvement, mais je ne sais pas si je dois m’adresser 
au président de la commission ou au rapporteur du groupe PopVertsSol. 
Dire tout simplement que le Conseil communal n’entrera pas en 
polémique sur la pertinence des Autorités, en termes de compétences 
scientifiques qui siègent au sein de la commission du Conseil communal, 
même si vous avez raison de l’avoir répété, 2 personnes étaient pour, 0 
contre et 3 se sont abstenues à la question « faut-il construire ? » En 
revanche, c’est bien pour être complet à l’unanimité que les membres de 
cette commission ont voté oui à ce que Viteos entre dans le capital-
actions. 
 
Deuxième remarque qui rejoint celle de votre président et ce n’est pas 
du tout pour remettre quoi que ce soit en question, j’aimerais aussi 
préciser que la Chancellerie a pris la peine de s’assurer que tout était 
bien en ordre avant de diffuser votre rapport. J’ai même ici, de votre 
président de la commission du Conseil général, un courriel du 18 février 
à 11h42 qui dit que nous pouvons considérer que ce rapport est validé 
puisque le bureau de la commission s’est prononcé. La Chancellerie a 
donc fait son travail ; ensuite la cuisine interne au sein de votre 
commission ne regarde évidemment ni la Chancellerie ni le Conseil 
communal. 
 
M. Félix Gueissaz déclare : 
 
- Je prends la parole en tant que rapporteur, mais aussi membre du 
groupe PLR, qui votera ce rapport pour la raison suivante. D’abord, je 
trouve que c’est intéressant que ce débat ait lieu ce soir à deux jours de 
l’anniversaire de l’accident de Fukushima. La deuxième chose est de se 
dire qu’aujourd’hui, en Suisse, la politique énergétique est faite par les 
compagnies d’électricité et je trouve passionnant qu’une commission et 
qu’un Conseil général discutent de politique énergétique pour mettre un 
peu la pression de manière différente sur les acteurs principaux de la 
politique énergétique suisse qui sont les compagnies électriques, soit le 
Groupe E, soit Viteos. Il y a un dernier point qui me tient beaucoup à 
cœur c’est qu’aujourd’hui, si tout le monde dit que nous devons faire des 
économies d’énergie, ce n’est pas en offrant gracieusement et très 
rapidement à une région -qui est une superbe région de notre canton, la 
région de Cornaux- de l’ancrer définitivement dans la grosse industrie 
avec Cornaux II et une centrale à gaz alors qu’aujourd’hui, on doit faire 
des économies et ce n’est pas en produisant plus d’électricité. La 
dernière remarque, j’ose la faire. Imaginez-vous, aujourd’hui, Cornaux, 
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ce secteur où il y a une centrale à pétrole de raffinerie dont l’avenir, 
même s’il a été assuré ces derniers mois, dans un futur assez lointain 
est marqué d’un point d’interrogation. Aujourd’hui, raffiner du pétrole à 
Cressier, c’est vraiment un travail difficile au niveau économique. Vous 
avez une centrale de ciment qui utilise beaucoup d’énergie de cette 
centrale à pétrole et dont l’avenir, le jour où il n’y aura plus de pétrole à 
Cressier, aura aussi plus de difficultés à travailler. Même s’il y a du 
gravier et si vous implantez dans ce secteur une centrale à gaz, vous 
allez continuer une tradition qui n’est peut-être pas la tradition que 
devrait avoir, d’ici 20 à 25 ans, la région de Cornaux-Cressier. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil général de prendre acte du 
rapport d’information. Le Conseil général prend acte du rapport par 27 
voix contre 6 et 5 abstentions. 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

910



Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013 

 

12-507 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par 
 M. Philippe Loup et consorts, concernant 
le rapport 12-019 relatif à l’acquisition de 
divers véhicules et machines 2012-2013 

(Déposé et développé le 2 juillet 2012) 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de mettre en 
place, en accord avec d’autres collectivités publiques tant 
cantonale que communales, une centrale d’achat pour l’acquisition 
des différents véhicules lourds ou très spécialisés, les plus 
utilisés ». 
 
Développement : 
 
Cette analyse pourrait permettre l’élaboration d’un catalogue commun, 
pour toutes les différentes collectivités publiques concernées, des 
principaux véhicules spécialisés. 
Un tel catalogue pourrait également servir de base pour des soumissions 
publiques permettant de fixer le ou les fournisseurs pour un nombre 
d’années à déterminer au préalable. 
 
Ce postulat n’étant pas combattu, il est donc adopté sans débat. 
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Voici le texte définitif de ce postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de mettre en 
place, en accord avec d’autres collectivités publiques tant 
cantonale que communales, une centrale d’achat pour l’acquisition 
des différents véhicules lourds ou très spécialisés, les plus 
utilisés ». 
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12-508 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé 

« Des véhicules encore utiles ». 
(Déposé et développé le 2 juillet 2012) 

 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« A l’occasion du rapport 12-019, nous apprenons que les véhicules 
devant être remplacés alors qu’ils sont toujours en état de marche ne 
seront pas vendus, mais proposés en reprise dans le cadre de l’offre 
d’achat des nouveaux véhicules. 

Nous sommes d’avis que ces véhicules pourraient trouver des 
utilisateurs motivés, aux moyens limités, à travers des organisations 
d’aide humanitaire ou à but social. 

Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de faire don des véhicules appelés à être remplacés à des 
organisations à but humanitaire ou social ». 
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR ne soutient pas ce postulat. Il ne nous semble pas 
opportun de conduire cette étude pour les raisons suivantes. 

1. Ces véhicules ne sont plus vraiment en état d'être utilisés puisque 
nous nous en débarrassons. 

2. Les aspects recyclage et écologie ne sont pas pris en compte. 
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3. Le don de ces véhicules à des organisations à but humanitaire ou 

social correspond à une subvention indirecte et aléatoire. 
 
L'inventaire des véhicules à remplacer présenté dans le rapport 12-019 
nous démontre que ces véhicules, forts divers par ailleurs, ne sont plus 
en état d'être utilisés par notre Ville. Nous passons, pour mémoire, de la 
pelle retro sur pneus à la compacteuse de déchets en poursuivant par 
une fourgonnette, des microtracteurs et des scooters électriques pour 
aller du plus grand au plus petit. Il ne manque qu'un fameux raton laveur 
pour faire plaisir à un poète célèbre mais ce n'est pas le point ici. Le 
point est que la majorité de ces véhicules datent du siècle passé. Les 
plus vieux ont au moins 35 ans et les plus jeunes 10 ans. Tous ces 
véhicules ont largement dépassé, voir doublé, les heures d'utilisation 
prévues ainsi que les années de service comme indiqué dans le rapport.  
 
Les coûts d'entretien des véhicules augmentant et la sécurité diminuant 
en fonction de leur utilisation et de l'âge de ces derniers est-ce vraiment 
une bonne idée, une idée généreuse, que de les donner à des 
organisations à but humanitaire ou social qui devront engager de leurs 
réserves financières pour les entretenir, les distribuer et les faire 
fonctionner ? Nous pensons que non, et d'un point du vue tout à fait 
personnel, je trouve que cela ressemble plutôt à un cadeau empoisonné. 
A propos de poison, les règles de recyclage des véhicules en vigueur 
sont respectées par les repreneurs actuels, qu'en sera-t-il en cas de don 
à des organisations à but humanitaire ou social?  
 
Les véhicules hors d'usage et leurs composants font l’objet d'une 
élimination particulière. Les véhicules énumérés dans le rapport sont des 
véhicules usés et usagés, voués au recyclage plutôt qu'à une 
réutilisation potentiellement risquée, que ce soit ici où sous d'autres 
cieux. Leur élimination, leur recyclage doit donc s'effectuer 
conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière et 
non pas en les envoyant par exemple à l'étranger par le biais 
d'organisations à but humanitaire. C'est peu élégant et pas très 
écologique. 
 
Finalement un tel don correspondrait à une subvention indirecte de ces 
organisations. Est-ce vraiment le rôle premier du Conseil communal de 
donner l'argent du contribuable même s’il s’agit d’organisations à but 
humanitaire ou social ? Ces dons seraient de plus complètement  
aléatoires en fonction de la valeur résiduelle et de leur qualité. La reprise  
par les vendeurs des nouveaux véhicules permet à la Ville de diminuer 
ses dépenses, ce qui n'est pas plus mal de nos jours. En résumé, le 
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groupe PLR pense que le don de véhicules usés et usagés à des 
organisations à but humanitaire ou social va à l'encontre des intérêts 
financiers desdites organisations et de la Ville de Neuchâtel et qu'il n'est, 
d'un point de vue du recyclage, pas écologique. Dans ce cas, pourquoi 
gaspiller le temps précieux de Conseil Communal pour effectuer cette 
étude ? Pour ces raisons, le groupe PLR ne soutient pas ce postulat. 
 
Mme Valérie Cousin, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous avons étudié le postulat du groupe socialiste et sommes d'avis 
qu'il est tout à fait louable de vouloir faire don de ces véhicules à des 
organisations humanitaires ou sociales. Selon l'avis du groupe, il semble 
toutefois que cela risque d'être difficile à mettre en œuvre car les 
véhicules dont il est question sont très particuliers. De plus, en reprenant 
le rapport, et en faisant un bref calcul, nous avons découvert, par 
exemple, qu'un tracteur John Deer n'avait fonctionné que 912h depuis 
1996. Ceci démontre une utilisation annuelle de 57h. Ce tracteur aurait 
peut-être pu encore vivre des jours heureux auprès du Service des parcs 
et promenades durant de nombreuses années. Le groupe PopVertsSol 
est d'avis que les véhicules toujours en état de marche, comme le dit si 
justement le postulat, doivent être utilisés par la commune, et non 
changés après un nombre d'heures déterminées, ou d'années. Si ceux-ci 
devaient être absolument changés, car en fin de vie ou trop chers à 
l'entretien, nous ferions un cadeau empoisonné aux organisations 
humanitaires qui se retrouveraient avec des véhicules inutilisables à 
court terme. Pour les raisons mentionnées précédemment, le groupe ne 
soutiendra pas le postulat. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous avons effectivement été interpellés par l’état quasi neuf de 
certains des véhicules qui ont traîné dans les garages et qui n’ont pas 
été utilisés et qui arrivent au bout de ce que la réglementation interne et 
les normes d’assurances fixent pour ce type de véhicules, mais qui sont 
loin d’être en bout de course. Si on voyage un peu dans le monde, on se 
rendra vite compte que, je ne prends pas l’exemple de Cuba qui a 
toujours des voitures des années 50 qui marchent très bien et sont très 
jolies, mais simplement un peu partout dans le monde, il n’y a pas 
besoin de quitter le continent européen pour cela, on verra plein de 
véhicules qui roulent et qui ne sont pas plus âgés ni plus jeunes que les 
véhicules dont il est question ici. Si on se promène un peu en Suisse et 
que l’on fait le marché des occasions, on verra que plein de véhicules 
des années 80 sont encore sur le marché et trouvent encore preneurs à 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

915



Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013 

 
des prix certes modiques, mais il y a toujours cela. Ces véhicules 
peuvent donc encore être utilisés. Alors, bien sûr nous adorerions que le 
parc de véhicules de la Ville soit composé uniquement de voitures à 
biogaz ou solaires ou autre pour que les dons que nous puissions 
transmettre plus loin soient des dons forcément peu polluants, mais enfin 
si le PLR veut déposer une demande dans ce sens pour renouveler un 
parc de véhicules écologiquement plus durables, nous ne dirons pas 
non, mais nous doutons qu’il le fasse. De fait, si ces véhicules et pour 
ceux qui peuvent encore servir, nous trouvons tout à fait dommage de 
les envoyer à la casse alors qu’ils peuvent être utiles. Oui, cela 
constitue, puisque c’est un don, un soutien financier que nous pouvons 
donner. Comme toutes les prestations fournies en nature, il y a un 
système comptable qui existe, qui fait des enveloppes, donc ce sera 
quantifié. La chose est faite maintenant depuis plus de 10 ans en ville de 
Neuchâtel. Quant à la santé financière de la Ville, vous n’avez pas dû lire 
le communiqué de presse que nous avons reçu aujourd’hui sur la 
projection des comptes ; ce n’est pas le fait de donner ces véhicules qui 
nous rapportent extrêmement peu en reprises car sont déduis tous les 
frais des repreneurs pour le recyclage, qui grèvera le budget de la Ville. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Effectivement les comptes sont bons, vous avez raison. Le Conseil 
communal salue l’idée consistant à remettre des véhicules aux 
organisations d’aide humanitaire ou à but social. Toutefois, il faut 
rappeler que les véhicules en fin de course, proposés en reprise, comme 
nous le faisons, ne le sont pas parce qu’ils sont utilisables, mais pour en 
tirer encore un petit revenu. Le repreneur, quant à lui évidemment les 
utilisera en pièces de rechange qu’il écoule sur le marché local voire 
régional. Le Conseil communal pourrait aller dans votre sens pour l’un 
ou l’autre cas particulier, bien spécifique, par exemple comme il l’a fait 
dans le cadre de son programme d’aide internationale. Mais le faire 
systématiquement serait une débauche d’énergie dans un domaine que 
nous ne maîtrisons pas pour, finalement, un résultat sans doute assez 
maigre, voire un cadeau empoisonné. Nous vous invitons donc à 
renoncer à cette proposition et à poursuivre votre soutien dans le cadre 
du programme d’aide au développement dont vous trouvez tous les 
détails dans notre rapport de gestion. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Je suis un peu étonné de la teneur de la discussion quand on parle de 
véhicules qui seraient des vieilleries et qui seraient à peine des Trabans 
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rénovées. J’ai pris le rapport et je me suis dit, en toute honnêteté 
intellectuelle, nous allons prendre le premier des véhicules de la liste et 
nous allons regarder de quoi il s’agit. Je ne suis pas spécialement 
amateur de voitures et manifestement au groupe PLR, on considère 
qu’une Fiat Multipla de 2002 ayant 125'000 kilomètres est un cadeau 
empoisonné et une vieillerie inutilisable. Quant à moi, si vous avez une 
Fiat Multipla, à part que c’est un véhicule particulièrement laid, ayant 
125'000 kilomètres et que vous décrétez que c’est une vieillerie à jeter, 
je vous donne mon adresse, vous pouvez me la donner, cela me sera 
sans doute très utile. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je suis également surpris de l’orientation du discours de certains. A 
titre d’exemple, je dirais que les TN pratiquaient un peu de la sorte avec 
certains de leurs bus qui ont été envoyés en Roumanie, qui fait partie de 
l’Union européenne, avec un certain niveau de développement et, 
pourtant, ils ont été très utilisés. En 2007, la commune de Neuchâtel a 
accueilli les membres dirigeants d’une communauté villageoise du 
Burkina Faso dont Neuchâtel et Besançon sont en partenariat pour aider 
cette communauté villageoise. Nous les avons reçus et nous avons visité 
non pas seulement le Palais du Peyrou et l’Hôtel-de-Ville, mais la 
déchetterie et je peux vous assurer qu’ils étaient sidérés des choses qui 
se jettent. Il y avait des gens très manuels parmi ces personnes et ils ont 
commencé à manipuler et regarder en disant que ce n’était pas possible 
de jeter ainsi car nombre de choses pouvaient encore être utilisées ou 
affectées à d’autres tâches. Imaginez, cela a été dit avec l’exemple de la 
Multipla et d’autres véhicules qui sont, pour des raisons de normes, mis 
au rancart, je pense que cela pourrait avoir une utilité ailleurs et ce n’est 
en tous cas pas quelque chose qui va grever les finances de la 
commune, mais plutôt grandir notre esprit face aux autres. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- Je fais partie de la minorité de mon groupe qui va soutenir ce postulat 
pour une raison très simple. Je n’aime pas du tout l’idée un peu dame 
paroissiale de donner du vieux matériel à ces populations nécessiteuses. 
Comme tout le monde, nous aimerions bien évidemment pouvoir aider 
les pays émergeants avec du matériel neuf et correspondant aux normes 
occidentales. Par contre, j’ai fait partie, dans une autre vie, de plusieurs 
expériences où il s’agissait de collecter du matériel médical, la question 
se posait aussi de savoir si c’était un cadeau empoisonné que nous 
faisions à ces populations. La réponse est non. Le préopinant a bien 
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expliqué que beaucoup de gens jalouseraient non pas nos poubelles, 
mais le matériel dont nous ne nous servons plus et qui pourrait avoir 
encore de beaux jours devant lui. La raison de mon soutien au postulat 
est que je ne vois pas de systématique. On n’oblige pas une ONG à 
venir chercher toutes les pelles à neige ou autres tracteurs qui 
encombreraient les locaux. On demande simplement d’étudier les voies 
et moyens de faire don de véhicules appelés à être remplacés. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de se prononcer sur ce 
postulat. Au vote, le Conseil général se prononce par 18 voix pour, 
18 voix contre et 2 abstentions. Le président tranche en faveur du 
non et le résultat définitif devient : 18 voix pour, 19 voix contre et 2 
abstentions. Le postulat est donc refusé. 
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12-309 
 
 
 
 
 

Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli 
et consorts, intitulée « Oui à la production et 

la promotion des énergies renouvelables 
mais de manière intelligente et 

coordonnée » 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« Le groupe PLR demande au Conseil communal de recenser et 
d'étudier de manière globale et en collaboration avec Viteos, les 
possibilités de production d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
thermique, géothermie, biomasse, etc.) afin de proposer un 
catalogue d'actions cohérentes et concrètes pouvant être mises en 
œuvre ». 
 

Développement : 
 
La décision concernant l'installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur les toits des piscines du Nid-du-Crô a laissé un goût 
amer au sein du PLR.  

En effet, notre groupe considère que les critères politiques (production 
d'électricité à tout prix) ne sont pas les seuls à devoir être pris en 
considération pour promouvoir les énergies renouvelables. Le potentiel 
de celles-ci est tellement important que trois pôles doivent 
impérativement être en adéquation pour permettre la réalisation d’un 
projet durable : les facteurs environnemental, social et financier. 

Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013

919



Séance du Conseil général - Lundi 11 mars 2013 

 
Promouvoir les énergies renouvelables ne consiste pas à les opposer ou 
favoriser de manière idéaliste une source en particulier. Il faut, au 
contraire, déterminer dans chaque cas et en fonction des besoins 
spécifiques quelle solution permet d'obtenir les meilleurs rendements 
énergétiques et économiques à futur.  

Rappelons que l'installation de panneaux thermiques n'avait pas été 
retenue pour le collège de la Promenade Sud car les besoins en 
chauffage, notamment de l'eau, ne correspondaient pas aux besoins des 
utilisateurs de ce bâtiment. C'est parfaitement cohérent raison pour 
laquelle, nous avons soutenu l'installation des cellules photovoltaïques. 

Curieusement pour les piscines du Nid-du-Crô, alors que les besoins en 
chauffage sont évidents, une option totalement opposée est retenue et, 
de fait, la seule surface qui aurait pu accueillir des panneaux thermiques 
pour produire de la chaleur est "sacrifiée", nous le déplorons. 

C'est parce que nous craignons que ce genre de contradiction évidente, 
généré par la mise en œuvre d'actions ponctuelles et isolées, ne se 
reproduise que nous demandons qu'une étude soit menée de manière 
globale afin de recenser tous les potentiels de production d'énergies 
renouvelables (utilisation du cadastre solaire pour le potentiel solaire), 
sans exception, présents sur le territoire de la ville.  

Cette étude devra mettre en évidence les différents potentiels de 
production mais aussi les optimisations énergétiques envisageables, 
évaluer les différentes variantes pour finalement présenter un plan 
d'actions des développements pouvant être mis en œuvre. 

Les projets déjà réalisés par Viteos en font, à notre avis, un partenaire 
incontournable, qui devrait être associé dans les réflexions nécessaires 
à l'élaboration de cette "feuille de route énergétique" de notre Ville. 
 
Amendement du groupe socialiste :  
 

« Le groupe PLR demande au Conseil communal de recenser et 
d'étudier de manière globale et en collaboration avec Viteos, les 
possibilités de production d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
thermique, géothermie, biomasse, etc.) et d’économie d’énergie afin de 
proposer un catalogue d'actions cohérentes et concrètes pouvant être 
mises en œuvre ». 
 
M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- Je crois que les discussions que nous avons pu avoir avec l’un ou 
l’autre dans cet hémicycle montrent une compréhension assez claire de 
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la demande. C’est bien d’une vision d’ensemble pour une mise en œuvre 
cohérente que nous souhaitons à travers cette motion et dans cette 
optique l’amendement du groupe socialiste est tout à fait accepté par le 
PLR et nous soutiendrons donc cet amendement et naturellement la 
motion amendée. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a tout d’abord été surpris de la différence entre la 
teneur du texte de la motion et son développement. En effet, le texte de 
la motion a une approche très généraliste que nous saluons et 
partageons d’ailleurs, alors que le développement se réfère 
principalement au rapport traitant des piscines du Nid-du-Crô. Il n’est pas 
question pour nous de refaire ici le débat concernant le choix des 
panneaux photovoltaïques pour le bâtiment des piscines ce soir, d’autant 
plus que notre position était opposée à celle du groupe PLR. 
 
Pour autant, justement eu égard aux objectifs visés par la motion du 
PLR, à condition qu’elle soit acceptée avec l’amendement que notre 
groupe a déposé, le Conseil communal devra fournir un rapport qui 
décrit les différentes productions d’énergie renouvelable et les 
économies d’énergie possibles. Si cette démarche va dans le sens de 
mieux faire connaître les énergies renouvelables et les économies 
d’énergie et qu’elle permet d’informer les habitantes et habitants de notre 
ville, nous y sommes très favorables. C’est d’ailleurs ce que nous avions 
vainement tenté de proposer durant la précédente législature. 
Concernant la deuxième partie de la phrase qui demande la réalisation 
d’un catalogue d’actions cohérentes et concrètes, notre groupe est en 
revanche beaucoup plus sceptique. Le monde des énergies 
renouvelables est un milieu en constante évolution. Du coup, développer 
un catalogue n’est peut-être pas réalisable et, de plus, l’aspect de 
cohérence exprimé sera difficile à mettre en œuvre. Pour notre groupe, il 
était cohérent d’investir dans des panneaux photovoltaïques au Nid-du-
Crô car cela allait dans le sens de la politique énergétique menée au 
niveau de notre commune, notamment par la création du fonds 
photovoltaïque. Cela permettait aussi d’augmenter la part d’électricité 
renouvelable produite sur notre territoire, énergie pour laquelle il est 
nécessaire d’investir sérieusement et massivement pour renoncer enfin 
et définitivement à l’énergie nucléaire. Quant à recenser les énergies 
renouvelables et les types d’économies d’énergie possibles en 
collaboration avec Viteos, nous disons pourquoi pas et sommes prêts à 
nous laisser surprendre en bien, même si ce que nous avons pu voir ces 
derniers mois n’est pas vraiment de nature à nous convaincre totalement 
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de la véritable volonté de Viteos d’agir en partenariat et intelligence avec 
toutes nos autorités communales en matière de développement des 
énergies renouvelables.  
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est certainement pour les énergies 
renouvelables, mais il n'a pas été enthousiasmé par la motion du PLR. 
Dans le domaine des énergies, les premières mesures à prendre sont 
celles des économies. Le groupe socialiste nous a devancés pour 
proposer son amendement que nous soutiendrons à l'unanimité. Les 
énergies renouvelables ne se produisent pas. Elles sont présentes dans 
la nature et peuvent être exploitées. Nous partageons les remarques 
présentées dans le développement de la motion. L'absence de 
panneaux solaires thermiques dans le rapport des piscines du Nid-du- 
Crô et dans celui retiré des vestiaires du Chanet, nous a énervés et les 
arguments présentés dans ces rapports pour ne pas mettre de panneaux 
thermiques, absolument pas convaincus. 
 
Nous souhaiterions donc que - chaque fois que le Conseil communal fait 
un rapport sur un domaine faisant intervenir l'énergie - une étude globale 
soit faite pour utiliser l'énergie renouvelable la plus adéquate. C'est 
pourquoi nous avons été surpris de constater que le PLR souhaite 
utiliser des fonctionnaires ou dépenser de l'argent pour faire des 
catalogues de possibilités d'utiliser les énergies renouvelables. Nous 
pensons que ces catalogues risquent de rester dans les tiroirs et 
constituer un alibi pour dire que la Ville s'intéresse aux énergies 
renouvelables sans les mettre en œuvre. Ce n'est pas le rôle de la Ville 
de prospecter ou produire des énergies. Pour le solaire photovoltaïque, 
un recensement des toits utilisables est déjà fait. Chaque membre de 
notre groupe votera librement selon sa sensibilité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur du développement durable, déclare : 
 
- Le Conseil communal peut entrer en matière au sujet de cette motion, 
non pas qu’il partage le contenu du développement, nous aurons 
quelques distances avec ce développement, mais parce que nous 
entrons en matière par rapport à l’intention qui guide, à notre sens, cette 
motion. Peut-être plutôt que de catalogue, il faudrait parler de vision, de 
stratégie en termes de politique énergétique et je pense que notre 
réponse va plutôt tendre à vous proposer une planification énergétique 
pour atteindre les objectifs 2030-2050 avec deux piliers, le pilier des 
économies d’énergie et l’autre pilier de la production d’énergies 
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renouvelables et, dans ce sens, je pense tout à fait judicieux que nous 
ouvrions une fois largement la discussion sur les différents types 
d’énergies renouvelables, notamment pour, une fois pour toutes, clarifier 
les tensions et les quiproquos qui ont pu survenir tant au niveau du 
rapport lié au Nid-du-Crô ou à d’autres occasions. 
 
Bien sûr, tout ceci ne peut se faire qu’en partenariat. Pour la Ville de 
Neuchâtel, c’est un partenariat avec Viteos pour tout ce qui concerne la 
production d’énergies renouvelables, Viteos qui a d’ailleurs planifié des 
investissements massifs dans le domaine, nous l’avons encore vu 
dernièrement avec ces îles solaires, et c’est aussi un partenariat entre 
l’ensemble des collectivités. Là aussi, le réseau des villes de l’arc 
jurassien, qui s’est engagé maintenant dans ce domaine, sera un acteur, 
au niveau de l’arc jurassien, pour avoir une planification énergétique 
ambitieuse et qui permette d’atteindre les objectifs qui ont été fixés en 
2030 puis 2050. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Si d’aventure la centrale à gaz de Cornaux devait se réaliser, le Conseil 
communal envisage-t-il, dans la collaboration avec Viteos, de demander 
à ses représentants d’installer des panneaux solaires sur le toit de la 
centrale ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur du développement durable, déclare : 
 
- Poser la question c’est y répondre ! 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il constate également que l’amendement n’étant pas 
combattu, il est tacitement accepté. Quant à la motion amendée, elle 
est acceptée par 33 voix sans opposition et 5 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

« Le groupe PLR demande au Conseil communal de recenser et 
d'étudier de manière globale et en collaboration avec Viteos, les 
possibilités de production d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
thermique, géothermie, biomasse, etc.) et d’économie d’énergie afin 
de proposer un catalogue d'actions cohérentes et concrètes 
pouvant être mises en œuvre ». 
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La séance est levée à 22h05. 

 

 
Au nom du Conseil général : 

    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
10ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 22 avril 2013, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), Hélène 
Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), Michel 
Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser 
(PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Baptiste Hurni 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), 
Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Grégoire Oguey (Soc), 
Vincent Pahud (PDC), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Blaise Péquignot 
(PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Nathalie Wust 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Béatrice Haeny (PLR), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), 
Philippe Mouchet (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 8ème séance, de lundi 4 février 2013, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

Le procès-verbal de la 9ème séance, de lundi 11 mars 2013, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation à la session du Parlement Européen des 
Jeunes et remise de la plaquette d’honneur du Conseil de l’Europe, 
le vendredi 19 avril 2013. 

2. Envoi par courriel d’une correspondance du Conseil communal de 
Corcelles-Cormondrèche ainsi que la résolution relative au projet 
« Nouveau Neuchâtel » acceptée par le législatif de cette 
commune le 25 mars dernier. 

3. Envoi d’un communiqué de presse relatif au réaménagement de la 
place de sport de la plaine du Mail. 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no 
11-804 du groupe socialiste relative au mouvement junior de 
Neuchâtel Xamax. 

5. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département historique du Musée d’art et d’histoire à participer au 
vernissage de l’exposition « Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens » qui se déroulera le samedi 20 avril 2013, à 
17 heures. 

6. 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 2012 
(28e année). 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapport du Conseil communal 

13-007 
Rapport d’information du Conseil communal, au sujet de la votation 
communale du 3 mars 2013 relative à l’arrêté du Conseil général, du 
5 novembre 2012, concernant une demande de crédit relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz. 
 
 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

13-003 – 13-202 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2012. 
 
 

Autres objets  

12-606 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Priorité pour les jeunes dans les salles de sport ». 

12-609 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se fasse (au) 
mieux ! ». 

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 

12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 
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12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

13-301 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Après le millénaire, fêtons… notre 800e anniversaire ! ». 

13-501 
Postulat du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulé 
« Giratoire des Cadolles : sécurité de tous les usagers à revoir ». 

13-302 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), demandant d’introduire un vote 
populaire consultatif sur les grands projets urbain. 

 
 
 

Neuchâtel, le 3 avril 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 

 
- J’ai le triste devoir de vous annoncer le décès de M. Charles Castella, 
membre de notre Autorité de 1960 à 1968  ainsi que de M. Amiod de 
Dardel, membre du Conseil général de 1972 à 1985. Je vous invite à 
vous lever et observer un instant de silence. 
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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. 
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12-606 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol par  
M. Christian van Gessel et consorts, 

intitulée « Priorité pour les jeunes dans les 
salles de sport ». 

 
 
 
En voici le texte : 

 

« En parcourant le programme d’occupation des salles de sport de la 
Maladière et de la Riveraine, on constate que certaines plages horaires 
tardives sont dédiées à des équipes de juniors, alors que des fins 
d’après-midi (16h00-18h00) ou des débuts de soirée (18h-20h) peuvent 
être réservés à des équipes seniors ! 

Par exemple, l’équipe des moins de 16 ans d’Union Neuchâtel a deux 
entraînements par semaine de 20h00 à 22h00.  

Or dans une équipe de jeunes de moins de 16 ans, il y en a qui ont 
14 ans, donc qui sont en 8ème ou 9ème (selon l’ancienne numérotation). 

Si l’on compte le temps de se doucher, de rentrer, et de se préparer à 
dormir, un tel jeune de 14 ans se retrouve donc, deux fois par semaine, 
à ne pouvoir se coucher avant 22h30 au moins. 

Il faut savoir par ailleurs que les horaires de l’école secondaire 
commencent à 7h40, ce qui implique un lever à 7h00 au moins. Donc, il 
peut y avoir des cas de figure où un jeune ne dormirait que 8h30 (pour 
autant qu’il s’endorme immédiatement, ce qui n’est pas évident lorsqu’on 
sort d’une séance de sport de 2 heures), cela non pas une fois, mais 
deux fois par semaine. 

Cela, alors que l’on sait que le sommeil est extrêmement important pour 
les enfants et les adolescents, qu’il est scientifiquement prouvé qu’il leur 

Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013

931



Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013 

 
faut 10 à 12 heures de sommeil chaque nuit, puisque, outre le simple 
repos, c’est le moment où les os effectuent la majorité de la croissance, 
où les connexions neuronales dans le cerveau se multiplient, et où 
œuvrent de nombreux métabolismes importants pour le corps, lesquels 
ne surviennent plus une fois que l’âge adulte arrive. 

Le groupe PopVertsSol demande de ce fait au Conseil communal :  
- Est-ce qu’il trouve normal que des jeunes de 14 ans soient ainsi 

sevrés de sommeil pendant la semaine ? 
- Que compte-t-il faire pour remédier à cette situation 

préoccupante ?".  
 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons reçu réponse écrite du Conseil communal à l’interpellation. 
Il y a lieu de demander à son auteur s’il en est satisfait. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Oui, nous sommes satisfaits de la réponse. 
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  PRESIDENCE 
  13-007 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général au sujet de 

la votation communale du 3 mars 2013 
relative à l’arrêté du Conseil général,  
du 5 novembre 2012, concernant une 

demande de crédit relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz 

(Du 20 mars 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par ce rapport d’information, nous vous communiquons officiellement le 
résultat de la votation communale du 3 mars 2013 relative à l’arrêté de 
votre Autorité concernant une demande de crédit pour l’aménagement 
de la place Numa-Droz. Cet arrêté avait fait l’objet d’un référendum 
ayant abouti, dans la mesure où 3'241 signatures valables ont été 
récoltées. 

Le résultat de la votation, tel qu’il ressort du procès-verbal du bureau du 
dépouillement, est le suivant : 

Electrices inscrites  .......................................................................... 13’173 
Electeurs inscrits ............................................................................. 11’688 
Bulletins déposés ............................................................................ 10’268 
Bulletins blancs ......................................................... 118 
Bulletins nuls .............................................................  17 135 
Bulletins valables ............................................................................. 10’133 
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Electeur-trice-s ayant répondu OUI ............................... 3'916 (38,65 %) 
Electeur-trice-s ayant répondu NON ............................. 6'217 (61,35 %) 
La participation à ce scrutin s’est élevée à 41.30 %. 
Vote par correspondance :  88,47 % 
Vote au bureau électoral : 2,44 % 
Vote électronique : 9,09 % 

L’arrêté du Conseil général, du 5 novembre 2012, concernant une 
demande de crédit relative à l’aménagement de la place Numa-Droz est 
donc refusé. 

Toutes les opérations ont eu lieu conformément à la loi sur les droits 
politiques, du 17 octobre 1984, et à son règlement d’exécution, du 
17 février 2003. 

Nous ajoutons que, conformément à la loi mentionnée ci-dessus, ce 
résultat a été publié par la Chancellerie d’Etat dans la Feuille officielle de 
la République et Canton de Neuchâtel du 8 mars 2013, et qu’aucune 
réclamation concernant la validité des opérations électorales n’a été 
formulée, ainsi qu’en fait état un courriel de la Chancellerie d’Etat du 
19 mars 2013. Ainsi, par arrêté du 20 mars 2013, nous avons validé les 
opérations relatives à cette votation communale. 

Il y a donc lieu d’enregistrer le refus, par le peuple, de l’arrêté du Conseil 
général, du 5 novembre 2012, concernant une demande de crédit 
relative à l’aménagement de la place Numa-Droz. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de 
prendre acte du présent rapport d’information. 

 

Neuchâtel, le 20 mars 2013. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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13-007 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal, au sujet de la votation 

communale du 3 mars 2013 relative à 
l’arrêté du Conseil général, du 5 novembre 
2012, concernant une demande de crédit 

relative à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 

 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- PopVertsSol va bien sûr prendre acte du rapport. Il serait difficile de 
faire autrement. Néanmoins, nous souhaitions nous exprimer par rapport 
à cette situation particulière où nous travaillons depuis de longues 
années pour proposer un objet qui est, suite à un référendum, refusé par 
plus de 61 % des membres de notre cité qui ont voté. Quelques 
considérations. Nous pouvons prendre acte de cette situation mais 
simplement dire que plus d’un, chez nous, qui ont soutenu ce projet, ont 
été un peu étonnés par l’engagement quelque peu frileux sur un certain 
plan et que le Conseil communal a pris beaucoup de hauteur pour 
laisser finalement un comité pour et un contre s’exprimer. On peut 
constater qu’à ce niveau, le Conseil communal aurait dû s’engager 
beaucoup plus en amont pour mieux se faire comprendre par certaines 
associations, c’est toujours plus facile d’en parler après qu’avant, mais 
c’est un constat. En même temps, quand on prend ainsi de la hauteur, 
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on a tendance à s’éloigner de l’électeur. Deux ou trois remarques 
concernant les associations. On peut regretter que TransN, par exemple, 
soit un cas typique où le soutien a été très modéré alors qu’ils étaient 
directement intéressés pour l’avenir de cette place. Je ne veux pas 
lancer beaucoup de fleurs au TCS qui n’est plus à la hauteur, disons-le 
clairement, c’est un peu « Allô quoi, zone 30 et TCS ». C’est vraiment 
une équipe de « Tontons flingueurs » qui ne sont plus du tout productifs 
et quand on parle de zone 30, ils ne sont plus dans l’actualité où on parle 
de mixité des flux, etc. C’est vraiment regrettable et en plus; on peut 
parler d’arguments bêtes à manger du foin pour ne pas dire un début 
d’illettrisme quand on voit les arguments qu’ils utilisent. Ils bénéficiaient 
malheureusement, d'un soutien des commerçants du centre-ville où on 
voit bien que la frustration est là et que, pour quelques places de parc, 
on voit que l’avenir ne sera pas très constructif de cette manière-là. Le 
poujadisme n’a jamais payé et il faudra bien trouver d’autres solutions 
quand on voit que les grandes surfaces à l’extérieur de la ville font payer 
leur parking 10 centimes pour rester dans un cadre légal minimum. Il y a 
encore du travail à faire.  
 
Néanmoins, nous donnerons encore quelques remerciements pour les 
nombreuses personnes de tous bords politiques qui se sont engagées. 
Je salue notamment les membres du groupe PLR, dont la majorité a 
soutenu ce projet, et la majorité de leurs membres également au niveau 
de la ville et qui ont été très efficaces comme militants. Remerciements 
également aux membres de l’Administration qui se sont engagés. C’est 
aussi une fleur au Conseil communal : il n’y a pas que des critiques. Et 
puis, il faut parler de tous les citoyens qui ne sont pas membres des 
partis politiques et diverses associations. 
 
Le bilan est le suivant : nous passons par acte de défaut de bien ce 
magnifique projet. Il n’y a aucune contre-proposition. Le comité 
référendaire dit qu’il a quelque chose à dire, mais il n’a rien, il n’a pas les 
moyens intellectuels de créer un plan B comme on l’a proposé et on se 
retrouve avec une réflexion à donner. Comment allons-nous faire par la 
suite, un peu à l’image du TransRun, quand on travaille sur des années, 
en commissions, avec des projets, des concours, une publicité et avec 
des centaines de citoyens qui sont venus voir les résultats de ces 
concours. Arriver à un échec comme cela doit nous faire nous poser des 
questions. Je n’ai évidemment pas de réponse, mais c’est aberrant de 
travailler ainsi pour arriver à avoir des référendaires qui utilisent 
n’importe quel argument ou presque pour dire non, alors que la situation 
c’est une espèce d’autoroute qui est en centre-ville et que nous n’avons 
aucune autre solution que celle que nous avions proposée. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR prend acte de ce rapport et nous restons en attente des 
futurs rapports que le Conseil communal va nous présenter en ce qui 
concerne Numa-Droz. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste n’a pas grand-chose à dire face à la voix populaire 
qu’il accepte sans maugréer. Il se réjouit toutefois de voir le résultat des 
discussions qui pourront avoir lieu avec les opposants qui avaient 
annoncé, s’opposant à ce rond-point, ne pas vouloir être uniquement des 
empêcheurs de tourner en rond, mais bel et bien aussi permettre à la 
Ville d’avancer. Nous attendons donc de voir quels fruits vont apporter 
les discussions avec les opposants d’alors pour qu’un projet puisse se 
réaliser le plus largement possible. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil prend acte, comme vous, du résultat de la votation 
concernant l’aménagement de la Place Numa-Droz. Un bref 
commentaire. Vous vous interrogez sur l’engagement des Autorités. Il a 
été, du côté du Conseil communal, total et ceci depuis plusieurs années. 
Nous avons toutefois veillé à garder notre rang et à ne pas faire un 
excès de zèle qui nous aurait valu de nous faire accuser d’utiliser les 
deniers publics pour influencer le vote qui se devait de rester celui de la 
population. C’est évidemment un vaste débat, qui revient chaque fois sur 
le devant de la scène, lorsqu’un projet, qu’il soit fédéral, cantonal ou 
communal, est combattu par voie de référendum. D’ailleurs, c’est assez 
intéressant de constater que, pendant la campagne, le TCS n’a pas mis 
l’accent sur cette question. Il ne s’en est toutefois pas privé, après avoir 
eu gain de cause, si je puis dire. Reste l’essentiel, c’est de prendre acte 
et d’aller de l’avant afin d’atteindre nos objectifs qui sont ceux de 
dynamiser le centre-ville et de ne pas nous laisser dépasser par 
l’attractivité des villes voisines. Nous allons donc rencontrer 
prochainement les acteurs concernés et se mettre autour de la table.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de se prononcer sur la prise d’acte 
du rapport. Le Conseil général prend acte du rapport d’information par 
33 voix sans opposition ni abstentions. 
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13-003 – 13-202 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- C’est sans trop de difficultés que la Commission financière a approuvé 
les comptes qui ont été présentés et elle se réjouit effectivement des 
résultats et des chiffres, avec des réserves qui ont rarement été aussi 
hautes, avec une fortune qui atteint des niveaux record. Au point de vue 
purement financier, la commission se réjouit des éléments qui ont été 
apportés. Tous les rapports des commissions ont été adoptés, l’entier 
des objets qui ont été proposés par le Conseil communal ont été 
approuvés par la commission. C’est ainsi que nous pouvons ouvrir ces 
débats. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Cette année 2012 est une très bonne année et c'est un réel plaisir de 
prendre la parole à ce sujet ! Quand j'ai préparé mon intervention pour 
ce soir je suis tombée sur mon texte concernant les comptes 2005 qui 
commençait avec la constatation - d'ailleurs justifiée « La situation 

Voir tirés à part des : 
• 18 février 2013 (rapport 13-003) 
• 26 mars 2013 (rapport 13-202) 
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financière de la ville est catastrophique ! ». Pour la 3ème année de suite, 
la Ville de Neuchâtel présentait un déficit, la fortune nette et les réserves 
étaient presque épuisées, les dettes dépassaient 600 millions de francs, 
et il y avait une insuffisance de financement de 41 millions de francs. Il 
est impressionnant et très satisfaisant de constater à quel point la 
situation financière de notre commune s'est amélioré depuis. J'ai fini par 
ressortir les comptes 2005 et vous aurez droit à quelques chiffres 
comparatifs ! 
 
A part le bénéfice réjouissant de 3,5 millions de francs, la Ville a pu 
procéder à des amortissements ordinaires de 15 millions et à des 
amortissements complémentaires ce qui déchargera les exercices à 
venir. Nous avons de nouveau pu accroître les réserves de plus de 16 
millions de francs pour atteindre presque 40 millions - en 2005, c’était 15 
millions - ce qui allège les comptes des années prochaines. Le PLR 
apprécie la constitution du fonds pour la construction de logements 
locatifs ! Le fait d'accumuler les réserves ne doit par contre pas inciter à 
des dépenses inconsidérées sous le prétexte que la charge a déjà été 
comptabilisée dans le passé et que l'argent est là. Un franc reste un 
franc ! 
 
La somme du bénéfice, des amortissements et des attributions aux 
réserves montre la capacité de I'autofinancement qui revient à 38 
millions de francs  et est tout à fait réjouissant en 2012. En 2005, il y 
avait insuffisance de financement de 41 millions de francs. Le degré 
d'autofinancement, c'est-à-dire le rapport de l'excédent de financement 
aux investissements 2012, est trop élevé car les investissements 
effectués pendant l'année 2012 ont été trop modestes par rapport à la 
planification. Toutefois, il semble que la somme des investissements 
pendant la législature correspond assez bien à planification 
quadriennale. 
 
Au sujet des recettes, d'où vient cet argent ? Les recettes fiscales de 154 
millions de francs affichent une amélioration par rapport au budget et par 
rapport à l'année précédente. Si l'augmentation des recettes fiscales des 
personnes physiques est réjouissante, celle des entreprises est 
spectaculaire ! Elles passent de 72 millions de francs en 2011 à 87 
millions de francs en 2012. Pour comparaison, les recettes des 
entreprises étaient de 35 millions de francs en 2005, donc à la moitié des 
recettes fiscales des entreprises d'aujourd'hui. Si la situation financière 
de notre Ville a pu être redressée ces 8 dernières années c'est grâce à 
l'effort qui a été fait pour contenir les charges, mais principalement grâce 
aux entreprises de notre commune. 
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Un aspect inquiétant est le fait que seulement 20 sociétés sur 1'775 
paient la quasi-totalité des impôts des personnes morales, c’est-à-dire 
que 1,5% des entreprises paient presque 90% des impôts des 
entreprises. Il est évident que cette situation rend la commune très 
fragile et nécessite une attention particulière. Nous encourageons le 
Conseil communal à poursuivre ses efforts pour soigner le contact avec 
les contribuables vitaux pour notre commune. Dans la même ligne, le 
PLR aimerait motiver les petites et moyennes entreprises à s’installer à 
Neuchâtel. La commune a bien besoin de quelques PME florissantes 
tout en reconnaissant les efforts et les progrès envisagés par les 
sociétés qui existent déjà, ceci malgré des circonstances économiques 
qui ne sont pas toujours faciles.  
 
En ce qui concerne les charges, le PLR apprécie le fait que les charges 
budgétées pour 2012 ont bien été respectées. Ceci est surtout valable 
pour les 98 millions de francs de charges de personnel qui font 1/3 de 
toutes les charges. Le point qui doit être suivi de près concerne les 
subventions accordées. Celles-ci explosent et atteignent un niveau 
historique avec 65 millions de francs, soit 22% de toutes les charges ! Le 
PLR se réjouit d'avoir plus d'informations à travers des études prévues 
en 2013, concernant l'augmentation exponentielle de l'aide sociale. J’en 
viens maintenant au bilan. La fortune nette atteint un niveau historique 
avec 49 millions de francs et la dette à long terme recule pour la 7ème 
année. En revanche, le niveau de ces dettes à long terme est, avec 365 
millions de francs, toujours très élevé comparé avec d’autres villes de 
taille similaire en Suisse. Concernant la dette à court terme, je n’ai pas 
de commentaire à faire car elle est à zéro à la fin de l’année 2012. Juste 
pour comparer, elle était à 61 millions de francs en 2005. Si les taux 
d’intérêt sont toujours historiquement bas, les intérêts nous coûtent 
presque 30'000 francs par jour. Par conséquent, le PLR encourage le 
Conseil communal à continuer la réduction des dettes, tout en regrettant 
que la planification roulante que l’on trouve dans le budget 2013, ne 
prévoie pas de baisses significatives. Les dettes à long terme prévues 
pour 2016 se montent à 356 millions, donc cela ne va pas beaucoup 
descendre. 
 
En somme, si ces comptes 2012 sont très réjouissants, la Commission 
financière souligne, à juste titre, les perspectives moins réjouissantes 
des années à venir. La future distribution des recettes des personnes 
morales aura un impact négatif sur les recettes de la Ville de Neuchâtel. 
Si on étudie le plan financier continu (planification roulante au  budget 
2013) on constate que, déjà en 2014, le résultat de nos comptes sera 
moins positif ! L'embellie est donc provisoire et le PLR prie le Conseil 
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communal d'être très attentif aux dépenses, surtout aux dépenses 
durables comme les frais de personnel. Pour conclure, le PLR accepte 
les comptes 2012 en remerciant vivement le personnel de 
l'administration communale et en soulignant l'effort des sociétés 
existantes à Neuchâtel, malgré des circonstances économiques qui ne 
sont pas toujours faciles. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, le résultat plus que positif est bien sûr 
satisfaisant, ce qui fait que nous entrerons en matière sur ces comptes. 
Nous sommes particulièrement contents. D’une part, la fortune est en 
augmentation pour atteindre des montants inconnus jusqu’alors et, d’un 
autre côté, la dette à long terme est en diminution. Nous sommes 
également très contents du fait que l’on profite de ces embellies pour 
faire un certain nombre de provisions, tout d’abord parce que celles-ci 
s’imposent, il a été dit par la rapporteure du groupe PLR 
qu’effectivement la Ville était assez tributaire des rentrées des 
personnes morales. Il y a un grand questionnement qui est en cours 
pour redistribuer justement cette manne financière et, de ce point de 
vue, la Ville pourrait se retrouver amputée de quelques millions par 
rapport à ce qu’elle peut encaisser à l’heure actuelle. De fait, il est une 
bonne chose de mettre un certain nombre de moyens de côté afin de 
pouvoir mener des engagements qui nous tiennent à cœur. De ce point 
de vue, forcément, le parti socialiste est plus que joyeux en voyant que 
le fonds pour la création de logements se voit confortablement doté à 
l’occasion de ces comptes. 
 
Un autre point qui serait plutôt noir est celui de la Caisse de pensions et 
des mesures qui doivent être prises pour sa recapitalisation. De ce point 
de vue, là aussi, la Ville, avec les exercices bénéficiaires qu’elle a eus et 
l’argent qu’elle a provisionné, aurait de quoi faire face à ses obligations 
dans l’immédiat. Je dis aurait car, pour cela, il faut encore que personne 
ne joue aux apprentis sorciers du côté du Grand Conseil. Il y aurait, 
semble-t-il, sur certains bancs en tout cas, quelques velléités de faire 
voler en éclats l’accord qui existe actuellement auprès des différents 
employeurs et des syndicats au niveau de la Caisse de pensions. Si un 
tel accord devait voler en éclats, ce serait funeste puisqu’il faudrait 
procéder, dans un délai de cinq ans, à un apport d’argent d’environ 2 
milliards de francs, c’est énorme. A ce moment-là, la Ville se retrouverait, 
quelle que soit sa situation financière, assez démunie face à 
l’investissement qu’il faudrait faire. Finalement donc, (à ce niveau-là), il 
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ne suffit pas de dire qui sont les responsables sur des affiches, il faudrait 
encore afficher sa responsabilité une fois dans l’hémicycle. 
 
Un autre bémol se situe au niveau des investissements. Nous voyons 
que nous sommes constamment en retard par rapport à ce que nous 
avons prévu de faire et nous constatons, de plus en plus, qu’il y a un 
décalage entre le moment où nous votons un investissement et le 
moment où ce vote prend effet et que l’investissement est réalisé. Nous 
constatons que ce décalage se fait à chaque fois puisque à chaque fois 
on peut voir que nous sommes en-dessous de ce que nous avions prévu 
de faire. De ce point de vue, pour nous, il devient important et 
intéressant que nous puissions avoir également une planification 
roulante des investissements. Nous arrivons bientôt à la fin de la 
planification quadriennale et quid ? Nous avons voté, en plus, un 
montant record d’investissement pour 2013 mais si nous sommes 
victimes de ce décalage, que ferons-nous de ces millions ? Sont-ils 
perdus ou en suspension dans l’air ? Avoir une planification roulante 
nous apparaît une bonne chose. Elle permettrait également de garder, 
pour ces questions, une vision à moyen terme. Quatre ans, cela reste du 
court terme. La Commission financière a déjà eu un premier échange à 
ce sujet et les membres socialistes ne manqueront pas de revenir à la 
charge là-dessus, pensant que ces outils de gestion sont de bons 
éléments pour nous permettre de savoir où nous nous dirigeons. 
 
Comme dernier propos nous adressons un grand merci à l’ensemble du 
personnel communal pour les efforts fournis, pour les prestations offertes 
à la population, c’est aussi cela que représentent les comptes et le 
rapport de gestion et nous les en félicitons. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol tient tout d'abord à se réjouir de la bonne santé 
des comptes de la Ville de Neuchâtel. Les recettes fiscales des 
personnes morales n'ont en effet jamais été aussi élevées, grâce à une 
conjoncture économique très favorable bien sûr et à la faveur, un peu 
artificielle, mais néanmoins bien réelle, d'une réforme fiscale des 
entreprises qui favorise temporairement de manière extraordinaire notre 
commune. Les recettes des personnes physiques résistent bien 
également: on constate que notre démographie est solide et que notre 
population croît de manière harmonieuse dans une mixité sociale qui 
permet de continuer à construire l'avenir en toute confiance. Faut-il 
s'inquiéter du fait que les recettes des personnes physiques soient 
inférieures à celles des entreprises? C'est en tous cas une évolution qu'il 
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faudra suivre avec attention. Par ailleurs, l'énorme proportion de revenus 
que représente une seule entreprise située sur le territoire de notre 
commune est très inquiétante et fragilise nos comptes. Je sais que cet 
état de fait est relevé année après année, mais le record atteint cette 
année est sans précédent. D'autre part, la concurrence fiscale entre les 
cantons, dont nous bénéficions actuellement avec la réforme concernant 
les personnes morales, ne risque-t-elle pas de mener à une sous-
enchère? Une sous-enchère telle qu'il faudra recourir toujours davantage 
aux impôts des personnes physiques. Le risque à terme existe. Mais, 
pour l'heure, les comptes sont bénéficiaires et c'est tant mieux! Nous 
saluons également notamment l’alimentation des deux fonds, celui du 
logement et bien sûr le fonds photovoltaïque. 
 
Quelques bémols toutefois. Il nous semble regrettable avec une telle 
santé que notre Ville affiche un effort d'investissement de 6,6%, inférieur 
d'au moins 1% à ce qui est considéré comme un taux idéal. Ne faudrait-il 
pas profiter des années fastes pour effectuer les travaux que nous ne 
pourrons plus réaliser si la conjoncture se détériore ? Et ce que nous 
observons chez nos voisins proches ne peut que nous inciter à la 
prudence et à une gestion intelligente et amitieuse de nos ressources. 
La crise qui secoue l'Europe aura tôt ou tard des répercussions sur nos 
exportations. Le secteur horloger et son marché de niche profite certes 
de la demande de nouveaux consommateurs et consommatrices dans 
les pays émergents. Mais nous devons profiter de cette encore bonne 
conjoncture pour encourager la diversification de notre industrie et 
l'investissement dans les technologies de l'avenir. A ce titre, il s'agira, 
avec le Canton, de mettre fin aux sempiternelles querelles sur le choix 
de l'approvisionnement énergétique. Avançons, choisissons une 
meilleure autonomie énergétique, mais faisons-le avec du courage et ne 
nous reposons pas sur les oreillers de paresse que sont le prolongement 
des centrales nucléaires ou le recours à des énergies d'un autre âge, tel 
que le prévoit le projet de Cornaux. Nous avons aujourd'hui les moyens 
de cette audace, profitons-en! 
 
Autre bémol dans cette gestion de la Ville : le taux d'absentéisme des 
employés de l'administration: 105 congés de longue durée pour un 
effectif d'un peu plus de 900 personnes, c'est énorme. Il nous semble 
qu'une attention toute particulière devrait être portée à ce phénomène, 
signe sans doute d'une grande fatigue de certains employés, de sous-
effectifs ou peut-être d'une gestion des ressources humaines à 
reconsidérer. En parlant de ressources humaines, le groupe se permet 
de jeter un regard critique sur la volonté de certains de nos conseillers 
communaux d'occuper ou de briguer un mandat politique qui viendra 
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s'ajouter à celui qu'ils exercent à la tête de notre commune. Je n'ai pour 
une fois pas besoin d'utiliser un langage épicène, puisque la seule 
femme de notre Exécutif n'est pas concernée! Notre groupe se méfie du 
cumul des mandats, il ne croit pas au Superman ou à I'Uebermensch (si 
vous préférez) pour éviter un terme qui pourrait être sexiste, pas plus 
qu'à l'argument classique des cumulards selon lequel, ils et elles 
défendraient mieux les intérêts de leur Ville... Chaque individu n'a que 
24h dans sa journée et nous estimons que le cumul des mandats ne 
peut que nuire à la mission de celui qui le pratique. Il a en outre 
l'inconvénient d'empêcher la relève dans les partis et de concentrer les 
pouvoirs. 
 
Nous constatons par ailleurs qu'il y a dans l'administration communale 
un certain nombre de postes qui restent vacants, notamment dans le 
domaine de l'aide sociale. S'agit-il d'un roulement normal ou d'une 
volonté de faire traîner les remplacements? Si tel devait être le cas, c'est 
regrettable à nos yeux. Il nous semble en effet que s'il est un domaine où 
nous devons donner les moyens à nos collectivités publiques de réussir 
leur pari, c'est bien celui-là! Le canton de Neuchâtel se distingue par un 
taux d'aide sociale record, plus du double de la moyenne suisse et notre 
Ville y contribue grandement. Hormis le fait que le canton se distingue 
par de très mauvaises aides en amont de l'aide sociale: en matière de 
bourses d'études par exemple ou d'avances sur les pensions 
alimentaires, on ne pourra plus à l'avenir faire l'impasse sur une véritable 
réflexion dans ce domaine. Nos budgets publics sont, année après 
année, plombés par la croissance des coûts de l'assistance aux plus 
démunis. Avec le vieillissement de notre population, les coûts de la santé 
qui augmentent au rythme de ce vieillissement, il sera de plus en plus 
difficile à l'avenir de contrer les attaques à l'égard de notre système de 
protection sociale. Il est nécessaire dès à présent de faire la distinction 
entre coût social et investissement social: payer des aides est 
indispensable, mettre en place des processus qui réinsèrent les 
personnes, leur redonnent la possibilité de travailler et d'être autonomes 
doit être la priorité. Il existe de bons exemples dans les cantons voisins 
et dans les autres pays. Nos autorités sont-elles prêtes à prendre le 
temps et la hauteur de réflexion nécessaires pour affronter ces réalités ? 
Nous devons nous donner les moyens de savoir qui sont les 
bénéficiaires de l'aide sociale, pourquoi sont-ils là, de quoi ont-ils 
besoin? Il est impératif d'avoir le personnel ensuite pour guider ces 
personnes, les entourer et les amener à suivre par exemple une 
formation. De nombreuses expériences faites ailleurs montrent que 
l'investissement dans l'accompagnement est celui qui a le plus de 
chances d'être efficace. Les jeunes sans formation sont une catégorie 
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surreprésentée à l'aide sociale. Il faut se donner les moyens de les faire 
sortir de cette ornière. Autre investissement social à consentir: la prise 
en charge des enfants. Ce que l'on investit avant 6 ans en termes de 
socialisation est souvent bien plus efficace que tout ce que vous pourrez 
investir à partir de 16 ans. Des études américaines l'ont démontré, 
notamment les travaux du psychologue et chercheur Mark Greenberg, 
qui s'intéressent aux aptitudes non seulement intellectuelles, mais 
également sociales des individus, des aptitudes qui justement 
s'acquièrent très tôt. Il est donc indispensable d'investir dans l'accueil de 
qualité des enfants. Et ceci non seulement pour leur développement 
personnel et leur donner toutes les chances de trouver leur place dans 
notre société, mais également pour permettre à leurs deux parents 
d'exercer une activité lucrative. 
 
Et ceci nous amène à l'autre catégorie sur représentée à l'aide sociale: 
les familles monoparentales. Il faut maintenir dans la compétition du 
marché du travail les mères car ce sont elles qui prennent le plus de 
risques et qui se retrouveront, en cas de divorce, neuf fois sur dix, à la 
tête d'une famille monoparentale. Nous avons là encore un record dans 
le canton de Neuchâtel : une famille monoparentale sur trois doit recourir 
à l'aide sociale, alors que la moyenne suisse se situe à 16%. Je note que 
cette catégorie est sur représentée dans la population pauvre dans 
pratiquement tous les pays européens... sauf, et c'est à souligner, dans 
les pays scandinaves. Pourquoi ? Il ne faudrait pas croire que ces pays 
aident particulièrement les familles pauvres. Non, c'est parce que ces 
pays permettent une très bonne conciliation famille-travail grâce à des 
congés parentaux conséquents et une large prise en charge des enfants, 
de surcroît peu coûteuses pour les parents. En Suède, au Danemark, en 
Finlande, on ne dissuade par les mères de poursuivre un cursus 
professionnel, on ne leur demande pas de choisir entre famille et activité 
professionnelle... L'absence de ce conflit a pour conséquence que les 
parents ne se retrouvent pas fragilisés économiquement si un divorce 
survient. Et il survient, je vous rassure, tout aussi fréquemment que chez 
nous. 
 
Ce sont donc de gros défis qui nous attendent, en particulier ici, dans ce 
canton, y compris à notre niveau de décision et nous devons faire 
preuve de créativité dans nos politiques sociales, économiques et 
énergétiques. Les sociétés scandinaves ont démontré que l'on peut 
réformer, réfléchir à nos solidarités, remettre sur la table y compris le 
tabou de la fiscalité (très très lourde pour certaines catégories de notre 
population), sans abandonner cette solidarité. Même si leur histoire, leur 
culture est différente de la nôtre, le fait qu'ils aient réussi à concilier une 
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bonne santé économique, une solide politique sociale et une vision 
énergétique ambitieuse, devrait éveiller notre curiosité. Il y a urgence à 
mener toutes ces réflexions dans un esprit constructif tant que nous en 
avons les moyens. Demain, il sera sans doute trop tard ! 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Quelques propos généraux, dans le prolongement des considérations 
qui viennent d’être tenues. Tout d’abord, merci des réactions largement 
positives que vous venez d’émettre, merci aussi de vos remerciements 
pour le personnel qui le mérite bien.  
 
2012 peut en effet être considéré comme un très bon cru, voire un cru 
exceptionnel. Jugez-en plutôt : un bénéfice confortable, un bilan assaini 
par les amortissements complémentaires auxquels il a été procédé, 
étant précisé à cet égard qu’aujourd’hui le bilan est véritablement 
assaini. Il deviendra moins opportun de procéder à futur à des 
amortissements complémentaires : l’idée n'est pas d’y procéder pour le 
fait d’y procéder, mais véritablement d'établir un bilan qui corresponde à 
la situation de la Ville, ne serait-ce d’ailleurs que pour le calcul ultérieur 
de l’autofinancement. Il ne s’agit pas non plus de réduire artificiellement 
cet élément-là. Des fonds et des réserves bien dotées, avec notamment, 
et j’en parle car c’est un sujet d’inquiétude, la question de 
Prevoyance.ne. On peut rappeler à cet égard qu'il incombe à l’employeur 
de créer une réserve de fluctuation de valeur. Je n’entre pas dans les 
détails car vous avez été informés par la presse de cette réserve de 
fluctuation de valeur. La part communale correspond à 16 millions de 
francs, à verser le 1er janvier 2014. Vous avez vu que votre Conseil, qui 
vous propose d’en mettre 8 en réserve sur 2012, n’a guère de doutes sur 
la possibilité de faire la même chose en 2013, de sorte qu’au 1er janvier 
2014, nous devrions avoir un poids de moins, qui est l’essentiel de la 
part de l’employeur par rapport à la recapitalisation pour ce qui est de la 
Ville de Neuchâtel. Je crois que cela ne se passera pas de manière 
aussi aisée selon les différentes corporations concernées. 
 
Puis, évidemment, il y a la baisse de la dette pour la 7ème année 
consécutive tout de même et une fortune nette qui augmente à 49 
millions de francs. Si nous continuons, nous arriverons à un an d’impôts 
des personnes physiques. C’est le rêve de tout financier communal, à 
défaut d’être un critère objectif irréfutable. Ce serait, si nous prenons la 
base 2012, 82 millions de francs. Enfin, des charges contenues. Le 
Conseil communal n’a pas fait de folies, la bonne situation n’a pas fait 
perdre la tête à vos conseillers communaux. 
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Dans une bonne partition, il peut y avoir des bémols, vous l’avez 
souligné, mentionné. Nous en voyons au moins deux pour notre part. 
D’abord, des recettes des personnes morales qui sont supérieures au 
recettes des personnes physiques et qui engendrent, en tant que tel, une 
certaine fragilité. Le socle des personnes physiques, c’est ce que nous 
appelons la valeur sûre car elle subit beaucoup moins de fluctuations et 
cela permet donc une meilleure planification. D’autre part, il n’est 
évidemment pas bon de subir une trop grande dépendance vis-à-vis de 
l’impôt des personnes morales. Lui est sujet à volatilité, en particulier en 
lien avec la situation économique, puisque c’est en principe tout le 
monde qui varie en même temps. Même si cet élément dont on peut se 
plaindre à long terme et estimer que c’est un bémol, aujourd’hui est 
clairement un dièse puisque, grâce à cela, nous avons des recettes 
globales qui sont extrêmement favorables. 
 
Deuxième bémol, des investissements relativement modestes, vous 
l’avez aussi dit. Alors quand même, il faut voir la totalité des 
investissements réalisés, au patrimoine financier et au patrimoine 
administratif, c’est tout de même, brut, 26,7 millions de francs. Si vous le 
comparez aux investissements de l’Etat, en proportion, vous verrez que 
nous sommes déjà nettement mieux. Mais admettons qu’il eut été 
possible de faire davantage. Si tout va bien et si tout suit en 2013 - ce 
qui évidemment sera probablement difficile - c’est un gros montant qui 
aura été investi en 2013 et, au final, nous serons très proches de la 
planification quadriennale, telle qu’elle a été établie, il y a 4 ans. Il faut 
admettre à cet égard qu’il y a probablement eu un optimisme parfois trop 
important en ce qui concerne le moment de la dépense. C’est-à-dire que 
lorsque nous avons l’autorisation de votre Conseil, il y a peut-être eu une 
tendance à mettre un peu trop vite dans le prolongement de la décision, 
la dépense qui est faite et on s’aperçoit que, pour tout un tas de raisons 
qui ne tiennent pas qu’à des élément subjectifs, mais des éléments 
simplement objectifs, il y a des recours, du personnel qui n’est pas 
disponible et, au final, on s’aperçoit que le calendrier n’est pas tout à fait 
celui auquel on pourrait penser quand on a l’autorisation du Conseil. On 
pense que cela va suivre et, nous l’avons vu, les choses prennent plus 
de temps, mais aussi parce que les choses sont bien faites et qu’elles 
sont soigneusement établies. Il en va ainsi, par exemple, du Crêt-du-
Chêne qui est un très gros investissement et où les choses ont été 
affinées et, depuis l’autorisation et la dépense, il y a pas mal de mois qui 
se sont écoulés. Votre Conseil communal va s’atteler, ce sera l’une de 
ses tâches pour la prochaine planification, à affiner le calendrier pour 
que l’on essaye de ne plus avoir ces surprises de décalage entre les 
investissements espérés et les investissements réalisés. 
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Deux mots encore sur le futur. 2013 s’annonce excellent, peut-être 
même encore meilleur que 2012, c’est en tous cas le premier sentiment 
que nous pourrions avoir. 2014, mais nous l’avons dit et si nous le 
répétons, ce n’est pas qu’on le dit chaque fois avec un an de décalage, 
c’est toujours le 1er janvier 2014 et vous pourrez regarder, pour ceux qui 
comme Mme Blohm Gueissaz conservent les documents, c’est toujours 
2014 dont on vous a dit que les choses vont changer puisque c’est au 1er 
janvier 2014 que devrait entrer en vigueur la nouvelle répartition de 
l’impôt des personnes morales, nouvelle répartition interne aux 
communes plus - et c’est un peu la nouveauté qui est en train d’arriver et 
pour ceux qui sont au Grand Conseil ils ont déjà probablement les 
premiers éléments - une éventuelle nouvelle répartition aussi de la part 
cantonale et communale de répartition. C'est un élément qui n’est pas 
favorable pour la Ville de Neuchâtel. Il est donc sûr que si la part 
cantonale s’accroît au détriment de celle de la commune, ce n’est 
évidemment pas très favorable. A cela s'ajoute une nouvelle 
péréquation, qui est dans le « pipeline » et plutôt vers la fin qu’au début, 
dont les premiers éléments ne paraissent pas non plus très favorables à 
la Ville de Neuchâtel et c’est pour parler sous forme d’euphémisme. 
 
Nous dirons encore que cette nouvelle répartition d’impôts des 
personnes morales, que ce soit cantonal ou à l’intérieur des communes, 
est en apparence extrêmement défavorable pour la Ville de Neuchâtel. 
D’un autre côté, elle allège d’un très gros boulet, celui d’une dépendance 
extrême à une seule entreprise, et c’est un élément qui n’a pas de prix. 
Mais au final, les résultats, et ceux qui ont revu la planification roulante 
telle que nous l’avons établie à l’occasion du budget 2013 l’auront 
constaté, à l’horizon de 3 ou 4 ans, nous devrions être d’une certaine 
manière équilibrés et ne plus avoir à nous triturer les méninges pour 
répartir les excédents comme nous l’avons fait cette année, je force un 
peu le trait ! 
 
Par rapport à l’affirmation du PLR au sujet de l’augmentation inquiétante 
des subventions accordées, je dirais qu’il n’y a pas d’augmentation 
inquiétante des subventions accordées car dans ce poste, on retrouve la 
participation au fonds provisoire de répartition de l’impôt des personnes 
morales. C’est ainsi que nous sommes amenés à payer, sur 2012, 17 
millions de francs pour redonner une partie des excédents de recettes 
des personnes morales sur la Ville de Neuchâtel. Ce fonds provisoire se 
termine justement au 31 décembre 2013, raison pour laquelle il va se 
passer quelque chose au 1er janvier 2014, mais il y a déjà un fonds 
provisoire et ces montants-là sont dans le poste subventions accordées, 
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de même que la péréquation et c’est pour cela que nous avons des 
montants extrêmement importants sur ce poste.  
 
Ensuite, nous avons effectivement sorti de la planification roulante une 
baisse de la dette estimée assez modestement. Il est vrai que nous 
n’avions pas encore toutes les données au moment d’établir la 
précédente. A la prochaine, vous pourrez constater « une meilleure 
baisse de la dette » que celle qui figurait dans le dernier rapport.  
 
Nous avons noté quelques questions et observations s’agissant des 
ressources humaines. Je vous propose de les aborder dans le thème 
des questions de détail. Nous y viendrons, même si la question n’est pas 
posée, je prendrai position sur ce point. Et puis, s’agissant du cumul des 
mandats, le point sera abordé dans les questions générales car cela n’a 
pas tellement de rapport avec les comptes. Sur ce point, je donne la 
parole au Président. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Vous avez raison, Madame, oui, il y a quelques candidats et personnes 
qui occupent un double mandat au Conseil communal, certains diraient, 
hélas pas de candidate. Mais relevons tout de même quelques 
avantages pour la Ville d’avoir quelques conseillers communaux au 
Grand Conseil par exemple. La position de la ville et de l’agglomération, 
voire une sensibilité urbaine est exprimée et défendue en groupe des 
députés bien sûr, dans les commissions du Grand Conseil, parfois dans 
les commissions parlementaires ad hoc qui traitent d’un rapport du 
Conseil d’Etat et tout simplement avec les députés. De plus, lors des 
sessions, c’est l’occasion de contacts privilégiés avec les conseillers 
d’Etat pour régler toute une série de questions. C’est aussi l’occasion de 
comprendre, et c’est important, les intentions du Grand Conseil dans les 
dossiers majeurs pour notre cité. 
 
Je ne crois pas que l’engagement des Conseillers communaux au Grand 
Conseil se fasse au détriment de la Ville, bien au contraire. Je 
compléterai qu’il en va de même si vous êtes au Conseil national, 
d’autant plus que la Confédération traite de plus en plus de domaines qui 
touchent à la politique des villes et des agglomérations. Songez par 
exemple tout simplement au projet d’agglomération ou encore à la 
défense des axes de transport.  
Quant à nos heures de travail, comme nous aimons notre travail, nous 
ne les comptons pas, car c’est bien connu, quand on aime on ne compte 
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pas. Merci au groupe PopVertsSol de songer à notre emploi du temps, 
nous y veillerons. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée dans cette partie générale. Il suspend la séance pour une 
pause avant l’examen détaillé des comptes 2012. 
 
 

01 Autorités politiques 
 

La parole n’est pas demandée 
 

02 Finances 
 

M. Julien Spacio déclare : 
 
- Lors de l’examen des comptes, il apparaît que, pendant l’année 2012, 
dans l’administration communale, il y a eu 105 cas de maladie de longue 
durée, dont 64 qui ont généré des prestations de perte de gain. Dans la 
mesure où ces dernières sont versées après trois mois d’absence, cela 
signifie que 64 employés communaux ont été absents du lieu de travail 
pour plus de trois mois et 41 entre trois jours et trois mois. L’effectif de la 
Ville était, au 31 décembre 2012, de 913 personnes, à savoir l’équivalent 
de 705,96 postes complets. Le nombre de congés maladie et surtout leur 
durée mérite, à mon sens, quelques explications. En effet, cela veut dire 
que plus de un employé sur neuf a été en congé maladie de longue 
durée. 
 
Les durées du congé sont particulièrement élevées aussi, 7 % de 
l’effectif total a été en congé maladie pour plus de trois mois. La 
comparaison serait encore plus forte si on prenait en compte les postes 
complets. J’ai bien pris note que ces chiffres comprennent aussi les 
congés maternité, mais ils concernent 16 personnes. J’aimerais donc 
que le Conseil communal aille un peu plus en profondeur. Est-ce une 
situation normale ? Quel est le pourcentage qui concerne les congés 
maternité et les autres ? Pour le reste quelles sont les causes de ces 
absences ? Sont-elles toutes situées dans le même département ? Ont-
elles perturbé la bonne marche de l’administration car on sait que quand 
une personne n’est pas là, soit le travail n’est pas fait, soit c’est une 
autre personne qui doit le faire et cela crée une ambiance délétère, soit il 
n’y a pas besoin de le faire ce qui est encore pire.  
 

Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013

950



Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013 

 
Autre question financière, puisque cela a généré un poids de 4 millions 
de francs et plus d’indemnités de perte de gain, alors n’y aurait-il pas lieu 
de modifier le contrat de l’assurance perte de gain en la faisant partir 
plus tôt. Je pense qu’une petite analyse financière avec, d’un côté le 
paiement des cotisations supplémentaires, versus le versement 
d’indemnités, je pense que ce serait intéressant d’y réfléchir. 
 
M. Matthieu Béguelin relève : 
 
-  Au groupe socialiste, nous nous sommes interrogés en voyant la très 
faible sollicitation qu’il y avait, de manière globale dans tous les 
départements, de ce qui relève de la formation continue. Cela nous 
inquiète à différents titres. Le premier c’est que la formation continue 
permet tout de même aux gens de rester à niveau et cela dépend aussi 
en partie de l’efficacité, respectivement l’efficience, que peuvent avoir les 
différents services. D’un autre point de vue, nous nous sommes aussi 
demandé ce que cela pouvait traduire. Il y a beaucoup d’offres de 
formation continue, donc le problème ne doit pas être celui-là. Le 
problème est peut-être dû au fait que ces offres sont peu ou pas 
suffisamment communiquées, ou alors finalement parce que des 
services travaillent à flux tendu, cela recoupe la question posée tout à 
l’heure et que, dans ces conditions, on n’a pas envie de libérer des 
collaborateurs pour leur permettre d’aller faire une formation continue, 
sachant que l’on a déjà de la peine à tenir les engagements qui sont les 
nôtres. 
 
Nous sommes déjà intervenus à plus d’une reprise sur ces questions de 
ressources humaines en rappelant toujours que la dotation effective de 
ce service est en-dessous des minimas que nous sommes en droit 
d’attendre, puisque c’est au minimum une personne pour un équivalent 
100 postes à plein temps, qui devrait travailler dans ce service et nous 
sommes - malgré l’engagement, enfin, d’un collaborateur supplémentaire 
sur lequel nous étions revenus à plusieurs reprises - nous sommes donc 
toujours en-dessous de cette norme. Nous nous sommes même posé la 
question de savoir s’il ne faudrait pas rebaptiser le département qui 
s’intitule juste « Finances » en « Finances et ressources humaines » car 
cela aiderait peut-être à s’en soucier quelque peu plus ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Juste pendant que nous y pensons, le département se nomme 
« Finances, ressources humaines et développement économique », voilà 
donc que l’intervenant aura appris quelque chose ce soir. Sur la 
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première question, d’abord, des absences pour maladie. Attention à 
l’utilisation des chiffres, non sans dire aussi en préambule que c’est un 
dossier qui doit être pleinement saisi. Il y a beaucoup d’éléments dans 
un dossier comme celui-là, qui mérite un examen soutenu, qui ne 
peuvent pas être juste rapportés en quelques paroles en réponse aux 
questions posées dans les comptes. Quelques éléments tout de même 
avec d’abord quelques réponses factuelles mais qui seront, comme je 
l’ai dit, suivies d’une réflexion. D’abord, le chiffre qui sort de votre rapport 
de gestion doit déjà être analysé. 105 cas de maladie traités dont 64 de 
plus de 3 mois. Permettez-moi de m’arrêter à ces 64 cas qui sont 
susceptibles d’interpeller. Il faut savoir, pour la rigueur des chiffres, qu’il 
y a dans ces chiffres-là, tous ceux qui sont nés des années précédentes. 
Si on fait le calcul chaque année, il ne faut pas les compter deux fois. Si 
vous voulez, ceux qui commenceraient en décembre d’une année, sont 
dans les chiffres de l’année précédente, mais aussi dans les chiffres de 
l’année suivante. C’est ainsi que, si on ne prend que les cas qui sont nés 
en 2012, c’est 54 nouveaux cas dont il faut tenir compte. Il y a donc un 
héritage de 10 cas qui viennent des années précédentes. 54 cas en 
2012, 53 en 2011, 41 en 2010. Si on ne prend que les nouveaux cas, 
cela ne nous paraît pas montrer une évolution significative. 
 
De ces 54 cas, il faut en déduire 12 pour des situations de maternité 
dont on admettra, je l’espère, que nous ne sommes pas là dans 
l’hypothèse de la maladie. Ce sont donc environ 40 cas pour plus de 3 
mois pour 1'150 personnes physiques, ce qui n’est peut-être pas faible, 
mais n’est sans doute pas dramatique et surtout pas significativement 
plus élevé que sur d’autres années. Dans la répartition des cas de 
maladie, je peux simplement mentionner que nous avons un 40 % dans 
lequel nous plaçons les maladies graves, parmi lesquelles les cancers et 
troubles cardio-vasculaires. Une petite observation objective qui nous 
provient des services compétents démontre qu’à l’analyse, la moyenne 
d’âge des employés de la Ville est un peu plus élevée que la moyenne 
d’âge d’autres entreprises, qui est de 43 ans aujourd’hui, et c’est une 
explication probablement d’un pourcentage de cas graves et peut-être 
un peu plus élevé qu’ailleurs. 
 
Les troubles psychiques sont sans variation significative, ce qui nous 
paraît rassurant par rapport aux chiffres de l’AI qui, eux montrent une  
augmentation des maladies psychiques importante. En particulier, nous 
n’avons pas identifié de phénomène général de surmenage. Les 
comparaisons avec l’Etat sont malaisées, c’est toujours la question des 
chiffres et la manière de les appréhender puisque les chiffres sont un 
peu différents. A priori, là aussi, il n’y a pas de différence significative. Il 
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n’y a pas de service où c’est significativement plus élevé. En termes de 
nouveaux cas, 2012 n’est donc pas particulier. Cela n’empêche pas la 
réflexion. Il faut savoir que, avant même que vous preniez connaissance 
du rapport de gestion, a été mise sur pied une formation pour les cadres 
sur le module "Suivi et gestion des absences" et l’intention, sur la base 
de cette formation, tous les cadres devront suivre au sein de la Ville, est 
que l’on reprenne avec eux les procédures. C’est donc un processus qui 
est engagé et qui doit découler de cette formation. Ce qui se fait 
aujourd’hui, et c’est important, c’est que le suivi des cas de longue 
durée, tant maladie qu’accident, a bel et bien lieu. Il est effectué sous la 
responsabilité du service des ressources humaines, en lien avec les 
responsables de l’AI, des assureurs maladie et accident. La situation 
nous paraît se trouver sous contrôle et la brutalité des chiffres tels que 
vous les avez vus, doit être relativisée. Cela n’empêche pas que c’est 
effectivement quelque chose qui doit préoccuper tout employeur 
responsable que celle des absences, mais qui ne sont pas très 
particulières en l’occurrence. 
 
Enfin, la question des APG, il faut savoir que nous avons une très forte 
augmentation de cotisation quand le délai de carence est faible et cette 
analyse, là aussi, est faite régulièrement. Cela ne nous conduit pas, pour 
l’instant, à envisager une modification. 
 
Sur la formation continue, il est vrai et cela a été dit, c’est à peu près la 
même question qui revient deux fois l’an, au budget et aux comptes, par 
la même personne et c’est le même qui répond. Vous ne pouvez pas 
attendre une très grande originalité dans mes propos. Engagement 
d’une personne en juin 2012, une personne au bénéfice d’un brevet de 
ressources humaines, une personne engagée à 50 % dont le cahier des 
charges comprend notamment la question du développement et de 
l’identification des besoins en matière de formation, mais qui prévoit 
aussi l’accompagnement des cadres dans les difficultés interpersonnel, 
la participation aux entretiens de départ, la coordination de la politique 
d’apprentissage qui est aussi un point très important, la formation des 
cadres, la gestion de l’absentéisme, j’en ai parlé tout à l’heure, c’est en 
cours et également la question de revoir le dispositif de lutte contre le 
harcèlement. Il a un certain nombre de tâches qui sont sur la table. 
Maintenant, il faut tout de même laisser le temps au service pour 
développer véritablement une force de proposition. Que nous ayons 
beaucoup ou peu de personnel, nous ne pouvons pas agir de la même 
manière dans tous les dossiers et les avancer à la même vitesse. Un 
travail de fond doit être effectué, une avance dans l’ensemble des 
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dossiers et nous pensons que ce chemin est pris et nous attendons votre 
question à l’occasion du budget de l’année prochaine. 
 
S’agissant de la compétence financière et en gestion du temps, cela 
relève de la compétence des services. Il peut arriver à l’occasion que 
des services soient plus ou moins sensibles à la formation continue. Les 
RH sont en soutien, il n’y a pas encore d’analyse définitive qui a été faite 
à cet égard. Nous avons pris note de votre souci et nous examinerons 
également la question. 
 
M. Jean Dessoulavy intervient : 
 
- J’ai deux questions par rapport à la page 95 du rapport. La première 
est à propos d’une réflexion qui nous est venue en lisant le deuxième 
paragraphe à propos de Cinepel. On apprend qu’un prêt sans intérêt a 
été accordé pour soutenir l’activité économique du cinéma, jugée 
essentielle à l’animation du centre-ville. Notre groupe s’est également 
demandé si, dans le cadre de cette aide à l’animation du centre-ville, la 
question de l’abrogation de la taxe sur les spectacles, qui pénalise 
Cinepel notamment, est toujours d’actualité ? En effet, nous n’avons pas 
vu, dans les comptes, sous culture, mention de cette taxe que le Conseil 
communal s’était engagé à éliminer, il y a quelques années déjà. En 
commission du plan de stationnement, nous en avions parlé en essayant 
de faire un état du plan et il avait été question de cette taxe. A l’époque 
déjà, en 2009 sauf erreur, cette question avait été clairement abordée et 
l’intention du Conseil communal était d’aller dans le sens d’une 
abrogation. Est-ce donc toujours d’actualité ? Nous sommes bien 
conscients que cette taxe pénalise l’ensemble de la scène culturelle 
neuchâteloise. 
 
La deuxième question touche l’animation du centre-ville. Nous voudrions 
savoir quels sont les premiers enseignements des séances de cette 
nouvelle commission de développement économique et si elle avait bien 
pris son rythme, mais en particulier par rapport à la séance du 13 mars 
au cours de laquelle les membres de cette commission ont rencontré les 
représentants des commerçants. Peut-on avoir quelques 
renseignements ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, complète : 
 
- Pour la taxe sur les spectacles, vous n’allez rien voir dans les comptes 
qui traduise le passé. En revanche, votre Conseil pense toujours, 
comme il y a quelques années, que l’activité des cinémas est essentielle 
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pour l’activité en général du centre-ville et il se trouve qu’entre vos 
propos et l’actualité brûlante, le Conseil communal examine actuellement 
un projet de rapport concernant l’abrogation de la taxe. Ce rapport sera 
donc prochainement soumis à la Commission culture et à la Commission 
financière. Cela viendra donc tout prochainement. Le Conseil communal, 
a priori, est favorable à la suppression, notamment dans la perspective 
de favoriser la tenue d’événements culturels, d’obtenir la mise en place 
d’un rabais jeune au cinéma, réclamé lui aussi de longue date. C’est 
donc dans le pipeline et plutôt vers la fin qu’au début. 
 
Au sujet de la promotion du centre-ville, je ne veux pas répondre 
longuement sur l’état actuel des travaux de cette commission puisque 
vous en êtes membres, mais simplement relever que cette commission 
va maintenant pouvoir reprendre ses travaux. En effet, le rapport de la 
Haute école ARC vient de tomber. Ce rapport, établi à la suite des trois 
rencontres qui ont été faites du côté du plateau de la gare, a noté que 
les échos sur la démarche participative sont plutôt favorables. Pour 
mémoire, ces rencontres ont réuni des chefs de service, des membres 
de la Commission du développement économique, d’ailleurs pas très 
nombreux, les conseillers communaux, eux, au complet et les 
commerçants. Les premiers échos sont favorables, le rapport en 
revanche qui a été fourni n’a pas encore pu être analysé puisqu’il vient 
de nous parvenir. Vous aurez donc des nouvelles, mais en tous cas cela 
permettra à la commission de reprendre ses travaux sur cette base. 
C’est un peu dans cette perspective que les choses sont prévues. En 
rappelant que, pour ce qui est de cette promotion du centre-ville, il faut 
toujours se rappeler de la vision transversale qui concerne véritablement 
l’ensemble de votre Conseil. Si vous pensez à tous les départements et 
tâches touchés - vous avez la promotion économique, l’urbanisme, le 
mobilier urbain, la végétalisation, les infrastructures, la sécurité, 
l’animation culturelle et sportive, le tourisme, etc. - on voit bien que c’est 
un dossier qui va prendre les forces vives de l’ensemble du Conseil, de 
votre Commission du développement économique, de l’ensemble du 
Conseil général et nous nous réjouissons de la réflexion multifactorielle 
qui ne va pas manquer d’être menée ces prochains mois. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je vous laisse seul juge de savoir s’il est judicieux que le Conseiller 
communal, répondant à une question fasse de l’ironie. Cela donne 
l’impression qu’il traite le sujet de la formation continue, cul par-dessus 
jambe comme on le dit. Je pense que ce n’est pas très opportun. Le 
sujet est en effet important, raison pour laquelle nous revenons dessus 
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régulièrement. La dernière fois, nous n’avons pas posé les questions 
que nous avons posées cette fois-ci. L'an dernier, ce qui nous 
intéressait, c’était de savoir quand le collaborateur serait enfin engagé. 
Maintenant qu’il l’est, c’est une bonne chose. On nous donne son cahier 
des charges qui, effectivement, a l’air assez conséquent et nous nous 
souvenons que c’est un mi-temps. A ce moment-là, on se demande si le 
mi-temps est vraiment le temps de travail le plus opportun pour un tel 
cahier des charges et pour lui permettre aussi de porter ses fruits 
relativement rapidement. C’est donc peut-être cela qu’il faudrait 
reconsidérer. C’est certainement cette question que nous poserons lors 
du prochain budget et, dans l’intervalle, puisque la réflexion avance et 
que des mesures seront prises, il pourrait être intéressant d’avoir un 
rapport d’information du Conseil communal sur la politique de formation 
continue que l’on entend tenir à l’interne. 
 
 

03 Forêts et domaines 
 

Mme Hélène Dederix Silberstein déclare : 
 
- Permettez-moi d’attirer l’attention sur la page 126 du rapport. Les 
considérations concernant les subventions cantonales dont les effets 
sont peu compréhensibles, l’Etat appliquant un forfait de 4'000 francs par 
garde-forestier et de 22 francs par hectare de forêt. La Ville perdra 14 % 
d’aide pour la gestion. C’est donc juste pour attirer l’attention sur la 
difficulté de compréhension du texte avec le tableau. Nous aimerions 
donc quelques explications et nous remarquons aussi au point 03.11 
382.07 Attribution réserve forestière, un montant de 275'244 francs. La 
forêt a besoin d’être mieux traitée, elle nous rapporte plus d’un million de 
francs et au bout de deux millions en nous apportant bien-être, 
découverte d’un milieu riche de vie que nous méconnaissons, nous 
devons continuer des efforts de soutien à la forêt. Peut-on être 
renseignés sur l’utilisation future de ce fonds de réserve ? Que peut-on 
envisager ou encourager à court terme et peut-être ce petit montant 
pourra nous donner quelque espoir ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- La question essentielle concerne bien l’utilisation de ce fonds qui 
répond et qui s’inscrit dans une base cantonale. Il y a deux grandes 
manières de l’utiliser. Principalement, il est destiné à financer les 
améliorations forestières telles qu’achats d’équipements, établissement 
et réfection d’infrastructures, acquisitions de forêts. Les dernières en 
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date, on s’en souvient, c’était notamment le chauffage à distance du 
Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel, un projet d’envergure. La fortune de 
ce fonds peut aussi être destinée à la mise en place d’un centre de 
production, par exemple dans le futur avec la commune de Corcelles-
Cormondrèche, à l’entretien de chemins forestiers ou au soutien d’un 
projet, par exemple, de mise en valeur de la forêt d’un parc culturel 
périurbain. Je relève qu’en tant que membre de la sous-commission III 
on aurait pu en parler plus en détails aussi dans ce cadre et je pense 
qu’à l’avenir c’est un bon espace pour approfondir ce genre de point. Sur 
la première partie je n’ai pas très bien compris sur quoi reposait votre 
interrogation, mais j’ai bien compris qu’il y avait un problème de clarté 
dans la lisibilité. Nous essayerons de l’améliorer pour les prochains 
rapports de gestion. Ce qu’il faut comprendre, dans ce domaine comme 
dans d’autres, c’est que nous devons faire face à des clarifications. Il y a 
une aide financière un peu moindre sur cette question de la part du 
canton, mais vous l’aurez vu, pour ce qui concerne plutôt la RPT nous 
avons plutôt eu des soutiens plus importants de la part de la 
Confédération et, au final, l’exercice 2012 des forêts était plus positif que 
le budget permettait de l’entrevoir. 
 
 

04 Affaire sociales 
 

Mme Natacha Erard déclare : 
 
- A la page 160, nous avons pris connaissance du tableau des causes 
d’indigence. Nous aimerions savoir si, dans l’hypothèse où l’initiative sur 
la proposition du salaire minimum passait la rampe, le Conseil communal 
pouvait nous dire si cette introduction pourrait notamment avoir pour 
conséquence de permettre la diminution du nombre de « working-
poors » ? 
 
M. Mirko Kipfer intervient : 
 
- Cela a déjà été abordé. La Commission financière a relevé à juste titre 
l’augmentation exponentielle de l’aide sociale. Il est également 
mentionné dans le rapport que « Les commissaires se réjouissent 
particulièrement des résultats des études prévues en 2013 pour contenir 
l’augmentation de cette aide ». Compte tenu de l’urgence de la situation 
liée à l’évolution très rapide, nous osons espérer qu’il ne s’agit pas 
d’études qui sont prévues, mais bien de résultats d’études qui vont sortir 
cette année. Les études mentionnées sont-elles bien dans leur phase 
finale ? Quand pourrons-nous prendre connaissance de leur contenu, 
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sachant l’importance du sujet, tant du point de vue financier que des 
problèmes de société qu’il révèle ? Des mesures concrètes ont-elles 
déjà été identifiées et mises en application, le cas échéant lesquelles ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé et des affaires sociales, 
déclare : 
 
- J’aimerais d’abord intervenir sur la question qui a été posée lors de la 
discussion générale. Il a été cité le fait qu’il y a plusieurs postes non 
occupés dans le domaine de l’aide sociale. Il s’agit d’un poste à 80 % à 
l’aide sociale et d’un poste à 40 % à l’AI. Ce sont des domaines où les 
demandes sont pressantes, où il y a vraiment beaucoup de besoins qui 
se manifestent. 
 
Le poste à 80 % de l’aide sociale a été porté au budget 2012 en 
prévision de l’augmentation des dossiers et dès que les assistants 
sociaux en place signalent que leur charge globale, entre tous, dépasse 
100 dossiers supplémentaires en permanence, nous lançons la 
procédure d’engagement. A l’évidence, les 100 dossiers 
supplémentaires n’apparaissent pas le 1er janvier 2012 et une fois qu’ils 
sont là, nous recrutons. Maintenant, le recrutement a pris plus de temps 
que prévu pour x raisons et la nouvelle personne est en fonction depuis 
cette année. Il est vrai que ce retard et la surcharge rencontrée ont 
conduits à certains cas d’absentéisme et un problème de climat de 
travail, mais nous sommes revenus à un ordre normal et tout le monde 
travaille selon le rythme habituel qui est élevé, il faut le reconnaître. 
 
Vous comprenez certainement que nous ne souhaitons pas engager du 
personnel en réserve. Toujours est-il que pour la mise en place des 
antennes appelées ACCORD au 1er janvier 2014, qui sont l’élément 
central des guichets sociaux régionaux, nous préparons la mise en place 
de sorte qu’elles soient opérationnelles à la date prévue avec la 
fondation, avant le démarrage de ce nouveau système. Il n’y a toujours 
pas d’intention de faire traîner les vacances comme cela se fait dans 
d’autres administrations publiques que je ne veux pas citer. 
 
A l’agence AVS-AI, il y a un 40 % qui n’est pas occupé. C’est dû au 
départ d’un jeune collaborateur et nous avions pris en stage une 
personne du chômage qui est destinée à le remplacer. L’engagement de 
chômeurs se pratique chez nous. Malheureusement, cette personne est 
décédée subitement. Du coup, le remplacement de ce 40 % a aussi pris 
du retard, mais c’est revenu à l’ordre durant cette année. 
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Au sujet des causes de l’indigence, un salaire de 4'000 francs pourrait-il 
diminuer le nombre de personnes à l’aide sociale ? Franchement, je ne 
souhaite pas m’aventurer dans des spéculations car il est très difficile de 
confirmer scientifiquement le lien direct de cause à effet. Nous verrons 
bien une fois que cela existera. Toujours est-il qu’environ un tiers des 
personnes à l’aide sociale travaillent, pas forcément à temps complet, ce 
que vous pouvez lire aussi dans l’article que Le Temps a publié 
aujourd’hui. Ces gens ont donc un travail mais n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts, c’est un constat qui laisse songeur ou je dirais plutôt qui 
appelle à être analysé ou qui appelle une réaction qui pourrait s’articuler 
autour des études que le groupe PLR appelle de ses vœux. Cela ne 
figure pas dans les comptes mais au budget 2013 dans lequel nous 
avons prévu une petite somme pour mener des études. Cette étude n’est 
pas encore prête de fournir des résultats. Il y a beaucoup de 
négociations à faire. J’ai maintenant un concept d’étude que nous allons 
encore revoir et nous comptons rencontrer les collègues des services 
cantonaux qui s’intéressent à ce travail pour deux bonnes raisons. Dans 
le domaine social, il faut travailler de concert entre instances cantonales 
et communales. Les uns financent, les autres décident, engagent, etc. 
Deuxièmement, nous espérons susciter suffisamment d’intérêt pour que 
le canton contribue au coût de l’étude. C’est une sorte de garantie 
qu’après les recommandations s’appliquent car si nous faisons une 
étude dans notre coin, c’est bien joli, mais il faut qu’il y ait une suite. 
L’objectif général de l’étude est formulé de manière à démontrer que l’on 
peut accompagner des personnes dépendantes de l’aide sociale de 
manière dynamique et plus personnalisée en vue d’atteindre une 
meilleure réinsertion. Je vous passe le détail des objectifs. Les délais 
prévus. En décembre 2013, nous aimerions avoir un premier document 
de synthèse établissant un état des lieux et les développements 
potentiels. Jusqu’en septembre 2014, si le projet semble faisable et 
porteur, il s’agit de développer un concept d’intervention pour la 
soumission aux autorités car nous ne décidons pas seules, nous les 
communes. Je rappelle que je préside entre autres la CDC sociale qui 
réunit les représentants de 8 régions sociales où nous discutons 
beaucoup, toutes les deux semaines, afin de savoir comment nous 
améliorons les choses. C’est un travail qui avance très vite. 
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05 Infrastructures 

 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Au chapitre des déchets et des poubelles publiques, il nous est apparu 
que ces poubelles, rue des Parcs, avaient toutes disparu. Nous nous 
demandons si c’est une erreur de notre part, si elles vont être remises ou 
si elles ont effectivement disparu. Si c’est le cas, nous aimerions 
demander pourquoi, si leur nombre a diminué, si cela a un lien avec la 
taxe au sac. Nous aimerions surtout dire que, si d’aventure ces 
poubelles avaient été enlevées, nous désapprouvons fermement cette 
mesure de la part du groupe socialiste, pour des raisons de salubrité 
publique, de beauté de nos rues. Bref, vous le comprenez, puisque le 
Conseil communal, n’a pas le monopole de l’ironie, si nous laissons à la 
Weltwoche le soin de dire que la Romandie est le Grèce de la Suisse, 
nous n’aimerions pas que Neuchâtel devienne Naples de notre 
Romandie et nous ne confondons pas Chaumont avec le Vésuve. 
 
M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- Au budget, le groupe socialiste avait manifesté son mécontentement 
face à l’impossibilité d’obtenir un certain nombre de réponses quant à la 
volonté d’avoir des cartes magnétiques pour ouvrir les conteneurs 
enterrés. Nous avions donc proposé, et avons été suivis en cela, une 
coupe budgétaire, une fois n’est pas coutume venant de notre part, afin 
d’obliger le Conseil communal à nous donner enfin les réponses que 
nous voulions avoir en revenant avec un rapport. On nous avait dit à 
l’époque qu’il ne fallait pas faire cela car ce serait calamiteux. 
Manifestement, on arrive à vivre facilement quatre à cinq mois sans avoir 
le droit de dépenser un seul centime sur ce poste puisque, à l’heure 
actuelle, nous n’avons toujours pas de rapport. J’aimerais savoir quand 
ce rapport va enfin nous parvenir. Nous voulions connaître la nature 
contractuelle avec l’entreprise qui a installé ces cartes, donc quel est le 
contrat, pour quelle durée, quand a-t-il été signé, quel est le montant et 
ainsi de suite et comment peut-on s’en dédire puisqu’il avait été relevé 
dans certains rangs que si nous l’avons signé et que nous nous en 
dédisons, il pourrait nous en coûter ? Alors si oui, combien, etc. ? Nous 
aimerions vraiment savoir quand ce rapport va arriver, sinon nous serons  
vraiment contraints de croire que nous avons voté des lignes 
budgétaires qui n’avaient aucun intérêt par le passé. 
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Mme Anne-Françoise Loup relève : 
 
- En page 181, le tableau mentionnant l’évolution du personnel fait état 
d’un recours important au personnel temporaire, donc 6 équivalents plein 
temps en 2011 et 7 en 2012. Les commentaires détaillés font état de ce 
recours au personnel temporaire pour des raisons d’absentéisme, de 
maladie et d’accidents. On pourrait, en interprétant de façon assez 
grossière les chiffres, reconsidérer que, finalement 10 % du personnel 
de la Voirie et qui s’occupe des déchets ménagers sont absents pour 
maladie, d’où la nécessité qu’ils soient remplacés par du personnel 
temporaire. S’agit-il de maladies professionnelles, d’accidents 
professionnels ? Y a-t-il un lien avec la mise en place de la taxe au sac ? 
Eventuellement y a-t-il un impact sur le climat de travail, voire un impact 
de la suppression, en 2009, de trois équipages affectés aux déchets, 
comme c’est mentionné en page 184 du rapport ? 
 
Au sujet des actions mises en œuvre, il a été question de la formation 
des cadres à la gestion de l’absentéisme, c’est un bon levier. Le Service 
santé et sécurité au travail de la Ville a-t-il pu intervenir et notamment 
mettre en œuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité 
du personnel dans ces services-là notamment ? Enquêtes de 
satisfaction, audit sur le climat de travail, est-ce nécessaire et envisagé ? 
Troisième point, il est évident que la volonté de diminuer l’absentéisme 
au travail est partagée par nous tous ici, diminuer la précarité c’est aussi 
une de nos préoccupations, donc y a-t-il eu une réflexion sur une 
pérennisation totale ou partielle de ces postes d’appoint dans ces 
services ? A la fois les collaborateurs de la Ville et le personnel 
temporaire ont assuré, dans l'ombre, des services à la collectivité et ce 
n’est pas forcément des métiers ou des actions très valorisées et rendre 
service à ces collaborateurs en se souciant de leur santé et de leur 
sécurité au travail permettrait non seulement de leur garantir leur qualité 
de vie au travail, mais aussi, finalement, la qualité de vie en ville de 
Neuchâtel ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Concernant les poubelles publiques, nous ne sommes pas à Naples, il 
faut comparer ce qui est comparable. Cela dit, il est vrai que certaines 
poubelles, et notamment celles des arrêts de bus sont utilisées, depuis 
l’introduction de la taxe au sac, pour des déchets ménagers. Je dirai que 
c’est un comportement humain car « Je pars prendre mon bus et je 
dépose mes ordures ménagères dans un petit sac non taxé, pratique et 
pas cher ». Ceci constitue un coût à supporter par l’ensemble de la 
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collectivité puisque la vidange de ces corbeilles n’est pas prise en 
compte par la taxe de base, ni d’ailleurs par la ristourne qui revient à la 
Ville sur les sacs taxés puisque, justement, on n’utilise pas de sacs 
taxés. De plus, certaines de ces corbeilles sont rapidement devenues 
indisponibles, précisément pour l’usage normal auquel elles sont 
destinées.  
 
Nous avons donc constaté que les arrêts de bus ne sont pas des 
endroits particulièrement générateurs de déchets et la présence 
systématique de corbeilles n’est en fait pas forcément justifiée - même si 
cela peut bien évidemment rendre service - pour autant qu’elles ne 
soient pas remplies de déchets ménagers pour échapper à la taxe. Nous 
avons constaté que la suppression de certaines d’entre-elles ne péjore 
pas la salubrité du quartier, au contraire de la situation qui prévalait 
avant la suppression de la corbeille où, systématiquement, elles étaient 
pleines de sacs Coop, Migros et autres qui les faisaient déborder. Toutes 
les corbeilles n’ont pas disparu et les quartiers sont tous suffisamment 
équipés. Pour information, 23 corbeilles ont été retirées sur un total de 
600 et en ce qui concerne plus précisément la rue des Parcs, 
contrairement à ce qui a été écrit dans la presse où on faisait état qu’il 
ne restait qu’une corbeille, cinq corbeilles ont été retirées et il en reste 
encore cinq. 
 
Concernant la question à propos des conteneurs à carte magnétique, oui 
le Conseil communal vous remettra un rapport sur le contrôle à distance 
des conteneurs enterrés pour ordures ménagères. Il en a été question 
en sous-commission financière et le projet de rapport est sur le bureau 
du Conseil communal et il vous sera prochainement soumis, après 
passage en Commission financière. 
 
Au sujet du motif de l’augmentation des charges de personnel 
temporaire par rapport au budget, oui nous avons des absences maladie 
de longue durée qui nous obligent de compenser par du personnel 
temporaire, de manière plus soutenue que ce que nous vous avons 
présenté au budget. Il n’y a pas de lien avec l’introduction de la taxe au 
sac, pas de lien non plus avec la disparition progressive d’un certain 
nombre d’équipages de sonneurs. C’est un métier usant, pour ne pas 
dire tuant celui de sonneur. Vous soulevez des tonnes d’ordures 
ménagères par jour et, évidemment, le corps n’arrive pas à suivre. 
 
Le principal souci d'un service tel que celui de la Voirie, c’est l’usure des 
collaborateurs. C’est un métier pénible, vous le constatez. Par toutes les 
saisons on est dehors, c’est un peu la même chose avec nos 
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ambulanciers, au bout d’un moment, ils n’arrivent plus à porter le 
matériel, les brancards, et c’est la cause d’un certain nombre de 
maladies. 
 
Vous avez évoqué le Service de santé et sécurité au travail. Vous avez 
vu dans le rapport que nous faisons des campagnes chaque année. 
C’est le cas ces campagnes sont suivies par les collaborateurs de la 
Voirie. Du reste, nous nous déplaçons pour faire les cours dans les 
différents services et la question de la valorisation du métier va de soi 
quand on en parle ici, au Conseil général. C’est généralement une autre 
paire de manches quand vous êtes tous les jours dans la rue, mais je 
peux vous assurer que les témoignages de satisfaction de la population 
sont fréquents auprès des cantonniers qui sont dans la rue, ou des gens 
qui travaillent à la Voirie, et c’est évidemment un facteur de motivation. Il 
n’en demeure pas moins que nous sommes attentifs à cette question car 
une ville ne se porte bien qu’avec des collaborateurs qui se portent 
également bien. 
 
 

06 Urbanisme 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Une question de fond qui a fondamentalement trait à la gestion. Ce 
département avait connu passablement de baisses d’effectifs durant un 
certain nombre d’années puis était remonté récemment, pas encore au 
niveau d'avant la baisse. On s’en félicité, mais on se pose un certain 
nombre de questions sur le fait de savoir s'il y a un nombre de 
collaborateurs suffisant pour permettre de suivre tous les dossiers ? On 
en parlait tout à l’heure quand on parlait des investissements. Ceux-ci 
nécessitent de la préparation en amont, suscitent également un suivi, 
une fois qu’ils sont là. Avoir recours à des mandataires externes ne veut 
pas dire que nous sommes éloignés de tout travail puisqu’il faut, dans 
les faits, suivre également le travail que ces mandataires vont effectuer. 
A cela s’ajoute, depuis cette année et la constitution de l’Eorén, l’arrivée 
dans ce giron d’un certain nombre d’employés. Les concierges des 
écoles notamment émargent désormais directement de la gestion de la 
Ville. Cela fait donc du personnel à gérer en plus. Avec cette arrivée, 
plus le fait que nous avons ce retard, que nous qualifierons de chronique 
dans les investissements, s’ajoutant encore au fait que nous avons voté, 
en 2013, un volume d’investissement jusqu’alors inédit pour la Ville, 
toutes ces questions font qu’au bout d’un moment on se demande si 
nous avons résolument les ressources nécessaires pour affronter ces 
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différentes missions, étant donné l’augmentation d’un certain nombre 
d’éléments ? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz interroge : 
 
- J’ai des questions concernant deux bâtiments de la Commune. La villa 
Perret que la commune avait achetée avec un terrain à Monruz. A 
l’époque, on nous avait dit qu’il y avait des entreprises qui étaient 
éventuellement intéressées à s’y installer. Y a-t-il des nouvelles sur ce 
front ? Etudiez-vous aussi la possibilité d’évolution de cette villa ? 
Concernant la maison de la rue de la Main où la Ville avait logé en hiver 
2012-2012 les squatters, qui venaient du home bâlois. Cette situation 
est-elle toujours inchangée, que se passe-t-il avec cette maison ? 
 
M. Julien Spacio relève : 
 
- Lors de l’audition du Service juridique par la sous-commission 
financière I, il est clairement apparu que ce service se considère 
pleinement compétent en matière de marchés publics et pleinement 
compétent dans le dossier du contentieux de la Collégiale. Cela me 
semble relativement logique dans la mesure où la plupart des litiges 
proviennent, soit du contrat de travail, soit des marchés publics. Il est 
dès lors un peu surprenant que le dossier de la Collégiale ne soit même 
pas passé par ce service,  mais qu’il ait décidé de donner un mandat 
externe qui, au demeurant, est très coûteux. Je considère qu’il y a un 
problème fonctionnel et je demande des explications au Conseil 
communal quant à l’utilisation faite du Service juridique. Qui décide de 
l’attribution des dossiers ? Qui décide qu’un dossier est trop complexe 
pour le soumettre au Service juridique ? Pourquoi l’ensemble des litiges 
ne circule pas via le Service juridique qui pourrait préaviser un mandat 
externe sous sa supervision ? 
 
M. Jean Dessoulavy intervient : 
 
- Il s’agit de dire ici, de la part du groupe PLR, que nous nous félicitons 
de la volonté du Conseil communal d’aller au-devant des attentes et des 
besoins de la population en ce qui concerne les questions de projets 
d’aménagement ou de modification au sein des quartiers ou tout 
simplement de questions plus pratiques. Nous le constatons, il y a eu le 
processus de participation qui a été engagé dans le cadre de Vieux-
Châtel. Du côté de la gare, au Crêt-Taconnet, également, ainsi que du 
côté de Tivoli avec Serrières et, tout récemment, une rencontre avec le 
quartier aux Charmettes et cela est quelque chose de très porteur que le 
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citoyen, l’habitant, notre contribuable puisse sentir que les Autorités 
prennent le temps de s’intéresser, d’écouter ce qui se passe. 
 
Dans le cadre du quartier des Charmettes, que je connais mieux puisque 
j’y habite, il y a eu une rencontre tout récemment et la salle du collège 
dans lequel le Conseil communal avait convié la population pour parler 
des questions liées au quartier et en particulier le futur du terrain de 
football, était pleine. C’est là que l’on voit l’importance de ces moments 
de rencontre citoyenne. Notre groupe se félicite de cette volonté. 
 
C’est bien d’écouter, mais après il faut agir et c’est bien le but des 
Autorités de devoir prendre, à un certain moment, des décisions et c’est 
encore une autre affaire. Mais, déjà au départ, on pourra dire que le 
décor a été planté et après ce que les Autorités tiendront comme 
discours et prendront comme décisions est une autre paire de manches, 
mais, au moins, nous sommes partis sur un socle qui tient le coup. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- Merci M. Dessoulavy, cela fait plaisir d’entendre un retour, une analyse 
positive de deux séances importantes qui ont eu lieu. Vous l’avez 
constaté, ce sont des processus difficiles, il y a beaucoup d’émotion, de 
subjectivité (au final), mais on le voit le fait de créer un cadre qui permet 
un dialogue renforcé entre l’Autorité, la population et les services de 
l’administration, même si ce n’est pas dénué de difficultés. Au final, cela 
apporte un élément positif et renforce le sentiment d’appartenir à une 
démocratie de proximité. Un des enjeux c’est bien de traduire les 
intentions générale et globales, les valeurs de la population, lorsqu’il 
s’agit de projets qui sont à l’échelle de son quartier et qui la concerne 
directement. Nous l’avons vu, le 3 mars, 70 % de la population de la ville 
a voté oui à la révision de la LAT, qui part du principe qu’il faut 
rationnaliser l’utilisation du sol, qu’il faut privilégier et aussi prendre soin 
du paysage et finalement densifier, c’est-à-dire construire mieux, 
qualitativement et plus pour utiliser le sol de manière rationnelle et 
intelligente. On le voit bien, même si 70 % des gens, intellectuellement 
au niveau des valeurs, adhèrent à cette manière de faire, lorsqu’ils y 
sont directement confrontés parce qu’il y a un projet juste à côté de chez 
eux, ils sont contre car, finalement, quand on est directement concerné, 
ce n’est plus tout à fait la même affaire et les mêmes circonstances. 
 
C’est la raison pour laquelle, il est absolument essentiel, dans la société 
contemporaine, de créer ces espaces intersubjectifs ou de dialogue qui 
permettent, d’une part de bien thématiser, conceptualiser une démarche, 
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tout en prenant en compte le regard citoyen que peuvent avoir les 
habitants à l’échelle de leur quartier et, d'autre part, de co-construire une 
démarche qui permettra, le moment venu, de pouvoir intégrer un projet 
dans un environnement qui aura été réfléchi avec les habitants. C’est 
bien l’enjeu de ces processus participatifs qui sont bien connus dans 
d’autres villes et d’autres pays. Mais bien qu’à Neuchâtel nous avons 
quelques expériences, vous avez cité Microcity, je peux citer en plus la 
passerelle du Millénaire, Vieux-Châtel, Serrières qui connaît une 
dynamique positive. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le 
fait de permettre à la population de pouvoir participer à la définition d’un 
diagnostic qui permet d’établir un plan directeur sectoriel a été un 
élément assez fondamental pour, là aussi, bien signifier aux habitants 
que habitants comme Autorités, nous souhaitons ensemble travailler à la 
qualité de vie des quartiers de la ville de Neuchâtel. 
 
Comme vous le savez peut-être, M. Dessoulavy, la Commission de votre 
Autorité, "Politique immobilière et du logement" est associée et informée 
de ce processus. Car, là aussi, cela demande d’exercer de manière 
différente la gouvernance politique et de travailler dans un esprit de 
concertation et d’information mutuelle entre l’Autorité législative et 
exécutive qui, ensemble forment les Autorités, qui elles sont en charge 
de penser au bien commun et au développement de projets d’intérêt 
public. Effectivement, quand la concertation n’est pas au rendez-vous, 
nous sommes plutôt dans des procédures d’opposition et quand nous y 
sommes, forcément les aspects juridiques s’invitent. Parenthèse : les 
processus participatifs préservent entièrement tous ces processus 
d’opposition. De toute façon, ces éléments sont toujours possibles le 
moment venu si quelqu’un souhaiterait s’opposer à un projet. 
 
Je reviens donc sur la collaboration entre l’Urbanisme et le Service 
juridique de la Ville. Je dirai d’abord qu’à mon avis, la manière même 
dont cette séance de sous-commission s’est déroulée, avec la manière 
dont les propos ont été relatés, ensuite auxquels le Service a répondu, 
ne correspond peut-être pas forcément à la réalité des choses. Les 
principes eux, je vous les affirme encore une fois aujourd’hui. 
Effectivement, nous sommes tous d’accord sur un point : le Service 
juridique traite l’ensemble des procédures juridiques impliquant la Ville. 
C’est vraiment le service transversal qui est habilité, au sens du 
règlement, à poursuivre, à instruire toutes les procédures juridiques. 
Cependant, selon les dossiers, leur degré de technicité, l’investissement 
temporel qu’ils exigent, il y a tout à coup un gros volume de travail à 
réaliser en peu de temps, sur des sujets relativement pointus, des 
mandataires externes spécialisés peuvent être engagés, et ceci 
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notamment pour les procédures juridiques liées au marchés publics ou à 
des oppositions sur des plans de quartier, par exemple. 
 
Hier, aujourd’hui, comme demain, concernant les dossiers de 
l’Urbanisme, l’évaluation se fait d’entente entre le Service juridique et le 
Service de l’urbanisme concerné. Contrairement à l’information que vous 
avez, cela a aussi été fait dans ce dossier au départ. Je dirai donc que le 
fait qu’un mandataire soit engagé pour le projet de la Collégiale a été fait 
aussi sur la base d’une information dont a bénéficié également une 
consultation du Service juridique. J’ai envie de dire que c’est un peu de 
cas en cas et bien évidemment le Service juridique doit valider les 
démarches. N’étant pas présent à la séance à laquelle vous faisiez 
allusion, il m’est difficile de savoir exactement ce qui a été dit. Mais je 
peux vous affirmer que, dans la pratique, avec des documents en main, 
tout a été fait de manière correcte dans ce dossier. Peut-être que lors de 
la séance de la Commission financière, on a un petit peu exagéré 
certains traits dans la discussion, qui ont été après caricaturés dans la 
retransmission, mal ressentis par la personne qui les a entendus. A mon 
avis, il s’agit d’un grand quiproquo. Dans ce dossier, comme dans 
d’autres, ce n’est pas rare que nous fassions appel à des  mandataires 
lorsqu’il est estimé qu’il est approprié de le faire, mais cela doit se faire 
d’entente entre les services concernés. 
 
Je reviens au sujet de la villa Perret. Pour clarifier un point qui me 
semble important, à ce jour, il n’y a aucune volonté de notre part de 
déconstruire, de démolir cette villa. Bien au contraire, je pense que nous 
avons envie de valoriser ce patrimoine dans un environnement qui va 
être clarifié avec, d’une part une accessibilité au bord du lac qui devrait 
aussi être plus facile pour la population, avec des traversées à mobilité 
douce qui seront nettement améliorée dans le projet que nous sommes 
en train de travailler. Tout ceci en lien avec ce projet de coopérative 
d’habitation que nous allons, c’est l’objectif, développer au nord de la 
passerelle sur les anciennes piscines. Aujourd’hui, nous sommes en 
discussion très avancée avec un acteur privé de première importance 
pour une location sur une durée relativement moyenne à longue de ce 
bien. Je ne peux pas encore vous dire formellement l’identité de cet 
acteur, mais les démarches avancent de manière très positive. Le 
moment venu, nous communiquerons à ce sujet publiquement. Ce soir, 
je ne tiens pas à le faire. 
 
Nous allons garder le meilleur pour la fin et ce meilleur ce n’est pas rue 
de la Main 2, ce sera la question sur l’adéquation entre le nombre de 
collaborateurs et le nombre de dossiers pour passer justement à cette 
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question, difficile certes, mais légitime concernant ce qui se passe à la 
rue de la Main 2. Evidemment, - puisqu’après avoir demandé au collectif 
Ortica de quitter le home bâlois puisque c’était tout à fait inapproprié que 
ces gens se trouvent dans ce bâtiment juste avant Noël - il y a 
maintenant une bonne année, nous leur avions proposé une solution, 
d’abord par le biais d’une convention de pré-usage, ensuite par le biais 
d’un bail, de pouvoir résider rue de la Main 2. Tout s’est passé de 
manière relativement positive, mis à part le fait que, forcément, quand 
les gens sont habillés différemment, avec des crêtes, voire des habits 
différents, ils peuvent déranger un voisinage. Mais tout se passait 
relativement bien jusqu’à cet automne où nous avons eu un premier 
incident avec l’organisation de concerts, le samedi soir, qui violaient de 
manière flagrante une clause que nous avions expressément écrite dans 
le bail, qui, de manière très claire, demandait aux locataires de respecter 
la tranquillité du voisinage. Nous avons anticipé le point en mettant les 
gens se réclamant d’une autre manière de vivre au fait de la création 
possible de tensions. Nous avons rencontré les locataires de la rue de la 
Main 2, en rappelant clairement que ce n’était pas une chose 
envisageable et en sortant un « carton jaune » et en disant que 2 cartons 
jaunes, c’était un carton rouge, comme au football. 
 
Le temps a passé. Nous avons connu, en début d’année, une situation 
difficile puisque, à nouveau, il y a eu un concert organisé et, maintenant, 
nous nous préparons à prendre une décision importante qui va clarifier 
de manière peut-être définitive, la relation qui liera la Ville et le collectif 
Ortica. La décision sera prise à la fin du mois, cela sera donc 
communiqué le moment venu. Je n’en dirai pas plus ce soir, avant que 
nous puissions aussi informer en direct les personnes concernées, le 
moment venu. 
 
Au sujet de l’adéquation entre le nombre de collaborateurs et de 
dossiers, ma réponse s’inscrit dans le prolongement du rapport de la 
Commission financière puisque, dans la partie consacrée à la sous-
commission III, il y a tout un paragraphe important qui contient des 
éléments de réponse. Ce sera dans le prolongement de ce paragraphe 
que s’inscrit ma réponse. Quatre éléments pour répondre : 

• Le premier, c’est la coordination entre le calendrier politique et le 
calendrier de réalisation 

• Deuxième point, ce sont les conditions de travail 
• Troisièmement, c’est le triangle stratégique 
• Quatrième point, la planification roulante. 
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Tout d’abord, on peut constater que nous pouvons faire mieux, c’est 
évident et qu’un processus d’amélioration doit être défini et mis en 
œuvre. A mon sens, il s’agit d’abord d’améliorer au départ la 
coordination entre le calendrier politique, qui est double puisqu’il dépend 
du Conseil communal puis du Conseil général ce qui provoque un effet 
retard. Au moment où le Conseil communal décide, il y a peut-être 
plusieurs mois qui vont se passer jusqu’à ce que le Conseil général 
valide. Ensuite, il y a les 40 jours pour les recours, sanction de l’arrêté 
par le Conseil d’Etat. Nous perdons à nouveau deux mois. Il y a donc un 
décalage entre le temps de la décision et le temps de la dépense et, 
entre les deux, il y a le temps de la réalisation. Par exemple, pour le 
projet, rue de l’Orée 58-68, la décision est tombée en avril 2012. En 
2012, c’était le temps d’obtenir toutes les sanctions des arrêtés, 
d’organiser les travaux, lancer les travaux, aucune dépense n'a été 
effectuée. Tout le monde se demande ce qu'il se passe. Il fallait mettre le 
projet en route et la dépense sera faite en 2013 et fin 2014. On le voit, il 
y a un effet et il faut absolument une meilleure coordination entre ces 
calendriers. Que ce soit au niveau des services ou au niveau du Conseil 
communal, nous devons nous améliorer.  
 
Le deuxième point touche la question des effectifs. C’est un élément qui 
doit être très clair ce soir. Il n’est pas possible d’augmenter la masse de 
travail, ou le nombre de projets, par exemple parce qu’il y aurait une 
perspective financière intéressante, alors, vite, nous voulons toujours 
mettre beaucoup plus de projets dans la planification. Finalement, cela 
induit un volume de travail de plus en plus important, sans ressources 
supplémentaires. Et il ne s’agit pas seulement de ressources financières, 
mais également de ressources humaines. Là aussi, il ne suffit pas de 
dire que l’on donne les moyens financiers, il faut des humains pour 
pouvoir suivre car un mandat doit être suivi. Sinon, c’est au détriment de 
la qualité du travail, voire cela pourrait mettre des collaborateurs dans 
des situations mettant en danger ou leur santé en difficulté ou alors au 
détriment du respect des délais. A un moment donné, il faut prioriser car 
on ne peut pas tout faire en même temps, tout le temps. En d’autres 
termes, nous ne pouvons pas tout le temps être en flux tendu. La 
question des conditions de travail semble fondamentale et, là aussi, une 
réflexion va être initiée en interne. Dans le Service de l’urbanisme, il 
existe un dynamisme depuis quelques années, qu’il n’y a peut-être pas 
tout le temps, mais qui montre aussi certaines limites d’un 
fonctionnement ancien. Quand je parle du respect des conditions de 
travail, c’est aussi de voir que le respect des horaires de travail 
contractuels et de repos, les vacances qui doivent être prises, soient 
respectés. Que des délais raisonnables afin de pouvoir organiser le 
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travail en tenant compte des agendas très souvent remplis pendant la 
semaine, soient aussi pris en compte, comme les séances le soir; on l’a 
vu quand on fait des séances avec les habitants, on travaille le soir, on a 
les commissions. Toutes ces conditions entraînent un investissement 
très important et il s’agit de pouvoir intégrer cela dans la planification 
pertinente et adéquate de ressources humaines. 
 
Au sujet du triangle stratégique, que je n’ai pas inventé, c’est un élément 
qui existe et qui est connu que je rappelle ce soir. C’est l’importance de 
prendre en considération trois paramètres lorsque l’on parle de projets. 
Le premier est de savoir quels sont les objectifs à atteindre, c’est-à-dire 
les projets. Le deuxième, c’est la temporalité, à savoir dans quel délai et 
le troisième ce sont les ressources, donc avec quels moyens. Il faut donc 
veiller à une bonne cohérence dans ce triangle. On le verra bien, on ne 
pourra pas augmenter les objectifs indéfiniment en maintenant des 
délais courts s’il n’y a pas de ressources supplémentaires. A un moment 
donné, ce n’est pas possible. Il faut donc veiller à ce triangle dans la 
durée et à la meilleure adéquation entre les missions, les projets ou 
tâches menés et calendriers, objectifs temporels et les ressources à 
disposition, financières et humaines. 
 
Le quatrième élément, c’est une perspective mais ce n’est pas la potion 
magique bien connue des Gaulois, mais qui peut être aussi un plus pour 
mieux planifier le tout. Cela serait d’inscrire ces investissements dans la 
planification roulante des investissements, ce qui permettrait de 
coordonner le tout, notamment à la planification des recettes fiscales. On 
le voit bien, il y a tout à coup une fenêtre et le temps que nous 
réagissions, soit elle est passée et a disparu, soit nous sommes un peu 
en retard. Si nous pouvions donc anticiper ces éléments, ce serait tout à 
fait intéressant et surtout cela permettrait de mieux coordonner les 
cycles financiers avec les cycles décisionnels et les cycles liés au 
domaine concerné. Vous vous souvenez, dans la discussion sur le 
rapport EPIC le cycle d’un bâtiment c’est 25 à 30 ans. Si nous voulons 
vraiment inscrire et mettre sur pied, établir une politique d’entretien, 
responsable et durable, il faudrait, dans l’idéal, pouvoir intégrer ces 
cycles, liés notamment à la gestion du patrimoine, dans les différents 
calendriers, tout en respectant des décisions politiques tous les quatre 
ans qui valideraient ce que nous faisons à court terme car cela 
deviendrait du court terme. Nous aurions toujours une perspective à 
moyen et long terme. Ce serait donc quelque chose d’intéressant que 
nous devrons creuser. Dans le cadre de la prochaine planification, il 
s’agit de se fixer des objectifs politiques avec une définition adéquate 
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des ressources financières et humaines et qui s’inscrivent dans une 
temporalité correctement définie en apprenant de l’expérience actuelle. 
 
M. Mirko Kipfer ajoute : 
 
- Une petite question de détail. Vous savez mon attachement à 
Chaumont et il s’agit du point 6.36 de la page 213 du rapport qui touche 
aux toilettes publiques de Chaumont. C’est un détail qui peut concerner 
tous ceux qui s’y rendent, notamment les touristes qui y viennent de plus 
en plus. Nous avons actuellement un système provisoire qui n’est ouvert 
en principe que l’été. C’est fermé en hiver pour des raisons de gel. Nous 
aimerions savoir si le Conseil communal envisage l’installation de 
toilettes fixes et définitives. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- Pour répondre au président : oui ! 
 
 

07 Sécurité 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
 

08 Police du feu 
 

Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- On lit dans le rapport que la Ville aura, à l’avenir, une dépense 
supplémentaire de plus de 100'000 francs en rapport avec une 
sécurisation de la Fête des vendanges. Notre groupe aimerait savoir si le 
Conseil communal a une idée de ce que la Fête des vendanges coûte à 
la Ville de Neuchâtel. On sait bien sûr qu’elle rapporte beaucoup 
d’argent, de prestige, etc. Mais nous avons essayé de comprendre ce 
que coûte la fête à la Ville et nous n’avons pas réussi à avoir une image 
claire. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Nous avons une image claire. Vous le savez, ce n’est pas la Ville de 
Neuchâtel qui organise la fête, mais c’est bien une association de la Fête 
des vendanges, entourée de nombreux bénévoles, qui fait ce travail et, 
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de mémoire d’homme, si je peux m’exprimer ainsi, la Ville de Neuchâtel 
a toujours soutenu la fête dans la réalisation de sa manifestation au vu 
bien entendu du rayonnement qu’elle procure à notre ville, sans parler 
des avantages que cela procure également aux associations. 
 
La logistique de la manifestation, qui rassemble plus de 100'000 
personnes par année sur plusieurs jours et plusieurs nuits, est très 
importante. Elle se met en place plusieurs semaines avant, vous ne vous 
en rendez peut-être pas compte et puis elle se démonte plusieurs 
semaines après à la suite de la prouesse réalisée par la Voirie chaque 
année qui nous permet d’avoir une ville propre le lundi matin. 
 
L’ordre de grandeur des prestations que la Ville de Neuchâtel met à 
disposition de la fête avoisinent les 600'000 francs et se décomposent 
plus ou moins en trois blocs, à savoir 225'000 francs pour la police, 
180'000 francs pour le SIS et le SSPI. C’est là que vous trouverez 
l’amélioration du dispositif sanitaire qui est tenu par le SIS et, enfin, 
185'000 francs pour la Voirie et les Parcs et promenades. Il convient 
peut-être de mettre ce montant, important, en miroir avec le montant de 
la fête elle-même, assumée entièrement par la Fête des vendanges et 
pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les comptes de la fête 2012 
ont bouclé avec des charges se montant à 1'144'774,48 francs. Vous 
voyez que ce n’est pas une petite chose, ni notre contribution, ni bien 
évidemment ce qu’assume la fête. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider souligne : 
 
- Dans les 180'000 francs du SIS, le nouveau montant est compris ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Oui. 
 
M. Julien Spacio intervient : 
 
- Là aussi, sur  un effectif de 906 personnes, 156 cas d’accidents 
professionnels et non professionnels, c’est un montant élevé. 
 
 

09 Jeunesse et intégration 
 

La parole n’est pas demandée. 
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10 Culture 

 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Dans des temps bientôt immémoriaux, nous pensions avoir une 
auberge de jeunesse à un certain endroit de la ville et il avait été jugé 
opportun de procéder à un échange de terrain. Le terrain qui appartenait 
à la Ville hébergeait, outre des ateliers d’artistes peintres, également pas 
moins de 5 locaux de répétition qui étaient fort utilisés à l’époque par le 
Centre culturel neuchâtelois, d’une part, mais également par beaucoup 
de troupes, qu’elles soient professionnelles ou amateurs. Dans le même 
élan, deux pavillons, au Mail, qui servaient également de lieux de 
répétitions pour le théâtre, ont également été démolis. A l’époque, nous 
nous étions déjà inquiétés de cette situation en disant qu’il faudrait 
combler ce manque puisque ces lieux étaient utilisés. Si on les démolit, 
ils vont manquer. Certains aménagements ont certes été faits, 
notamment du côté de Monruz, profitant de faire d’une salle deux, par 
une séparation de paroi. Mais l’un des deux locataires régulier étant les 
Armourins, cela compliquait quelque peu la vie et l’audition de ceux qui 
étaient à côté. On le comprendra aisément, tout en n’ayant rien contre le 
triangle ou le fifre. 
 
Nous sommes toujours dans cette situation. Nous avons déposé un 
certain nombre de textes, dont un qui disait que les acteurs culturels sont 
à la rue à ce niveau-là. Un lieu qui aurait pu éventuellement servir de pis-
aller a depuis été vendu, je songe aux Caves du Palais, dont on peut 
assister à la lente démolition, métamorphose qui a commencé il y a peu 
de temps. Mais, toujours est-il que les problèmes perdurent. Nous avions 
pensé que la solution pourrait se trouver du côté des écoles qui, après 
tout, pour certaines, ont des salles de spectacle, à la bonne heure, 
rarement utilisées. Il faut le dire et que ces salles pourraient alors servir 
de lieux de répétition. Or, depuis la constitution de l’Eorén, on arrive à 
clarifier un certain nombre d’éléments et notamment le fait que ces salles 
ne sont pas accessible les fins de semaine. On ne peut pas les louer le 
week-end pour une très bonne raison. Au bout d’un certain temps, les 
concierges deviennent complètement otages de leur travail et se 
retrouvent sans jamais pouvoir jouir de leur week-end car ils se sont, 
outre l’intendance et les nettoyages, aussi chargés de la mise à 
disposition des lieux, c’est-à-dire d’ouvrir les salles et les fermer quand 
ils ont terminé. Or, si vous avez des gens qui sont là samedi et 
dimanche, on ne s’en sort pas et nous le comprenons bien. 
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Là aussi, un certain nombre de textes ont été déposés, je crois même un 
du groupe PLR aussi, pour que ces lieux puissent être accessibles, que 
ce soit à des acteurs culturels, à des associations de quartier, qu’ils le 
soient également hors des heures scolaires, mais aussi pendant les 
vacances. Tout ceci commence à devenir extrêmement compliqué et, de 
solution durable, fondamentalement, pour l’instant, il n’y en a toujours 
pas. Nous aimerions savoir si : 

• Le Conseil communal entend trouver une solution durable et mettre 
les moyens nécessaires pour le faire ? 

• En attendant, un certain nombre de solutions peut-être moins 
durables, mais qui pourraient au moins permettre d’assurer un 
minimum de roulement, ne pourrait-elles pas être trouvées ? 

• Si c’est dans les écoles que l’on veut le faire, alors quels moyens 
est-on prêt à mettre pour permettre de pouvoir utiliser ces lieux qui 
sont là, qui existent et sont propriété de la Ville, mais sans que cela 
fasse du métier de concierge un sacerdoce ? 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider relève : 
 
- Notre groupe a vu avec une certaine surprise que le petit étang qui se 
trouve au nord, en direction de la gare, à côté du Musée d’histoire 
naturelle a été entièrement encadré par une clôture. Il est maintenant 
extrêmement joli, le site est très beau, mais il est fermé aux jeunes gens 
qui sont dans la cour d’école et aux gens qui pouvaient accéder à la cour 
et éventuellement aller s’asseoir auprès de cet étang. Alors ce n’est pas 
le plus beau coin de nature de la Ville, certes, mais nous aimerions bien 
savoir pourquoi il a été clôturé, certes embelli, mais clôturé et puis, il 
prive les élèves de la cour d’avoir un peu de nature ? 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- Au sujet du Théâtre du Passage, j’aurais voulu avoir quelques détails 
sur l’augmentation de poste Direction et administration. Comment les 
explique-t-on et comment cela se répartit-il ? 
 
M. Philippe Loup remarque : 
 
- Le 2 juillet 2012, nous avons voté un rapport concernant des 
améliorations de deux ordres pour le Musée d’art et d’histoire. L’un des 
éléments était l’entrée, avec un sas d’entrée, une sorte de coupe-froid, 
avec un élément extérieur et un élément intérieur. Il se trouve que, 
samedi, je me suis rendu à ce musée et j’ai constaté la valeur du travail 
qui a été fait, tant face à l’extérieur que du côté du hall d’entrée et je 
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tiens à dire que c’est bien réussi et que c’est la preuve d’un bon travail 
entre le Service de la culture et le Service de l’urbanisme et aussi 
l’intervention, bien pensée, je crois, de la Commission d’urbanisme. 
 
La demande est en relation avec deux autres bâtiments où la même 
problématique est, me semble-t-il aussi en réflexion, à savoir les piscines 
où on a aussi l’intention de faire un sas d’entrée car on sait que lorsque 
l’on ouvre cette porte, il y a énormément de chaleur qui ressort, surtout 
en hiver. L’autre bâtiment important, c’est le Collège latin où, là aussi, j’ai 
vu un pré-projet pour faire aussi un sas d’entrée à la fois externe 
qu’interne. Je recommande que cela soit fait avec le même goût, pas 
dans la précipitation et surtout avec cette coordination à laquelle on a 
assisté dans un second temps pour le Musée d’art et d’histoire. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Si Naples n’est peut-être pas encore un exemple en matière de gestion 
des déchets, nous aimerions bien que les acteurs culturels qui sont à la 
recherche de locaux de répétition ressentent la Dolce Vita de Naples ou 
de Rome en matière de possibilités de répéter. Votre Conseil a eu la 
bonne idée d’approuver clairement le rapport de repositionnement de la 
politique culturelle et, dans ce rapport, nous avons indiqué, et on le 
trouve déjà dans le budget de cette année, vouloir créer, et cela a été 
fait, un nouveau service qui s’appelle « Culture et intégration » dont la 
mission est, entre autres, de s’occuper de tout ce qui est gestion des 
équipements publics en matière de culture. Naturellement, tout ce qui est 
l’accès à des espaces culturels qui peuvent être utilisés dans des 
bâtiments des collectivités publiques, c’est une des dimensions de ce 
service. Il est vrai que le problème est lancinant. Il a été résolu 
partiellement, on a trouvé des solutions et plus le problème s’est 
déplacé, les besoins évoluent. Avec ce service, nous avons vraiment 
l’intention de développer une approche cohérente et systématique. C’est 
d’ailleurs prévu au budget, la phase de recrutement est maintenant 
passée. Un 50 % de poste pour une personne qui sera justement 
chargée d’attribuer, de manière tout à fait précise des locaux, a été 
engagée. 
 
On pense aux locaux auxquels le rapporteur du groupe socialiste a fait 
référence, donc les espaces scolaires dans les bâtiments scolaires 
pourraient être utilisés. Il y a déjà des choses qui se font dans ce sens. 
Certains acteurs culturels ont déjà remarqué que ce service est assez 
réactif et que dans des délais souvent très courts, on trouve des 
solutions. Les petites solutions bricolées, c’est bien, mais ce que nous 
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voulons, c’est véritablement développer une politique dans ce domaine 
et, par rapport à cela, nous allons explorer, en collaboration étroite avec 
la Direction de l’urbanisme, toutes les possibilités dans les bâtiments 
existant à Neuchâtel pour dégager des locaux de répétition, que ce soit 
pour des acteurs des arts de la scène, c’est là qu’aujourd’hui le besoin 
se fait le plus ressentir. Pour les locaux de musique et les locaux de 
répétition pour des orchestres, il y a là aussi encore des besoins et 
même si le Conseil vous a, presque à chaque séance de budget et de 
comptes, répété qu’il faisait tout pour trouver une solution, je dirai que 
cette fois, nous nous sommes donnés les moyens pour aller de l’avant. 
 
Vous savez qu’au Conseil communal, nous avons un stylo et pas de 
baguette magique, ce n’est donc pas si simple, mais en tous cas, nous 
nous donnons tous les moyens pour y parvenir, y compris l’exploration 
de solutions dans les autres communes qui pourraient parfois aussi être 
intéressantes. Là où il y a des accès en transports en commun, nous 
allons peut-être trouver des solutions. Une piste a aussi été évoquée 
dans les médias par un des membres du Conseil général autour de 
l’ancien poste de secours avancés du collège des Charmettes, c’est là 
aussi une piste qui pourrait peut-être donner des résultats. Je crois que 
nous avons posé, cette fois, quelques actes supplémentaires au niveau 
du Conseil communal non pas pour résoudre une fois pour toutes le 
problème, je ne suis pas sûr que cela puisse être fait ainsi, mais en tous 
cas pour avoir, une fois, une approche qui soit plus systématique et qui 
aille vers une situation où l’on puisse davantage détendre, sur le marché, 
l’accès à des locaux de répétition. 
 
Au sujet du joli biotope avec étang, on se demandera d’abord quelle est 
la fonction de ce biotope ? Outre son côté bucolique et le fait de mettre 
de la nature en ville, ce qui est toujours bienvenu, il remplit une fonction 
de sensibilisation des jeunes à la nature et à l’environnement. C’est 
assumé, dans une large mesure, par des ateliers des musées car ce 
biotope et l’étang sont gérés par le Musée d’histoire naturelle et c’est un 
lieu d’animation tout à fait approprié. Evidemment, c’est lié à un musée 
qui s’intéresse de près aux questions de la nature. Ensuite, c’est un peu 
compliqué, pour l’atelier des musées, d’organiser directement des 
animations en forêt. Cela se fait, mais c’est beaucoup plus compliqué au 
niveau de la gestion et comme nous avons le musée juste à côté et que 
la médiation de l’atelier des musées peut faire quelque chose qui soit 
proche du musée, on le fait donc là. 
 
Il faut aussi souligner que ce biotope ne fait pas partie de la cour de 
l’école du collège des Terreaux. Il jouxte cette cour, mais il ne fait pas 
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partie du territoire de récréation, même si, historiquement, tant qu’il n’y 
avait pas l’étang, il pouvait être investi assez facilement par les élèves. 
Cette accessibilité demeure pour les élèves du collège des Terreaux, 
mais elle est un peu limitée maintenant parce que l’inflation des normes 
de sécurité que nous avons souvent constatée dans d’autres dossiers, 
s’est aussi fait ressentir là. Nous avons l’obligation réglementaire de 
protéger cet espace car qui dit étang dit risque de noyade. Des risques 
qui ne sont pas sous-estimés et le Service des parcs et promenades, qui 
gère l’endroit pour ce qui est de son entretien, a clairement exprimé 
quelles étaient les nouvelles obligations. Nous devions les suivre ou 
renoncer à faire un étang. Nous avons donc été obligés de mettre cette 
clôture. Evidemment l’atelier des musées utilise cet endroit et le collège 
des Terreaux pourra lui aussi y accéder, la clé sera disponible et les 
professeurs de l’école, notamment les professeurs de biologie, disposent 
de la clé et ils pourront utiliser l’endroit pour y faire des animations, sous 
la responsabilité de l’école. La clôture a quand même été placée en 
retrait d’un petit muret qui permet encore aux élèves de s’asseoir sur le 
muret. Ce sont de petites choses, mais les concepteurs y ont pensé. 
Pour ce qui est du coût, la clôture a été faite avec les matériaux les plus 
économiques et la facture revient exactement à 6'531,75 CHF, mais il y 
a aussi des frais d’installation.  
 
Pour ce qui est du Théâtre du Passage, la motivation de la hausse de 
l’effectif à la direction et à l’administration est une augmentation de 1,2 
équivalents plein temps très exactement, dont un équivalent plein temps 
est en fait dédié à une classe d’apprentis employés de commerce. Le 
comité directeur du théâtre a considéré que c’était une bonne chose que 
le théâtre fasse un effort de formation professionnelle en engageant une 
apprentie. Il faut aussi dire que le Passage a utilisé très intensément, 
durant de nombreuses années, les « civilistes » et que cette possibilité 
n’est plus réalisable de la même manière. L’organe qui accrédite les 
institutions dans lesquelles on place des civilistes a considéré que les 
activités qu’ils avaient là n’étaient plus tout à fait compatibles. Enfin, il y a 
un 0,1 équivalent plein temps pour la secrétaire de direction qui passe 
de 70 à 80 % et un 10 % aussi pour le directeur adjoint qui passe à       
80 %. La fonction de poste de collaborateur artistique a été supprimée 
et, globalement, même s’il y a des équivalents plein-temps 
supplémentaires, dans les faits, l’ensemble de l’appareil est allégé au 
niveau du personnel. 
 
Concernant la question qui découle de la belle installation du sas au 
Musée d’art et d’histoire, je vous remercie d’abord de constater que les 
travaux ont été bien faits et que la coordination et la collaboration entre 
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services fonctionne bien, notamment avec l’Urbanisme puisque ce sont 
eux qui sont directement concernés par cela. Pour ce qui est des 
piscines, je réponds maintenant, nous allons travailler de la même 
manière et pour ce qui est du Collège latin aussi, sauf que, pour ce 
dernier, vous avez accepté une motion qui demande d’étudier de fond en 
comble ce que l’on va faire de ce bâtiment à l’avenir. Il n’est donc pas 
sûr du tout que nous venions, durant la prochaine législature, avec un 
crédit pour un sas, alors même que nous allons étudier ce que nous 
ferons de ce bâtiment, sachant que le gymnase Numa-Droz va en 
principe quitter l’endroit à l’horizon 2017. Nous devons donc avoir une 
réflexion globale sur l’ensemble. Mais si tant est que nous devions créer 
un sas, nous le ferons selon le modèle du Musée d’art et d’histoire pour 
faire les choses correctement. 
 
 

11 Energies 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le groupe socialiste sait qu’il existe le projet de faire des sondages en 
vue d’un éventuel forage gazier au Val-de-Travers. Nous savons qu’une 
consultation a été lancée pour savoir ce que les différents acteurs 
concernés pouvaient en penser. La Ville en fait partie car une grande 
partie de ses réserves d’eau potable découle des nappes phréatiques 
que l’on peut trouver à ces endroits. Nous aurions souhaité connaître la 
position de la Ville par rapport à ces sondages, respectivement ces 
forages. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des énergies et infrastructures, déclare : 
 
- Sur cette question, la position de la Ville est claire comme de l’eau de 
roche : nous ne sommes pas favorables à ce que des forages 
exploratoires aient lieu à Noiraigue pour déterminer si du gaz est 
disponible en sous-sol, précisément là où se trouve le réservoir d’eau 
potable alimentant plus de 120'000 personnes du canton. Nous ne 
jouons ni avec le feu, ni avec le gaz et encore moins avec l’eau, c’est 
trop dangereux. Il y a un lien évident entre le site du forage et les 
captages exploités par Viteos et il convient peut-être dans ce dossier, au 
risque d’être un tout petit plus long, de faire le point de la situation. 
 
L’entreprise « Celtique Energie Neuchâtel SA » est une filiale de 
« Celtique Energie Petroleum Ltd » de Londres. Elle souhaite mener un 
forage d’exploration et, le cas échéant, d’exploitation, sur la commune de 
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Noiraigue. L’objectif est d’exploiter du gaz à plus de 2'000 mètres de 
profondeur et les aquifères traversés par le forage alimentent nos 
captages des gorges de l’Areuse. Voilà la situation telle qu’elle est 
perçue aujourd’hui. 
 
Quand nous disons que nous alimentons une bonne partie du canton en 
eau, concrètement cela veut dire la ville de Neuchâtel, sept communes 
du littoral, à savoir Corcelles, Peseux, ainsi que Rochefort, Boudry, Bôle, 
Colombier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les Brenets, partiellement la 
commune de Val-de-Ruz, partiellement Hauterive, Marin, Cornaux, 
Cressier, partiellement Brot-Dessus, les Ponts-de-Martel, La Sagne et la 
Corbatière, soit, grosso modo, 120'000 personnes. Si d’aventure nous 
devions toucher le secteur de l’Areuse où nous captons l’eau, voire en 
amont, ces 120'000 personnes pourraient être touchées par une 
éventuelle pollution ou une modification des régimes de captage et les 
eaux de source des gorges de l’Areuse sont globalement de bonne 
qualité. Elles sont en revanche assez sensibles aux perturbations 
pouvant survenir sur et dans le bassin versant. 
 
Si un tel projet se réalise, les menaces sont nombreuses. Tout d’abord, 
en cas de fuite lors du percement et de l’exploitation du forage, on peut 
imaginer une pollution possible par des produits provenant des niveaux 
atteints par le forage, c’est-à-dire du gaz, des hydrocarbures liquides 
éventuellement, qui peuvent être hautement polluants et ceci à long 
terme. Certains gaz peuvent être particulièrement toxiques, comme par 
exemple l’hydrogène sulfuré et enfin des produits injectés dans le forage 
lors de sa réalisation peuvent également polluer le secteur, à savoir par 
des additifs, du lait de ciment, voire des solutions fortement salines qui 
seraient injectés en profondeur. La notion de risque dans ce dossier est 
assez fondamentale. Selon le rapport d’impact de Celtic, cette 
compagnie qualifie le risque de faible, mais dit également explicitement 
qu’il n’est pas possible de l’exclure. Je cite : «  Dans ce cas, une 
dégradation à long terme de la qualité de certains captages ou une 
baisse de régime hydraulique dans une mesure qu’il nous est très 
difficile d’apprécier, mais probablement faible, ne peut pas être exclue. ». 
Cette citation nous provient de l’enquête préliminaire de l’étude d’impact 
sur l’environnement du 23 mars 2011, en page 53. 
 
Dans son jugement du risque, Celtique ne prend en compte que l’aléa ou 
l’occurrence d’une pollution et pas les conséquences sur l’alimentation 
en eau d’une partie du canton. L’impact sur notre ressource d’eau 
potable d’importance régionale reste énorme en cas de problème. On 
nous dit qu’il y a un tout petit risque, mais s’il se réalise, nous avons un 
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immense problème pour deux tiers de la population du canton. En 
conclusion, les enjeux pour l’approvisionnement en eau potable des 
villes et d’un grand nombre de communes sont tels que nous ne 
pouvons mettre en péril cette ressource d’importance régionale, même 
temporairement et là le principe de précaution prend toute sa valeur. La 
mise en danger d’une des ressources principales en eau potable de la 
région n’est, à notre sens pas tolérable. L’eau potable est une denrée 
vitale, c’est ce que nous avons fait comprendre à Celtique d’une part, au 
Département de la gestion du territoire d’autre part en refusant d’entrer 
en matière, y compris avec Viteos, qui reçoit le mandat des Autorités 
communales pour gérer l’eau et nous avons également renoncé à 
collaborer avec Celtique qui s’est associée avec l’Université de 
Neuchâtel pour faire ce type d’étude en le disant clairement, notamment 
lors du récent forum de la Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l’industrie consacré aux énergies. Cette position est également partagée 
par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le Locle est un peu moins 
concernée, mais les trois Conseils ont la même position. La prochaine 
étape, c’est Celtique qui a promis de fournir une étude complémentaire. 
Nous suivons donc avec grande attention ce dossier. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je remercie le Conseil communal de sa réponse, attendu la clarté de 
celle-ci, il nous apparaît qu’il vaudrait la peine, étant entendu que 
Celtique ne se gêne pas, de son côté, de faire un peu de lobbying, de 
faire connaître et de publier cette position ainsi que les risques encourus 
pour l’approvisionnement en eau potable de tout de même deux tiers de 
la population du canton, c’est appréciable. 
 

 
13 Sports 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe aimerait savoir si le rapport sur la Maladière est lui-aussi 
plutôt près de la sortie du pipeline que du début ? 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz précise : 
 
- On nous a dit pendant longtemps que les écoles de sports devraient 
être autoporteuses. Je vois que ceci n’est pas le cas et qu’il y a un quart 
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de million de francs de déficit. Je voulais savoir s’il y a un changement 
de politique concernant ces écoles ? 
 
M. Yves Froidevaux intervient : 
 
- A propos de la fréquentation des terrains de football, d’abord une petite 
surprise car on constate que les terrains naturels sont très utilisés et 
certains plus utilisés que les terrains synthétiques, ce qui va à l’encontre 
de ce que l’on nous répète à l’envi et surtout sur le constat de la baisse 
du nombre de matches et de l’occupation de ces terrains. C’est ce 
double constat plutôt qu’une question. On sait évidemment qu’il y a 
certaines circonstances qui peuvent l’expliquer mais, face à cette baisse, 
je pense que la clause du besoin, qui est souvent expliquée et utilisée et 
qui le sera prochainement pour le Chanet, soit justifiée avec un peu plus 
de conviction. 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- Ma question trouve son fondement sur le rapport que nous avons reçu 
aujourd’hui, à savoir sur celui du comité de direction du Syndicat 
intercommunal des patinoires. Cela concerne un peu la Ville. Ce n’est 
pas tellement sur les comptes eux-mêmes, mais une chose m’a surpris : 
les patinoires font déjà la glace le 13 août, cela me semble assez tôt 
pour aller faire du patin. J’arrivais mieux à le comprendre quand nous 
avions une équipe de ligue nationale. Qu’est-ce qui motive cela ? J’ai vu 
qu’il y avait un camp d’entraînement des jeunes à cette période, mais il y 
a l’élément énergétique, l’élément financier, l’élément de promotion du 
sport et j’aimerais entendre le Conseil communal nous expliquer 
comment il pondère ces trois éléments. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Un rapport sur la Maladière est dans le pipeline près de la sortie. Ce 
rapport mettra évidemment l’accent sur les enjeux centraux qui sont liés 
à ce stade. Nous avons un stade qui est un bel équipement, un outil 
intéressant et qu’allons-nous en faire dans le présent et dans l’avenir ? 
Que peut-on peut-être en faire d’autre ? Ce sera au centre des 
propositions que nous formulerons dans ce rapport.  
 
Concernant les écoles de sport, vous n’avez pas été tout à fait bien 
informée en ce sens que l’approche ne vise pas à assurer que les écoles 
de sport soient systématiquement autoporteuses. L’arrêté fixe que les 
écoles de sport doivent viser à l’équilibre, en principe, équilibre qui n’a, 
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dans le passé, jamais été atteint. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu, 
depuis de nombreuses années, une critique à l’égard de ces écoles de 
sport qui fonctionnaient plutôt bien, mais les clubs sportifs, dans de 
nombreuses disciplines, ont finalement considéré que ces écoles de 
sport en arrivaient à faire de la concurrence aux clubs sportifs eux-
mêmes. On a dit qu’elles devaient être à peu près autoporteuses pour 
limiter l’impact de cette concurrence pressentie, mais cela ne l’a jamais 
été et avec, chaque fois, une certaine suspicion que, finalement, avec 
l’argent du contribuable, nous financions des choses que des clubs 
sportifs pourraient faire, à leur détriment. A partir de cette critique, le 
Service de sports a progressivement repositionné la fonction de ces 
écoles, avec toujours en point de mire, puisqu’un arrêté le fixe, de tendre 
vers l’équilibre et, d’ailleurs, de plus en plus on y tend. L’excédent de 
charges des écoles de sport auprès de la Ville est en diminution 
constante ces dernières années, en particulier depuis que l’actuel chef 
de service est en place. Ensuite, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’avec 
les partenariats qui se sont développés avec de nombreux clubs sportifs, 
on a visé à trouver la complémentarité entre les clubs sportifs et les 
écoles de sport. Il y a une série de disciplines dans lesquelles l’école de 
sport est active et où on ne trouve pas vraiment de club sportif. Ce sont 
des disciplines où les gens s’inscrivent individuellement et où ils ne sont 
pas très intéressés de se mettre dans un club avec toute la vie 
associative qui y est liée. Ils ont envie d’y aller en tant que 
consommateurs. Il y a toute une série de domaines où la 
complémentarité s’est construite de la manière suivante : les écoles de 
sport deviennent des lieux d’initiation de très nombreux jeunes et adultes 
à la pratique du sport et il y a toute une série d’animations, d’activités 
sportives initiées par les écoles du sport, qui servent d’initiation pour les 
clubs sportifs existants. Je vous donne un exemple qui répond en partie 
à la question de M. Loup. Vers la fin de l’été, une animation hockey a été 
organisée aux patinoires pour tous les publics, en collaboration avec les 
écoles. Cela a permis à de très nombreux jeunes de s’exercer au hockey 
sur glace, raison pour laquelle il faut de la glace à cette période de 
l’année. Toute une série de jeunes se sont ensuite inscrits dans les 
écoles de formation au hockey et cela alimente les clubs de hockey de 
Neuchâtel. On trouve aussi cela dans d’autres disciplines. 
 
Le corollaire de cela est que le Service des sports, en essayant de 
sensibiliser de nombreux jeunes et adultes à la pratique du sport, leur 
permet ensuite de faire la transition vers les clubs sportifs. Mais, du 
coup, on se focalise peut-être davantage sur les jeunes, car là le Service 
des sports, pour différentes raisons institutionnelles, peut collaborer plus 
facilement avec les écoles que les clubs sportifs. Mais, les tarifs qui se 
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pratiquent pour les jeunes sont sans commune mesure avec les tarifs 
que l’on peut pratiquer pour les adultes. Cela fait que les clubs sportifs 
bénéficient de l’initiation des écoles de sport pour eux-mêmes, c’est un 
lieu de recrutement. Par exemple, les jeunes adultes qui fréquentent 
l’école de danse qui fonctionne très bien, et qui veulent aller un peu plus 
loin, ce n’est pas dans les écoles de sport qu’ils peuvent le faire, c’est 
dans les écoles de danse et, là, ils paient les prix prévus. C’est donc 
cette complémentarité-là que nous avons construite au fil du temps et 
qui fait que, aujourd’hui, ces écoles de sport sont beaucoup moins 
ressenties comme une concurrence parce qu’elles alimentent les clubs 
existants. 
 
Pour ce qui est de la patinoire, il faut se souvenir que c’est une patinoire 
couverte et que la fonction première d’une patinoire couverte, c’est 
d’offrir un maximum de temps où il y a de la glace pour y pratiquer toutes 
les disciplines de glace. Il y a toute une série d’équipes de hockey, du 
patinage artistique, du patinage synchronisé et des clubs qui font des 
résultats tout à fait intéressants dans la région et même s’ils ne font pas 
de résultats intéressant, il y a toute une série de jeunes qui pratiquent le 
patinage et qui peuvent trouver une infrastructure. 
 
Concernant la fréquentation des terrains de football, il y a quelques 
équipes en moins. C’est lié à la vie associative et c’est la même chose 
dans le sport. Mais, nous avons un problème en plus. Paradoxalement, 
c’est parce que nous avons des problèmes de terrains que nous 
sommes dans cette situation. Ce problème est passablement lié aux 
terrains synthétiques car celui que nous avons aux Charmettes n’est 
plus du tout utilisable pour une activité de football correcte et nous avons 
des problèmes assez importants. Au Chanet, le terrain naturel que nous 
aimerions transformer en synthétique, vu les rigueurs de l’hiver, a été 
beaucoup moins sollicité. Il est vrai que si on regarde les chiffres de 
fréquentation, on peut se dire que le besoin a diminué. Il faut voir plutôt 
la logique interne d’organisation. Nous tenterons de vous le démontrer 
de manière très précise dans le rapport à venir sur le Chanet, mais 
croyez bien que nous ne nous permettrions pas de vous proposer de 
dépenser de l’argent des contribuables s’il n’y avait pas un besoin, une 
demande avérée, et que nous ne sommes pas lestes à dépenser de 
l’argent si on en n’a pas le besoin. Nous cherchons donc toutes les 
solutions avant de vous proposer d’aller dans cette direction. 
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M. Félix Gueissaz intervient : 
 
- Au sujet de la promotion et marketing, la lecture de L’Express du 5 avril 
et de l’interview du chef du Service de sports au sujet du départ du FC 
Bienne de la Maladière m’a fait jeter un coup d’œil critique au chapitre 
des sports des comptes 2012. Je commencerai par dire que le stade de 
la Maladière coûte à la Ville un million de francs, soit, 30,50 francs par 
habitant. Même sans Xamax, il y a pour plus de 78'000 francs 
d’éclairage. En étudiant le chapitre suivant, soit le 13.83, j’ai appris que 
le budget du Service des sports pour la promotion et le marketing était, 
lui aussi, à plus d’un million de francs. Le sport par lui manque-t-il 
tellement d’attractivité qu’il faille en faire une telle promotion ? On se 
rend compte qu’il y a pour plus de 280'000 francs de charges de 
personnel, mais surtout 305'000 francs de promotion. Bien entendu que 
ces 305'000 francs sont au budget 2012, mais j’aurais été intéressé de 
savoir comment est dépensée une telle somme. Personnellement, je 
trouve ces montants trop élevés, ils méritent une analyse critique. Je le 
conçois, l’excédent de charges n’est que d’un demi-million de francs, car 
il y a pour plus de 450'000 francs de recettes. Il faut donc dépenser 2 
francs pour en récolter 1. Je considère actuellement que notre Conseil 
doit discuter de tels montants et peut-être essayer de faire des 
économies sur ce type de poste à l’avenir. 
 
M. Mirko Kipfer souligne : 
 
- Concernant l’occupation des salles de sport, je constate qu’en 2011, 
tout comme en 2012, si on tient compte de la réfection des salles du 
Crêt-du-Chêne et de la salle agrès qui n’est disponible qu’à ceux qui 
pratiquent ce type de sport, on atteint pratiquement 100 %. Est-ce à dire 
que ces salles sont à saturation et y a-t-il une demande qui dépasse 
l’offre ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, complète : 
 
- Concernant le budget 13.83 promotion marketing il faut d’abord dire 
que cela englobe absolument toutes les actions de communication des 
prestations du Service des sports. Cela regroupe les écoles de sport, 
mais aussi les camps multisports, les manifestations diverses, la location 
de l’espace Gilbert Facchinetti. Ensuite, il y a aussi toutes les actions qui 
ont lieu dans les médias régionaux, que ce soit la radio, les journaux et 
des supports physiques Internet, brochures, affichages, flyers, 
magazines de sports et pratiquement la totalité des frais induits par des 
événements sportifs qui figurent aux pages 427. Quand le Service des 
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sports organise une manifestation, sur les places de sport dans les 
quartiers que les jeunes occupent spontanément et cela leur donne la 
vie, on en fait aussi des lieux de socialisation, d’éducation et le Service 
des sports y organise toute une série d’animations. Il faut en faire la 
promotion et tout cela a un coût. Globalement, ce n’est pas une action 
de prestige pour que le Service des sports apparaisse sans cesse dans 
les médias. Ce qui est mis en avant c’est plutôt la promotion de la 
pratique du sport au sens large, du sport populaire qui appelle les gens à 
se mouvoir davantage. Il faut bien reconnaître que cela fonctionne plutôt 
bien. 
 
Il y a aussi des éléments pour lesquels nous devons faire une promotion 
plus spécifique. Nous sommes bien obligés d’essayer de trouver des 
locations pour ce stade de la Maladière, cela coûte de l’argent. Nous 
avons aussi quelques recettes qui sont liées. Globalement, la situation, 
aujourd’hui, n’est pas extraordinaire, si on fait le ratio que vous avez 
établi, mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons perdu des 
rentrées très importantes de Xamax. Nous essayons progressivement de 
compenser. Il faut aussi souligner que, globalement, les coûts du Service 
des sports dans l’ensemble ont diminué de manière très significative ces 
dernières années et ce sont des éléments qu’il faut prendre en compte 
dans leur globalité. Le Service des sports, représente beaucoup 
d’infrastructures puisqu’il gère 52 infrastructures sur le territoire 
communal et même au-delà. C’est énorme et ces infrastructures sont 
mises à disposition de la population, des clubs sportifs. Elles doivent 
vivre et il faut que les gens sachent ce qui existe et ce qui se passe. 
 
Il y a aussi des actions de sponsoring et des sponsors y participent. 
Mais, comme partout, le sponsoring est en recul et, en matière de 
sponsoring, le Service des sports va éviter de concurrencer les clubs 
sportifs qui ont eux aussi besoin de soutien, comme le basket, le volley, 
le hockey, etc. Ici, le marché est assez étroit et nous sommes aussi un 
peu limités. Sachez que votre question est intéressante et importante. 
Elle n’est pas évacuée par ma réponse et nous allons analyser cela de 
très près et voir ce qui peut être fait pour être encore plus performant 
dans ce domaine. Merci d’avoir pointé le doigt sur cet aspect. 
 
Au sujet des salles de gymnastique, c’est un peu la même chose. Quand 
le Crêt-du-Chêne est fermé les sociétés en font soit moins. Soit elles 
essayent de se repositionner dans des solutions de repli transitoires, soit 
dans d’autres communes ou alors elles font même quelques activités en 
plein air et elles s'arrangent avec d’autres sociétés de gymnastique pour 
partager des espaces communs, notamment à la Riveraine. Si nous 
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sommes en saturation, c’est que nous le sommes vraiment et quand le 
Crêt-du-Chêne sera à nouveau opérationnel, une bouffée d’oxygène  
sera offerte. 
 
 

14 Transports 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Concernant la nouvelle entreprise fusionnée TransN. Nous avons 
appris qu’elle avait un mandataire quelque peu particulier. Nous voulions 
savoir, puisque ce mandataire a été engagé à l’époque par les TRN et 
non pas par l’entreprise déjà fusionnée, si le nouveau conseil 
d’administration TransN a été mis au courant de l’identité de ce 
mandataire et, cas échéant, si celui-ci a été confirmé par ce conseil 
d’administration dans son mandat ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- La décision d’octroyer un mandat à M. Hainard a été prise en février 
2012 par un groupe de travail composé notamment de la police 
neuchâteloise, des TN et des TRN. La décision a ainsi été prise avant la 
création de la compagnie TransN, le 27 juin 2012. Le conseil 
d’administration et les membres de cette nouvelle compagnie ont pris 
connaissance, par L’Express, tout comme vous, de l’existence de ce 
mandat. Ce mandat, par ailleurs touche à son terme. En conclusion, le 
conseil d’administration discutera de ce point lors de sa prochaine 
séance. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe a été unanimement scandalisé de lire dans la presse le 
choix de ce mandataire. 
 
 

15 Tourisme 
 

La parole n’est pas demandée. 
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16 Politique d’agglomération 

 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- En matière de politique d’agglomération, nous voyons évidemment qu’il 
y a, outre la COMUL, le Réseau des trois villes. Il nous est décrit, en 
page 468 du rapport, les différentes activités qu’ont menées ces trois 
communes au sein de leurs commissions, dont une, je tiens à le 
rappeler, le Noctanrun est issue justement d’une triple motion qui a été 
déposée simultanément par les trois Conseil généraux qui se sont 
réunis. C’était en mars 2009. Le Conseil communal a-t-il l’intention, avec 
les autres conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle, 
de réitérer cette pratique car, effectivement, il y a des éléments 
intéressants et assez primordiaux qui sont mentionnés en page 468 ? 
Des idées peuvent ressurgir en plus, issues des trois Conseils généraux. 
Je crois que ce serait intéressant de refaire l’exercice. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d’agglomération, déclare : 
 
- Cette question me rappelle de bons souvenirs puisque j’étais président 
du Réseau des trois villes au moment où nous avions pris la décision et 
réalisé l’opération de réunir les trois législatifs et exécutifs à Neuchâtel. 
Nous avons discuté de la question de réitérer cette expérience en comité 
directeur du réseau et nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait 
se poser la question de la manière dont nous pourrions resserrer les 
liens entre les trois législatifs des villes. Nous avons constaté que si, à la 
Chaux-de-Fonds, on dispose d’une commission de politique 
d’agglomération un peu comme la nôtre, mais qui se nomme 
Commission des affaires extérieures et que la nôtre, la fameuse 
Commission spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération existe, ce n’est pas encore le cas au Locle. Toutefois, 
notre collègue du Locle envisage de créer une telle commission. Il nous 
paraît donc important que ces trois commissions, dans un premier 
temps, puissent se réunir, traiter d’un certain nombre d’objets et une fois 
que ce travail serait réalisé, on pourrait imaginer une séance 
semestrielle. Nous pourrions envisager, à ce moment-là, en fonction de 
certains objets communs aux trois ville, de réunir les trois législatifs et, à 
nouveau, d’avoir le type d’échange que nous avons eu, qui avait 
débouché sur un certain nombre de décisions et de réalisations.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose de passer au vote des arrêtés. 
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Le projet d’arrêté No II est adopté par 31 voix contre 1 et 3 
abstentions. 
 
Le projet d’arrêté No III est adopté par 33 voix sans opposition et 2 
abstentions. 
 
Le projet d’arrêté amendé No IV est adopté à l’unanimité. 
 
Quant au projet d’arrêté No I, il est accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 1 et 3 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant l’attribution au fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 

communal 
(Du 22 avril 2013) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Un montant de 500'000 francs est versé au fonds 
destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal (B 280.11). 

Art. 2.- Le versement de 500'000 francs est prélevé sur le dividende 
2012 de Viteos SA. 

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

Neuchâtel, le 22 avril 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la création d’un fonds en vue 

du préfinancement de la création de logements d’utilité publique 
(Du 22 avril 2013) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement de logements 
d’utilité publique est créé (B280.14). Il est alimenté par un versement de 
3 millions de francs au bouclement des comptes de l’exercice 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé d’établir un plan financier des 
projets auxquels sera affecté le fonds. 

Art. 3.- Les prélèvements seront décidés soit par le Conseil général lors 
du vote des crédits soit par le Conseil communal lorsqu'il engage une 
dépense dans le cadre de ses compétences financières. 

Art. 4.- Si le fonds n’était pas intégralement utilisé dans un délai de 5 
ans à compter de l’approbation des comptes de l’exercice 2012, il serait 
dissout et son solde versé à la fortune nette. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté.  
 

Neuchâtel, le 22 avril 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 

Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013

990



Séance du Conseil général - Lundi 22 avril 2013 

 
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 
concernant le préfinancement des mesures de recapitalisation de la 

caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise 
prévoyance.ne 

(Du 22 avril 2013) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Conformément à la directive du Service des communes du 12 novembre 
2012, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Une réserve destinée au préfinancement des mesures 
de recapitalisation de la caisse de pensions de la fonction publique 
neuchâteloise prévoyance.ne est créée (B280.15). Elle est alimentée par 
un versement de 8 millions de francs au bouclement des comptes de 
l’exercice 2012.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 22 avril 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 2012 

(Du 22 avril 2013) 
 

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 2012, à savoir : 
  

 
a) Le compte de fonctionnement : Fr. 
 Total des revenus 303'559'787.34 
 Total des charges 299'972'819.17 
 Excédent de revenus 3'586'968.17 
   
b) Le compte des investissements : Fr. 
 Total des dépenses 17'145'610.-- 
 Total des recettes 4'733'397.25 
 Investissements nets 12'412'212.75 
 ./. Amortissements 18'855'036.22 
 Solde reporté au bilan -6'442'823.47 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2012 est 
approuvée. 

Neuchâtel, le 22 avril 2013 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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12-609 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts, 

intitulée « Pour que l’(r)entrée à l’école se 
fasse (au) mieux ! ». 

 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« Cette année encore comme chaque année à l’heure de l’inscription 
des enfants à l’école, nous sommes contrariés de voir que concilier vie 
familiale et vie professionnelle reste un parcours de combattant ou 
l’apanage des plus nantis. 

Les horaires scolaires sont souvent contraignants et les parents, pour 
couvrir les plages horaires durant lesquelles ils sont au travail, doivent 
recourir aux infrastructures parascolaires. Or, les parents doivent 
envoyer leurs demandes d’inscription au mois de février déjà, mais 
reçoivent une réponse, parfois négative seulement à mi-juin. Sans place 
en structure d’accueil deux semaines avant les vacances d’été il est 
difficile de trouver une solution de rechange. 

 

Ainsi, 

- Qu’envisage de faire le Conseil communal pour réduire ce délai ? 
- Le Conseil communal peut-il nous expliquer quels sont les critères 

requis pour avoir une place en structure d’accueil ? 
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- Quelles sont les possibilités d’ajustement, notamment pour les 

parents ne connaissant pas leurs propres horaires de travail au 
moment de l’attribution des places ? 

- Enfin, qu’en est-il du projet d’ouverture des structures d’accueil 
durant toutes les vacances scolaires ? 

 
 

Comme l’ouverture de la discussion avait été demandée et acceptée le 
11 mars dernier, M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, 
déclare : 
 
- Le groupe PLR tient à dire qu’il est globalement satisfait de la réponse 
qui nous est donnée, mais nous espérons que le Conseil communal n’en 
restera pas là. En effet, à la lecture de la réponse, nous constatons 
effectivement que des progrès, que nous saluons, ont été faits, mais 
nous espérons que la Ville n’en restera pas là, à témoin les exemples qui 
ne sont pas très éloignés de nous. Pour avoir des contacts en ville de 
Bienne, il est possible d’avoir, dans cette ville, une confirmation des 
places des enfants au mois d’avril déjà et ceci grâce à une meilleure 
collaboration entre les écoles et la Ville. 
 
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle structure avec l’Eorén, avec 
HarmoS et nous pensons que des améliorations sont possibles. Un autre 
élément dont nous pouvons nous inspirer, venant de cette ville de 
Bienne et qui devrait répondre, à notre avis, à un besoin évident, c’est ce 
que l’on trouve dans le rapport et qui nous surprend, à savoir le fait que 
les structures d’accueil ne sont pas ouvertes le premier jour de l’école, 
ce qui fait qu’après six semaines on ne peut pas ouvrir, car il faut 
permettre les visites des nouveaux arrivants.  
 
Nous comprenons parfaitement et nous soutenons le fait que les 
nouveaux arrivants puissent découvrir les structures d’accueil de 
manière plus tranquille que si tous les habitués sont là, mais si je 
reprends l’exemple de Bienne, tout simplement en ayant des 
confirmations au mois d’avril, voire au mois de mai, ces écoles 
organisent, à partir du mois de mai et sur le mois de juin, les visites des 
futurs enfants et de leurs parents. Nous avons là deux mois pour fixer 
des dates de rendez-vous pour faire découvrir les structures d’accueil. 
Nous pensons que quelque chose de similaire devrait être fait à 
Neuchâtel pour que, une fois encore, ces structures soient 
impérativement ouvertes le premier jour de l’école et pas seulement à 
partir du deuxième. 
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Mme Nicole Baur, Porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe tient à remercier le Conseil communal et en particulier la 
conseillère communale en charge du dossier, pour les efforts qu'elle a 
fournis dans le but de permettre aux familles de s'organiser, notamment 
en permettant une certaine anticipation. La politique familiale reste 
encore et toujours le parent pauvre de la politique en Suisse. On a pu le 
constater encore avec l'article constitutionnel refusé par les cantons le 3 
mars dernier. L'investissement dans la prise en charge des enfants est 
donc indispensable et on ne peut accuser la Ville de ne pas prendre ses 
responsabilités. Nous n'en dirons pas autant du Canton, mais c'est une 
autre histoire... Par ailleurs, il me semble qu'il y a un grand absent dans 
ce rapport, et j'en veux pour preuve la conclusion qui mentionne la 
commune, les familles, l’économie, les parents...  
 
Et l'école? Où est l'école? Le groupe ne peut accepter que l'école fasse 
systématiquement comme si l'accueil des enfants, en dehors de l'horaire 
scolaire, ne la concerne pas! Il est évident que si les horaires scolaires 
ne s'adaptent pas à la prise en charge des enfants à la journée (tel que 
le demande HarmoS), les coûts pour la commune ou les parents seront 
beaucoup plus élevés, sans parler des horaires différents pour chaque 
enfant qui rendent la tâche des structures parascolaires et des parents 
très compliquée! 
 
Au nom de groupe, je prierais donc le Conseil communal, et surtout la 
responsable de ce dicastère d'oser affronter ce que les Français 
appellent le mammouth. Oui, l'école doit s'adapter, non, elle ne peut pas 
dire que sa seule tâche est l'instruction. Le monde change, elle doit 
s'adapter et je pense qu'on devrait le plus souvent possible le lui 
rappeler. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a demandé d’améliorer les procédures 
d’inscription et de confirmation. L’objectif est évident, la réalisation est un 
peu plus compliquée. Je suis d’autant plus contente que la réponse du 
Conseil communal décrit la nouvelle procédure mise en place pour la 
rentrée et qu’elle fonctionne déjà. Nous avons aujourd’hui tenu une 
conférence de presse. C’est déjà une première réponse à Mme Baur. La 
conférence de presse a été placée sous le titre : "Partenariat entre 
écoles et structures d’accueil" car, autrement, cela ne peut pas 
fonctionner. 
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Rappelons d’abord que le fonctionnement des accueils parascolaires 
dépend forcément des calendriers scolaires. Donc, confirmer les places 
d’accueil intervient toujours tout à la fin d’une chaîne. Si on veut 
confirmer les places d’accueil plus tôt, il faut déplacer toute cette chaîne 
de pièces de domino pour pouvoir y arriver. Il faut analyser si on ne crée 
pas de nouveaux déséquilibres en amont, déséquilibres peu 
souhaitables car ce sont des classes par trop inégales au niveau des 
effectifs. Il n’y a pas de solution « Y’a qu’à » dans ce domaine. Si les 
solutions paraissent parfois évidentes et simples pour les parents, 
derrière la scène, c’est très complexe. Mais les choses bougent 
sensiblement. 
 
Pour l’analyse, les responsables scolaires et ceux des accueils vont 
étroitement collaborer. C’est une évolution qui me réjouit 
personnellement beaucoup car ce dinosaure bouge et il est capable de 
se remettre en question et de se dire que même si on a toujours fait 
ainsi, on peut aujourd’hui aussi faire autrement. C’est important pour 
l’institution école qu’elle soit capable de le faire. Je tiens à remercier 
sincèrement les directions scolaires pour leur disponibilité et leur volonté 
de mieux tenir compte des réalités familiales, notamment dans une 
époque où elles sont déjà énormément sollicitées avec la régionalisation, 
avec l’introduction de HarmoS, avec l’abolition des filières en secondaire. 
On ne sait plus où donner de la tête et, en plus, on doit réfléchir 
comment mieux collaborer avec les accueils. C’est quand même 
remarquable. 
 
Voici les éléments qui ont permis de bouger les choses : c’est HarmoS 
qui a non seulement régularisé le contenu, mais aussi les horaires et les 
périodes d’enseignement. Deuxièmement, nos écoles ont introduit « les 
horaires bloc ». Cela veut dire que tous les élèves entre 4 et 10 ans 
commencent le matin à 8h15 et terminent à 11h40. Cela facilite les 
choses. Les horaires sont devenus plus uniformes et planifiables et dans 
notre ville, nous avons défini les bassins scolaires et doté chacun d’entre 
eux d’une structure d’accueil. 
 
Les mesures prises au niveau des écoles pour cette rentrée 2013 sont 
les suivantes. En avril, les trois directions scolaires du Mail, des 
Terreaux et de la Côte ont attribué les élèves qui commencent leur 
parcours scolaire, donc les 4 ans qui débutent dans un bassin scolaire, 
pas forcément une classe précise avec le nom de la maîtresse, et cette 
information est transférée aux accueils. En avril, les accueils ont écrit à 
toutes ces familles pour leur demander si elles ont besoin d’une place 
d’accueil et les demandes rentrent actuellement. Le délai échoit 
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vendredi. Ce qui a beaucoup préoccupé les parents, ce sont les horaires 
scolaires qui sont donnés aux élèves à la rentrée permettant de savoir 
quel après-midi ils vont en classe et quel après-midi ils ont congé. Les 
horaires seront donc distribués avant les vacances, ainsi les accueils 
pourront finaliser leur planning. 
 
Le PLR demande pourquoi ces opérations ne se font pas plus tôt. Vous 
vous référez à la toute dernière étape. Il faut savoir qu’en mars déjà, 
sortent les lettres à toutes les familles dont les enfants sont déjà dans les 
structures d’accueil et à fin mars, nous recevons les retours et nous 
considérons à la fin mars que la plupart des places sont confirmées, soit 
pratiquement 90 %. Sauf cette année parce que les parents sont 
tellement sûrs que leur place est garantie que 40 % n’ont toujours pas 
répondu. Cela nous met un peu dans l’embarras car on  ne veut pas 
simplement leur retirer la place, mais toujours est-il que 40 % n’ont pas 
répondu et cela veut dire qu’il y a quand même l’un ou l’autre enfant qui 
aura déménagé et qui n’aura plus besoin de place. Actuellement, mes 
collaborateurs téléphonent à ces 40 % de parents, sur 625 familles pour 
être sûrs de ne pas supprimer une place à une famille qui en aurait peut-
être besoin. Ce qui reste, ce sont les places pour les nouveaux élèves, 
les 4 ans et la plupart des mesures décrites ici concernent ces élèves. 
Ces familles reçoivent en avril leur information et s’inscrivent jusqu’à ce 
vendredi et ensuite nous pouvons attribuer les places qui restent. Enfin, 
on peut faire tout le travail de tri, d’arrangement, de regarder comment 
remplir au mieux nos structures. Les derniers ajustements se feront 
quand les horaires définitifs seront distribués aux enfants qui sont en 
troisième HarmoS. C’est la nouvelle procédure. Nous avons donc aussi 
avancé les confirmations.  
 
Confirmer pour les plus jeunes enfants plus tôt risque de nous donner 
des classes trop déséquilibrées. La moyenne est de 10 enfants par 
classe pour les 4 ans, et si nous avons beaucoup de mouvements et de 
déménagements, on risque de se retrouver avec des classes qui 
comptent 12 enfants et d’autres 24 et ce n’est pas du tout souhaitable. 
Toujours est-il que nous allons apprendre avec cet exercice puisque 
c’est la première fois que nous fonctionnons ainsi. Jusqu’ici, cela tourne, 
nous sommes bons et si chaque acteur joue le jeu comme il faut, cela va 
marcher, mais il peut y avoir des problèmes et toute cette machinerie 
peut se gripper assez rapidement. Nous espérons avoir implanté 
suffisamment de garde-fous pour que cela tourne quand même. 
 
Toute cette mise en place et ces mesures n’augmentent pas la capacité 
totale d’accueil et je vous y rends attentifs. Il y aura toujours des 
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demandes insatisfaites ou partiellement satisfaites. Des parents 
demandent beaucoup d’accueil, beaucoup de plages horaires et nous ne 
pouvons peut-être pas leur donner tout ce qu’ils demandent. Ce 
problème n’est pas encore résolu avec ces mesures et cette question 
sera traitée dans le rapport d’information que je vous ai promis et qui va 
esquisser des scénarios expliquant comment nous allons attaquer cette 
problématique. Il y aura quand même un peu plus de places, mais vous 
le savez puisque vous avez voté le crédit pour le nouveau Serpentin. 
Tout va bien, l’achat du bâtiment est réglé, l’argent est transféré, les 
appels d’offres pour quelques petites transformations ont été signés et 
sont sortis et les ouvriers sont en train de travailler. Nous sommes donc 
bien dans le timing et à la rentrée 2013, les enfants devraient pouvoir 
entrer dans le Serpentin comme prévu. Nous acceptons maintenant les 
inscriptions pour les 20 classes supplémentaires dans cette structure. 
Pour le Mikado, je le confirme une fois encore, l’ouverture complète sera 
pour cette année, en 2013 à la rentrée, et l’augmentation des places se 
fera au début de 2014. Vous le savez la crèche, le préscolaire des 
Acacias déménagera aux Cadolles, normalement au début de 
décembre. Cela touche les petits de 0 à 4 ans et du coup l’accueil 
parascolaire des Acacias peut s’agrandir en reprenant ces locaux. Je 
vous le dit car RTN a déjà mis sur son site que toute la structure 
d’accueil des Acacias va déménager aux Cadolles, ce n’est pas cela. 
Les 4 à 10 ans restent aux Acacias. 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- Je remercie la représentante du Conseil communal pour ses 
explications. Je ne peux que l’encourager à faire le maximum pour 
qu’effectivement de délai soit amélioré. Je constate que cela fonctionne 
à l’est du canton de Neuchâtel et il n’y a pas de raisons que cela ne 
marche pas ici. Bien sûr, la collaboration avec l’école est fondamentale, 
mais une fois encore la question des horaires ne se pose plus 
aujourd’hui, c’est un gros obstacle en moins. Dire aussi que vous savez 
très bien, comme moi, qu’il y a un problème au niveau des places car les 
parents ne connaissant pas les réservations et n’ayant pas de 
confirmation, réservent toute la semaine, et le premier lundi annulent les 
jours où ils n’ont pas besoin de la structure. Il y a un problème de place. 
Là, nous avons un problème avec l’école, on a depuis un certain temps 
quelque chose qui a été soutenu par le groupe PLR, ce sont les 
structures d’accueil pendant les vacances, des mesures qui rencontrent 
un franc succès. J’aimerais quand même que vous tentiez, dans le futur 
et en bilatéral, de m’expliquer comment cela se fait que pour les 
vacances, qui sont des dates que nous connaissons loin à l’avance, où il 
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n’y a aucun problème d’horaire avec les écoles, on reçoive les 
confirmations deux semaines avant les vacances. 
 
 Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. 
 
 
La séance est levée à 21 h 59. 
 
 
 

Au nom du Conseil général :   
 
 
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
11ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 6 mai 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli 
(PopVertsSol), Alexandre Brodard (PLR), Valérie Cousin (PopVertsSol), 
Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard 
(Soc), Philippe Etienne (PLR). Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Béatrice Haeny (PLR), Baptiste Hurni (Soc), 
Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-
Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Béatrice Nys (PopVertsSol), 
Grégoire Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Marc Treboux (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusés: Mme et MM. Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Matthieu Béguelin 
(Soc), Philippe Mouchet (PLR), Félix Gueissaz (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, M. Alain Ribaux (PLR), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Thomas Facchinetti (Soc), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 9ème séance, de lundi 11 mars 2013, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

Le procès-verbal de la 10ème séance, de lundi 22 avril 2013, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

1. Lettre de Mme Nathalie Wust (Soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 23 avril 2013. Le président en donne 
lecture. 

2. Arrêté du Conseil communal du 29 avril 2013, proclamant Mme 
Anne-Dominique Reinhard, 3ème suppléante de la liste socialiste, 
élue membre du Conseil général en remplacement de Mme 
Nathalie Wust, démissionnaire. 

3. Envoi d’un communiqué de presse de la direction de l’urbanisme et 
de l’environnement, concernant le collectif Ortica. 

4. Envoi d’une communication concernant des modifications du 
calendrier des séances du Conseil général. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 12- 
611 du groupe PLR intitulée « Bientôt plus de mille places de parcs 
supprimées au centre-ville ? ». 

6. Envoi d’un communiqué de presse relatif au dialogue constructif 
initié entre la Ville et le comité référendaire « Place Numa-Droz : 
NON au chaos, oui à la sécurité ». 

7. Nomination de M. Patrice de Montmollin (Soc) à la Commission 
des naturalisations et des agrégations, en remplacement de Mme 
Nathalie Wust (Soc), (art. 125 RG). 

8. Nomination de Mme Anne-Dominique Reinhard (Soc) à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement et 
de la Commission du plan d’aménagement communal, en 
remplacement de Mme Nathalie Wust (Soc), (art. 125 RG). 
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9. Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi (Soc) à la Commission 

spéciale des énergies, en remplacement de Mme Nathalie Wust 
(Soc), (art. 125 RG). 

 

Réponse du Conseil communal à 
l'interpellation no 12-611 du groupe PLR 

intitulée « Bientôt plus de mille places de 
parc supprimées au centre-ville ? » 

(Du 29 avril 2013) 
 
Voici le texte de la réponse :  
 

Monsieur le Président,  
Madame, Messieurs, 
 
En date du 5 novembre 2012, le Groupe PLR, par M. Alexandre Brodard 
et consorts, a déposé l’interpellation intitulée «Bientôt plus de mille 
places de parc supprimées au centre-ville?» dont le contenu est le 
suivant : 

«Des centaines de places de parc en surface situées sur le domaine 
public ont été supprimées ces dernières années entre le centre-ville de 
Neuchâtel et les Jeunes-Rives:  
- Sur la Place du port  
- Sur la Place des Halles  
- Aux Jeunes-Rives  
- A l’Hôtel de Ville  
- A la Rue des Fausses-Brayes  
- Etc. 
Et il est prévu – ou du moins l’idée a-t-elle été évoquée – d’en supprimer 
encore plusieurs centaines dans les années à venir:  
- Devant la Poste principale (projet de nouvelle place Numa-Droz)  
- Devant le « Las Vegas » (projet de nouvelle place Numa-Droz)  
- Sur la Place Alexis-Marie-Piaget (projet Numa-Port)  
- Aux Jeunes-Rives (projet Ring ; solde des places encore existantes)  
- A l’Hôtel de Ville (solde des places encore existantes)?  
- Etc.  
Ces choix inquiètent. Sans préjuger toutefois des effets (positifs ou 
négatifs) de ces décisions, il semble aujourd’hui important aux yeux des 
signataires de la présente interpellation de faire un état des lieux et de 
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connaître l’impact de ces décisions sur la vie du centre-ville, et en 
particulier sur les commerces, qui font vivre le centre-ville, avant de 
poursuivre sur cette voie.  
En effet, il se pourrait que les places supprimées fussent utiles à la 
population et aux commerçants de la ville, et que celles qui restent le 
soient encore aujourd’hui. Le fait de les remplacer par des places dans 
des parkings sous terrains privés et payants n’est peut-être ni 
satisfaisant ni profitable à l’attractivité du centre-ville.  
A l’écoute de la population, l’on entend souvent que pour vite faire une 
course en ville (en rentrant de Marin-centre par exemple, où de 
nombreuses places ont été créées..), il faut pouvoir se parquer le plus 
près possible des commerces, et à moindre coût. Sinon il est renoncé à 
la course en question au centre-ville. Cela vaut aussi pour aller à la 
poste, à l’administration communale, à la police ou autre. Et c’est encore 
plus valable pour sortir le soir ou la nuit en ville : chacun préférera 
parquer gratuitement que s’enfiler dans un parking payant. Ce qui est 
humain. Et sans doute sensé, du moins pour toutes les personnes qui, 
sans avoir beaucoup de moyens, ont pu s’acheter une voiture et 
l’utilisent parfois pour se rendre en ville. Qu’ils soient étudiants ou 
travailleurs, jeunes ou moins jeunes. Pour tout un chacun donc, à un 
moment ou à un autre.  
Les soussignés souhaitent donc par la présente interpeller le Conseil 
communal sur cette problématique, lui demander des explications sur sa 
politique en matière de stationnement au centre-ville et obtenir des 
réponses aux questions suivantes:  
- Combien de places de parc en surface situées sur le domaine public 
ont-elles été supprimées au centre-ville et aux Jeunes-Rives ces 20 
dernières années ? (Par centre-ville, il est entendu ici la zone située 
entre la ruelle William-Mayor à l’ouest, les voies de chemin de fer au 
nord, la ruelle Vaucher et la rue P.L.-Coulon à l’est, et le lac au sud).  

- Une étude a-t-elle été menée sur les conséquences de ces 
suppressions sur les commerces du centre-ville de Neuchâtel et leur 
attractivité ? Et sur l’impact sur le chiffre d’affaires de ces commerces ? 
Si oui, quels en sont les résultats ?  
- De telles études ont-elles été menées dans d’autres villes de Suisse à 
la connaissance du Conseil communal ? Avec quel résultat ?  

- Quelle est l’opinion des commerçants sur la question de la suppression 
des places de parc sur le domaine public et leur remplacement par des 
parkings en ouvrages privés et payants ?  
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- Combien de places de parc en surface est-il prévu ou envisagé de 
supprimer encore dans les 10 prochaines années sur le domaine public 
dans cette zone? Lesquelles sont concernées ?  

- Est-il prévu de supprimer toute place de parc à moyen ou long terme 
dans cette zone ? Ou alors est-il peut-être prévu de remplacer les places 
supprimées dans le futur?  

- Serait-il possible de mettre à disposition l’évolution du décompte des 
places de parc contenu dans le document « Places de stationnement en 
ville au 29.03.2012 » disponible sur le site www.policeneuchatel.ch 
depuis qu’un tel décompte est établi ?  
Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. 

1. Introduction 

L’interpellation touche au problème de l’évolution du commerce de détail 
face à la concurrence des centres commerciaux périphériques et à 
l’influence des mesures de politique du stationnement, et du 
déplacement des places de stationnement dans des parkings en 
ouvrage sur le chiffre d’affaires. Le problème est vaste et complexe. 

Vu le contexte actuel et les enjeux pour notre Ville, nous allons apporter 
des réponses détaillées, dans l’esprit d’un rapport d’information, en 
faisant d’abord l’état de la situation du commerce de détail en Suisse, 
puis en plaçant la question dans un contexte plus large en présentant 
des études qui ont eu lieu en Suisse et à l’étranger. Enfin nous 
répondrons aux questions posées par les interpellateurs. 

2. Commerce de détail, patrimoine et mobilité 

Depuis 1970, le nombre de commerces de détail s’est presque réduit de 
moitié en Suisse alors qu’en parallèle les surfaces de vente ont plus que 
doublé !1 Le développement de la vente en self-service nécessite plus 
d’espace et une présentation des marchandises attractive. Les 
commerçants recherchent des lieux à proximité d’un grand potentiel de 
clients, que ceux-ci se déplacent à pied, à vélo, en transports publics ou 
en voiture. Parmi les emplacements préférés, on trouve ceux qui sont 
situés à proximité des connexions d’autoroute, des gares et des autres 
nœuds de transports publics, ainsi que dans les centres-villes. Depuis un 
certain nombre d’années, la tendance est à la construction et à 

                                      
1 Schweiz. Verkaufsförderungs-Forum : Detailhandel Schweiz, Analysen-Strukturen-Trends. IHA, GfM Institut 
für Marktanalysen AG, Hergiswil 
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l’agrandissement de commerces en périphérie. La concentration de 
l’offre aux abords d’autoroutes permet aux investisseurs de faire des 
économies: la construction est effectuée rapidement, la livraison des 
marchandises est plus simple qu’au centre-ville et les places de parc 
meilleur marché à construire. Il s’agit d’un phénomène général. 

Historiquement, les éléments responsables de la réduction des 
commerces de détail sont:  

• la création des coopératives d’alimentation en Suisse ; 
• l’apparition des grands centres commerciaux en Europe dans les 

années soixante ; le premier centre commercial en France date de 
1969… 

• le développement de la mobilité individuelle. 

C’est donc l’arrivée des centres commerciaux périphériques et leur plan 
marketing à l’ « américaine » : 

• choix très larges des produits ; 
• prix attractifs ; 
• apparition des caddies que l’on remplit librement de tout avant de 

passer à la caisse plutôt que de payer les produits individuellement 
dans plusieurs commerces ; 

• aménagement optimisé pour que les clients, automobilistes pour la 
plupart, se retrouvent au milieu des rayonnages de vente. 

Par contre, il n’y a aucune notion de patrimoine, de valorisation des 
espaces à un usage autre que commercial…et ils sont rarement 
accessibles aux autres modes de transports, ou de manière secondaire.  
La vieille ville constitue le cœur de la ville et de son agglomération. Elle 
contient des particularités urbanistiques et des éléments porteurs 
d’histoires sur des surfaces restreintes adaptées à l’échelle du piéton. 
Par rapport à des quartiers plus récents, elle jouit d’une importance 
supplémentaire, qui dépasse largement les frontières de la ville, au 
niveau des espaces publics, du commerce, de la culture, de la formation, 
de l’administration, de la politique. Le centre historique est porteur 
d’identité pour les habitants. Le commerce, les achats et les services 
représentent des fonctions clés d’une ville et contribuent à sa vitalité. 

Dans les villes, la conséquence logique du développement des centres 
commerciaux périphériques est la diminution du nombre de commerces 
de détail au centre-ville. 

C’est d’ailleurs en réaction à ce phénomène déjà que la Ville avait 
décidé, dans les années septante et quatre-vingt, la création de la zone 
piétonne. 
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« A une époque où, par les conditions sociologiques (appartement, 
automobile, bureau ou atelier, télévision), l’homme vit de plus en plus 
replié sur lui-même, dans sa « coquille », le maintien ou la revalorisation 
d’une zone centrale d’attraction devient une nécessité pour la survie des 
communautés contemporaines. La rue piétonne permet de retrouver un 
lieu où les échanges sociaux sont possibles. 
L’augmentation de la circulation des véhicules à moteur dans les cœurs 
des villes, aux rues étroites non adaptées à l’automobile, risque de 
provoquer l’asphyxie du commerce local. L’implantation des « grandes 
surfaces » à la périphérie ne fait qu’accentuer ce danger. Dès lors, la 
création d’une zone piétonne permet de retenir le consommateur dans 
un lieu attrayant ; les supermarchés naturels que constituent nos cités 
peuvent offrir plus et mieux » que les centres commerciaux souvent 
déshumanisés. La grande majorité des expériences faites tant en Suisse 
qu’à l’étranger prouvent le bien-fondé de cette politique. 
La rue piétonne permet de sauvegarder plus efficacement les sites 
anciens, et notamment les monuments architecturaux. Elle favorise en 
outre le maintien d’une population résidante au centre des villes.  
Ces trois motivations fondamentales montrent bien que la rue piétonne 
n’est pas une condamnation de l’automobile ; elle est l’expression d’une 
politique de meilleure répartition des espaces de circulation ».2 
Dans le contexte actuel de métamorphose du commerce de détail dans 
les centres-villes, la question de l’accessibilité en voiture gagne en 
importance dans les discussions comme étant un facteur décisif. Les 
mesures comme l’extension des zones piétonnes, l’introduction d’une 
tarification du stationnement ou la priorisation des transports publics au 
détriment du trafic motorisé individuel, font fréquemment l’objet de 
critiques de la part des commerçants, qui parlent de recul parfois 
important du chiffre d’affaires.3 
Il est donc intéressant d’analyser l’influence des mesures prises pour 
améliorer la qualité des espaces publics et réorganiser le stationnement 
sur le chiffre d’affaires et la structure de commerce de détail au centre-
ville. 

Il faut noter ici que si on dispose aujourd’hui de nombreuses données 
relatives aux besoins des clients motorisés (comptages), il n’en va pas 
de même pour les piétons et les cyclistes.  

                                      
2 « Neuchâtel, la zone piétonne dans la ville ancienne », Ville de Neuchâtel, section de l’Urbanisme, Théo 
Waldvogel, architecte communal, 5 octobre 1983. 
3 Il y a environ 12'000 personnes par jour qui descendent d’un bus ou tram à la place Pury. Il s’agit bien entendu 
d’un lieu de transit. Cependant, ce sont également des clients potentiels. Les commerçants pourraient profiter de 
les détourner dans leur échoppe, surtout en fin de journée. 
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Dans le micro-recensement fédéral de 2005, il n’est pas surprenant de 
voir que lorsqu’on prend en compte les distances journalières 
parcourues, la part du transport motorisé individuel est la plus élevée 
(69% des distances) et que la mobilité douce (marche et vélo) se monte 
à seulement 8% (les distances effectuées à pied et à vélo sont pour la 
plupart courtes).  

Il est intéressant de voir que la mobilité douce est mise en valeur quand 
on prend en compte les étapes parcourues4, 50% des étapes, alors que 
la voiture passe à 37%5. Comme celle-ci n’est pas seulement utilisée 
pour couvrir de longues distances, mais aussi des trajets courts (30% 
font moins de 3km), il existe un potentiel intéressant de développement 
de la marche et du vélo, des modes de déplacement bien plus 
performants que la voiture en milieu urbain dense. 

Des espaces de qualité, des liaisons pratiques et des cheminements 
sûrs ainsi qu’une offre de stationnement adéquate pour les vélos sont 
des facteurs d’attractivité pour les clients qui choisissent la marche ou le 
vélo pour faire leurs achats. Car si le recours à la voiture est surtout 
motivé par la facilité du transport des achats, le plaisir et la durée du 
déplacement sont les principales raisons évoquées par les personnes 
qui choisissent d’effectuer leurs trajets en mobilité douce6. 

Avant d’aborder la question du centre de Neuchâtel, il nous paraît 
intéressant de nous pencher sur les résultats d’études menées en 
Allemagne, à Zurich et à Genève et de voir également ce qui s’est passé 
à Sion et Delémont. 

3. Etudes et expériences dans d’autres villes 

3.1. Suppression des places de stationnement et aménagement en 
zone piétonne du Rennweg, à Zurich7 

En 2004 et 2007, une étude a été menée pour comparer l’évolution de la 
situation avant et après la suppression du stationnement et le 
réaménagement en zone piétonne du Rennweg, une rue parallèle à la 
Bahnhofstrasse à Zurich. 

Après le réaménagement, le nombre de voitures a baissé de 70% les 
jours ouvrables et de 80% le samedi. Le flux horaire est toutefois encore 
de 20-30 véhicules durant les heures d’ouverture. Le stationnement se 

                                      
4 Une étape est une partie d’un déplacement qui est parcourue avec le même mode de transport, la marche à pied 
étant considérée comme un mode de transport. Chaque changement de mode marque le début d’une nouvelle 
étape. 
5 Microrecensement transports de l’OFS/ARE, Neuchâtel, le 15 mai 2007. 
6 Pour le microrecensement 2005 de la mobilité pour Neuchâtel, le vélo représente 1 à 3 % de la mobilité. 
7 „Rennweg mit und ohne Parkplätze“. Erhebungen und Befragungen, Stadt Zurich, Oktober 2007 
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fait en parking en ouvrage ou dans d’autres rues, et la dernière étape se 
fait à pied. En semaine, le flux des piétons et des cyclistes est resté 
stable, tout en diminuant un peu dans deux rues adjacentes. Le samedi, 
par contre, les piétons ont augmenté d’environ un tiers et les cyclistes de 
40%.  

En 2007, les passants viennent plus souvent et se déplacent directement 
depuis la place de travail ou vers celle-ci. Ils apprécient la nouvelle 
ambiance, le fait que la rue soit devenue plus calme, plus conviviale et 
plus sûre. Les livraisons sont restées stables, seul le type de véhicule a 
changé, les camions ayant été remplacés par des véhicules plus petits. 
Le but principal des visiteurs est resté les achats. A quelques exceptions 
près, le type et le volume de ceux-ci ont peu changé. Le bilan du nombre 
de commerces est légèrement positif. Ceux-ci se répartissent pour moitié 
dans les étages (services) et pour moitié au rez (commerce de détail). 
Les entreprises de service ont un avis plus positif sur le réaménagement 
que les commerces, probablement parce qu’elles n’ont pas de clients qui 
ont des charges à porter et pas non plus de livraisons. Le chiffre 
d’affaires est toutefois légèrement meilleur et les perspectives d’avenir 
plutôt optimistes, des éléments à porter en compte de la bonne 
conjoncture économique de l’époque. Malgré cela, certains 
commerçants regrettent les places de parc et les livraisons rendues plus 
difficiles, mais, de manière critique, ils évoquent aussi le manque 
d’attractivité de leur commerce et reconnaissent qu’ils n’ont fait aucune 
publicité autour du réaménagement de la rue. Depuis l’instauration de la 
rue piétonne, l’espace est davantage utilisé, que ce soit par des 
passants qui en profitent pour flâner, des terrasses, des panneaux 
publicitaires ou des pots de fleurs. 

L’étude conclut en disant qu’avant et après le réaménagement, peu de 
choses ont changé. La rue n’est pas encore complètement libérée du 
trafic, des voitures continuent de parquer dans la zone piétonne. 
L’aménagement plaît toutefois mieux aux passants. Les plus critiques 
sont les commerçants du rez-de-chaussée. Interrogés sur la nouvelle 
situation, la majorité d’entre eux se prononcent toutefois clairement en 
faveur du réaménagement. Celui qui avait espéré une augmentation 
massive de l’attractivité par la suppression des places est peut-être 
déçu. Celui qui pensait que les clients ne viendraient pas en nombre du 
fait qu’ils ne pouvaient plus parquer à proximité immédiate est plutôt 
surpris positivement. Au final, beaucoup de choses sont restées 
identiques parce que la question des possibilités de stationnement n’est 
qu’un élément parmi de nombreux autres. 
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3.2. Etude concernant 50 villes allemandes de 50'000 à 300'000 
habitants8 

Une étude a été mandatée en 2000 par le ministre allemand des 
transports pour connaître l’influence des mesures de restriction du trafic 
motorisé individuel sur le chiffre d’affaires et la structure du commerce 
de détail au centre-ville. L’étude a comparé 50 villes d’Allemagne de 
l’Ouest de 50’000 à 300’000 habitants. Les principaux résultats de 
l’étude sont résumés ci-après. 

3.2.1. Liens entre le pouvoir d’achat des habitants, le chiffre 
d’affaires réalisé au centre-ville et l’accessibilité (transports 
publics et voiture) 

La promotion des transports publics renforce le lien entre le pouvoir 
d’achat des habitants et le chiffre d’affaires réalisé au centre plus que ne 
le fait l’extension des possibilités de stationnement. 

L’accessibilité du centre-ville en voiture et en transports publics constitue 
un présupposé important pour la structure et le développement du 
commerce de détail, mais elle ne suffit pas à les expliquer. 

A côté de cet élément, d’autres facteurs entrent visiblement en ligne de 
compte car, d’une part, des villes qui ont une offre de stationnement 
extrêmement différente atteignent un succès comparable au niveau du 
commerce de détail et, d’autre part, une offre de stationnement 
équivalente peut conduire à un grand comme à un petit succès du 
commerce de détail. Ce constat est apparu clairement lorsque le quota 
indiquant le chiffre d’affaires réalisé au centre par rapport au pouvoir 
d’achat de l’ensemble des habitants de la ville a été couplé à l’offre de 
stationnement. L’accessibilité en transports publics ne fournit toutefois 
pas non plus de lien de dépendance plus clair. Il n’y a donc pas 
d’explication simple dans le sens de dépendances linéaires entre x 
places de stationnement en plus ou en moins qui impliqueraient y % en 
plus ou en moins du chiffre d’affaires. 

L’étude a toutefois démontré que les villes qui ont une desserte en 
transports publics au-dessus de la moyenne (ÖP et Öp dans le 
graphique de la figure 1 – Ö se rapporte à ÖV, transports publics en 
allemand, et P au stationnement) ont un quota de chiffre d’affaires 
réalisé au centre-ville par rapport au pouvoir d’achat des habitants 
également au-dessus de la moyenne ; par contre dans les villes qui ont 
une offre de stationnement au-dessus de la moyenne (öP et öp) ce 

                                      
8 Deutsches Seimnar für Städtebau und Wirtschaft DSSW, Büro für Stadt- und Verkehrsplanung BSV und 
Planungbüro Heinz und Jahnen (2000) Die Erreichbarkeit von Innenstädten, DSSW-Schriften 34 
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quota est au-dessous de la moyenne. Une amélioration de la seule 
accessibilité en voiture n’apporte donc pas d’avantage.  

Un investissement dans les transports publics paie bien par contre au 
niveau du rapport entre le pouvoir d’achat des habitants et le chiffre 
d’affaires réalisé au centre, et même très bien en combinaison avec une 
bonne accessibilité voiture. 

La figure 1 illustre ces différentes combinaisons possibles entre la 
desserte TP et l’offre en stationnement ainsi que leurs effets conjoints 
sur le quota du chiffre d’affaires. 
 

 
Figure 1 : influence de la desserte en transports publics combinée à l’offre de stationnement 
sur le chiffre d’affaires au centre en % par rapport au pouvoir d’achat de l’ensemble des 
habitants 
 
 

3.2.2. L’accessibilité du centre-ville en voiture est, objectivement 
mesurée, meilleure qu’elle n’est perçue 

L’accessibilité des centres-villes mesurée objectivement, comme par 
exemple la vitesse de traversée et le nombre de places de parc à 
disposition, ne correspond souvent pas à la manière dont elle est 
perçue. L’étude a montré que lorsque le centre-ville est pris en compte 
comme un tout, l’offre de stationnement présente des réserves de 10-
30%, même au moment où la demande est maximale en jour ouvrable. 
Alors qu’à certaines heures les rues sont très fréquentées, voire par 
moments saturées au centre, il existe des réserves de capacité 
significatives dans des parkings en ouvrage. 

Après la mise en œuvre des mesures de politique des transports, la 
manière dont la vitesse est perçue ne correspond pas non plus aux 
changements mesurés objectivement. Alors que, dans la grande majorité 
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des cas, les mesures prises ont permis une amélioration, la situation est 
perçue comme plus mauvaise qu’avant. 

3.2.3. L’attractivité est plus importante que l’accessibilité 

Une enquête téléphonique a permis de constater que l’attractivité du 
centre est plus importante que l’accessibilité. 
L’accessibilité a été interrogée sur la base de 12 critères. L’importance 
de ces critères est classée par les usagers de manière relativement 
uniforme dans l’ordre suivant : 

1. Des traversées sûres de la chaussée 
2. Des coûts bas pour les transports publics et le stationnement 
3. Une offre suffisante de stationnement 
4. Un trajet sans bouchons 
5. Des temps de trajet courts en transports publics et en transport 

motorisé individuel. 
Il faut souligner le fait qu’indépendamment du mode de déplacement 
choisi la sécurité des traversées a été jugée comme le critère le plus 
important. 

L’attractivité a été interrogée sur la base de 9 critères qui ont été classés 
de la manière suivante par les usagers: 

1. L’ambiance d’achat 
2. L’offre de commerces spécialisés avec conseils 
3. L’offre de commerces avantageux 
4. Une offre abondante et diversifiée 
5. Un faible désagrément dû aux voitures 

 

Il faut relever ici la manière dont les automobilistes changent de point de 
vue. Pour le trajet vers le centre-ville, ils désirent une haute qualité 
d’offre : fluidité du trafic, temps de parcours courts sans bouchons, 
places de stationnement en suffisance à destination. En revanche, une 
fois au centre, des critères se rapportant à l’environnement prennent une 
importance particulière: ambiance d’achat, faibles nuisances dues à la 
voiture et traversées sûres de la chaussée. 

3.2.4. Habitudes d’achat peu influencées 

En dernier lieu, l’étude a analysé une question particulièrement 
importante pour le commerce de détail, l’influence des mesures prises 
sur les comportements. 
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La majorité des personnes interrogées indique que les mesures 
n’entraînent pas de modification de l’accessibilité en voiture. Celles qui 
ont constaté un changement estiment l’accessibilité moins bonne. Mais 
en même temps, les usagers jugent que l’accessibilité globale est restée 
bonne. 

A la question de savoir si les mesures prises ont une influence sur la 
décision de venir faire des achats au centre, une majorité répond que ça 
n’a pas d’influence. Parmi ceux qui se sont laissé influencer, c’est 
clairement l’influence positive qui prédomine. Cela confirme la thèse déjà 
énoncée ci-dessus que la dimension de l’attractivité compte souvent plus 
pour les usagers que celle de l’accessibilité. 

Et finalement, à la question de savoir si le changement de situation a 
modifié les habitudes d’achat au centre-ville, le 90% des personnes 
interrogées répond « non ». Au final on a donc une grande constance 
dans les comportements. 

3.2.5. Différencier entre accessibilité interne et externe du centre-
ville 

Les résultats montrent qu’il est judicieux de faire la différence entre 
l’accessibilité « externe » et l’accessibilité « interne » du centre-ville. 
Grâce à cette nuance, on peut résumer les mesures de politique des 
déplacements et leurs effets de la manière suivante. 

L’accessibilité externe, qui conduit au centre-ville, n’est pas modifiée de 
manière prépondérante par les mesures prises. Le concept selon lequel 
le centre-ville doit rester accessible aux voitures comme un élément du 
système global des transports tout en offrant la priorité aux transports 
publics et à la mobilité douce à proximité immédiate du centre est de 
plus en plus acceptée. 

Ce qui a été limité, c’est l’accessibilité interne pour les transports 
motorisés individuels, ça signifie que certaines rues ont été fermées à la 
circulation, avant tout à ceux qui n’y habitent pas. L’objectif était 
d’améliorer la qualité de séjour de la vieille-ville en rendant l’espace 
public attractif comme espace pour acheter, flâner et s’arrêter et comme 
environnement pour l’habitat. 

3.3. Etude à Genève sur les répercussions socio-économiques 
d'une extension du secteur à priorité piétonne dans le centre-
ville9 

                                      
9 Répercussions socio-économiques d'une extension du secteur à priorité piétonne dans le centre-ville 
de Genève-DOCUMENT DE SYNTHESE, Observatoire universitaire de la mobilité, novembre 2001 
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Suite à l’élaboration d’un plan directeur des chemins pour piétons, le 
service d’urbanisme de la Ville de Genève a mandaté l’Observatoire 
Universitaire de la Mobilité (OUM) de l’Université de Genève pour 
identifier les chances, les écueils et les répercussions socio-
économiques d’une extension du secteur à priorité piétonne dans le 
centre-ville de Genève, une telle extension constituant un des objectifs 
du "Plan piétons".  

L’étude fait notamment ressortir les éléments suivants : 

- les rues concernées par les mesures de piétonisation voient, en règle 
générale, leur attractivité rehaussée, 

- une accessibilité de qualité constitue un facteur important dans la 
bonne marche des activités commerciales, mais les effets les plus 
spectaculaires ont été enregistrés là où, d’un côté, de substantielles 
améliorations ont été apportées au réseau de transports publics 
(nouvelles lignes de métros ou de trams, ainsi que trams et bus 
pénétrant jusqu'au coeur des secteurs piétonniers) et où, de l’autre, la 
desserte automobile repose sur des parkings en ouvrage situés à 
proximité de la zone piétonne, 

- les articles les plus appréciés au centre-ville sont liés à des achats 
« plaisir » (vêtements, chaussures, livres, disques, jeux, produits 
cosmétiques et articles de luxe), 

- les achats alimentaires courants ne se font pas au centre-ville (seuls  
15 % des interrogés les font au centre), 

- pour les achats d’habillement et de luxe, c’est essentiellement la 
diversité des produits (>55%) présents au centre-ville et le large choix de 
commerces (48%) qui sont cités, 

- si les sommes dépensées sont assez modestes (près des deux tiers 
moins de 100 francs et plus de 80% moins de 200 francs), ces sommes 
sont toutefois à mettre en parallèle avec la fréquence élevée des visites 
au centre. Ces valeurs n'excluent pas des visites plus rares pour acheter 
des biens plus spécialisés et, par conséquent, plus coûteux. 

- les usagers des transports en commun (TC) dépensent, en moyenne, 
des sommes plus importantes que les usagers des autres moyens de 
transport, 

- près de la moitié des enquêtés fréquentent le centre-ville une à deux 
fois par semaine pour effectuer des achats. Les personnes non actives 
viennent plus fréquemment au centre-ville que les personnes actives 
pour le motif achats car ces dernières procèdent à des achats durant la 
pause de midi ou directement après le travail, 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013

1014



Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013 

 
- le profil « utilisateur de TC » est majoritaire pour venir effectuer des 
achats au centre-ville (37%). Le profil « utilisateur de TIM » (transports 
individuels motorisés) est majoritaire pour rejoindre le lieu de loisirs au 
centre-ville (56%). Les modes « doux », (marche et vélo) sont utilisés par 
plus de 22% des actifs travaillant au centre-ville, 

- une forte majorité des visiteurs du centre-ville a un avis positif sur le 
principe d'une extension des zones piétonnes à Genève (79%) et cela 
quel que soit le moyen de déplacement utilisé. Les avantages évoqués 
sont la réduction des nuisances, le plaisir et la sécurité. Les problèmes 
d'accessibilité (accès et stationnement) sont les motifs les plus invoqués 
pour expliquer les avis défavorables à l’extension de la zone piétonne. 
Cependant, une très forte majorité des visiteurs (89%) du centre-ville 
affirme qu'ils ne changeraient pas de lieu de consommation en cas 
d’agrandissement de la zone piétonne, 
- les éléments les plus appréciés au centre-ville sont l’ambiance, 
l’animation, la convivialité, le cadre architectural, ainsi que la diversité 
des produits et le large choix d’activités possibles (commerces, 
restaurants, etc.), 

- tous les profils de mobilité sont majoritairement favorables à l’extension 
des zones piétonnes, quel que soit leur lieu de résidence, 

- les personnes affirmant qu’elles viendraient plus souvent au centre-ville 
(20%) sont plus nombreuses que celles qui affirment le contraire (9%), 

- seule une minorité de Genevois déclarent vouloir changer de lieu pour 
faire leurs achats en cas d'extension des zones piétonnes. Ces 
personnes seraient compensées par l'arrivée de nouveaux 
consommateurs, attirés, eux, par les aménagements piétonniers, 

- l'extension du secteur à priorité piétonne pourrait exercer une influence 
sur la répartition modale des visiteurs du centre-ville, puisque 12% des 
interrogés envisagent un changement de moyen de transport. On 
pourrait ainsi assister à un report modal d'une partie des usagers se 
rendant au centre-ville des transports individuels vers les transports 
collectifs. 

Au terme de l'étude, les auteurs concluent que l'extension du secteur à 
priorité piétonne dans le centre-ville de Genève est une mesure 
relativement neutre, tant du point de vue de la structure commerciale 
que de celui de la fréquentation du centre. 

En revanche, une telle extension semble répondre à la forte demande en 
termes de qualité de vie urbaine exprimée par les enquêtés. Les succès 
enregistrés dans d'autres villes confirment que les zones piétonnes 
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apportent une réponse à la grande sensibilité des habitants aux qualités 
du cadre de vie et à une demande d'espaces récréatifs. 

Ainsi, par la revalorisation qu'elle implique, au niveau de l'activité 
commerciale de centre-ville et de l'environnement urbain, la piétonisation 
peut exercer une influence extrêmement bénéfique sur l’attractivité du 
centre. Elle peut constituer un outil de promotion des centres-villes et 
améliorer leur compétitivité par rapport aux grandes surfaces 
commerciales périphériques. Si celles-ci tirent leur attractivité en grande 
partie de leur bonne accessibilité (surtout automobile), les secteurs 
piétonniers doivent la leur, entre autres, à la qualité de l'environnement 
urbain qu'ils proposent. Ces aménagements peuvent, dès lors, 
contribuer significativement à réduire le glissement des achats et des 
habitants vers les zones suburbaines. 

3.4. Les exemples de Sion et Delémont10 

Depuis quelques années, la ville de Sion procède à des 
réaménagements au centre-ville. Au fil des ans, les rues du Midi, des 
Remparts, du Grand-Pont ont été réaménagées en zones de rencontre 
et le stationnement déplacé dans des parkings en ouvrage. Sur la rue du 
Grand-Pont, quelques places de stationnement ont été maintenues, 
après d'âpres négociations avec les commerçants, lesquels en ont 
ensuite demandé eux-mêmes la suppression. Il est intéressant 
d’apprendre que les commerçants des rues adjacentes non 
réaménagées ont demandé aux autorités de réaménager leur rue 
également afin que leurs commerces délaissés attirent à nouveau la 
clientèle. Grâce aux réaménagements, le centre de Sion est devenu plus 
vivant et attire une clientèle plus nombreuse qu’avant. 

En 2003, la place de la Gare de Delémont a été réaménagée en zone de 
rencontre pour résoudre les problèmes de circulation et revaloriser les 
espaces publics. Au cours d’un long processus de concertation durant 
lequel chaque partie a dû faire des concessions, les commerçants et les 
propriétaires ont accepté de renoncer aux places de stationnement 
devant leur bâtiment. Aujourd’hui commerçants et restaurateurs sont 
contents du résultat. Le Prix Wakker, que la ville a gagné pour la qualité 
de ses réaménagements, a amené beaucoup de visiteurs, ce qui est 
intéressant pour les commerces. S’il a fallu deux ans pour qu’ils 
retrouvent leurs recettes, les commerçants constataient en 2007 que les 
clients, pratiquement tous piétons, étaient à nouveau nombreux et que 
leur chiffre d’affaires était en augmentation. Le boulanger concluait 
même en disant que ça va mieux, avec moins de voitures ! 

                                      
10 Bulletins Rue de l’Avenir 4/2009 et 4/2007 
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Le réaménagement de la vieille ville de Delémont a été plus compliqué 
avec l’affrontement de groupes aux intérêts divergents : les 
commerçants d’un côté qui craignaient que la suppression du trafic de 
transit et des places de stationnement ne signe leur arrêt de mort et les 
habitants, de l’autre, favorables au projet pour voir leur qualité de vie 
s’améliorer. En 2007, à l’exception de quelques personnes restées très 
négatives vis-à-vis de la solution mise en place, tout le monde était 
d’accord pour aller de l’avant avec le nouvel aménagement, sans plus 
imaginer revenir à la situation antérieure. Contrairement aux prévisions 
de certains, le commerce s’est maintenu. Un jeune commerçant installé 
après le réaménagement relevait même les nombreux atouts de la vieille 
ville: loyers moins chers qu’à la gare, cadre magnifique, potentiel 
commercial énorme. Il considérait la Rue du 23-Juin comme un «centre 
commercial à ciel ouvert» et constatait qu’à la fin de la première année, 
son chiffre d’affaires était meilleur que prévu. 

4. Planification du stationnement 

Avant de répondre aux questions posées par les interpellateurs, il est 
important de rappeler que la problématique s’inscrit dans le contexte 
global de la planification cantonale et communale. 

4.1 Plan directeur cantonal11 

Deux fiches du Plan directeur cantonal se rapportent au stationnement.  

La fiche E_13 traite la question de la localisation des centres d’achat et 
autres générateurs de trafic. Parmi les objectifs, figure l’encouragement 
du maintien du commerce local au sein de l’espace bâti et dans les 
centres. Au niveau de la mise en œuvre, il est prévu la suppression de la 
gratuité des parkings des centres d’achat et complexes de loisirs. 

La fiche A_24 traite la question de la gestion du stationnement à l’échelle 
du canton. L’amélioration du report modal vers les transports publics et 
la mobilité douce ainsi que la diminution du trafic motorisé individuel à 
l’intérieur des localités font partie des objectifs. Au niveau de la mise en 
œuvre, les mesures visent à développer une vision globale, à gérer le 
stationnement (limitation de la durée et/ou tarification) et à contrôler 
celui-ci de manière régulière et efficace. Il est demandé aux collectivités 
publiques de donner l’exemple notamment en réalisant des places de 
stationnement pour bicyclettes bien localisées et en réduisant l’utilisation 
de l’espace public comme lieu de stationnement des véhicules privés 
motorisés. 

                                      
11 Ce document, qui date de juin 2011, peut être téléchargé sur le site www.ne.ch / aménagement du territoire / 
plan directeur cantonal 
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4.2 3ème étape du plan de stationnement 

Les principaux objectifs globaux acceptés en 2008 par votre Autorité au 
niveau du plan de stationnement 3ème étape sont les suivants :  

« Satisfaire de manière volontariste les différents types d’usagers selon 
les secteurs (par ex. centre-ville) ; participer à la vitalité (économique, 
sociale, etc.) de l’agglomération, notamment en garantissant une bonne 
accessibilité au centre-ville et à ses commerces ; favoriser le transfert 
modal, tant à l’échelle locale (ville de Neuchâtel) que régionale 
(agglomération de Neuchâtel), entre autres par le biais de parkings 
d’échange P+R à développer en périphérie de la ville et dans les autres 
communes de l’agglomération de Neuchâtel ; limiter les nuisances du 
trafic automobile par une gestion du stationnement visant à contenir le 
trafic aux heures de pointe et à minimiser le trafic à la recherche de 
places ». 
Ces objectifs forment un tout cohérent qui visent d’une part à garantir 
l’attractivité de la ville pour les habitants, les visiteurs et les clients et 
d’autre part à inciter les pendulaires au transfert modal. 

5. Réponses aux questions de l’interpellation 

Nous répondons maintenant aux questions proprement dites des 
interpellateurs. 

5.1.1 Combien de places de parc en surface situées sur le domaine 
public ont-elles été supprimées au centre-ville et aux Jeunes-Rives 
ces 20 dernières années ? (Par centre-ville, il est entendu ici la 
zone située entre la ruelle William-Mayor à l’ouest, les voies de 
chemin de fer au nord, la ruelle Vaucher et la rue P.L.-Coulon à 
l’est, et le lac au sud).  

Les chiffres indiquent que l’évolution du nombre global de places de 
stationnement publiques est restée stable en ville entre 1992 et 2012: il y 
en avait 10'595 en 1992 et 10'589 à fin 2012, soit 6 de moins. 

Ce qui a changé, ce n’est pas tellement le nombre de places de parc que 
leur localisation et leur tarification, dans la mesure où les places 
supprimées en surface ont été remplacées par des places dans des 
parkings en ouvrage payants, plus chers. Au niveau du nombre de 
places, 2283 places ont ainsi été créées pour en remplacer 2289.  

On a donc globalement une diminution de 6 places, ce qui correspond 
de fait au statu quo. La figure 2 rend compte de cette évolution12. 
                                      
12 Chiffre 1992 : source rapport Boss du 27.09.2002 / Etude 1992-2002 Observatoire du stationnement pour 
Expo 02. Chiffre 2013 : Police de la Ville 
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Evolution des places publiques de stationnement entre 1992 et 2013 en ville de Neuchâtel

Année Places en surface Places en parking Total Places supprimées Places créées Différence

1992 10'200 395 (parking Seyon) 10'595
2013 7'911 2678  (395+2283) 10'589 2289 2283 -6

Source: rapport Boss du 27.09.2002 / Etude 1992-2002 Observatoire du stationnement pour Expo 02 / Police de la ville

Figure 2 : comparaison du nombre de places publiques de stationnement entre 1992 et 2013 

Les parkings en ouvrage ont été construits souvent en parallèle à la 
suppression de places en surface : 

• parking du Seyon lors de la création de la zone piétonne (1979) ; 

• parking Pury (1990) au moment de la suppression du 
stationnement à la place des Halles et au Coq d’Inde ; 

• parking du Port (1999) au moment de la suppression du 
stationnement en surface et de l’aménagement de l’esplanade 
Léopold-Robert. 

Ces trois parkings sont situés véritablement à l’entrée de la zone 
piétonne et commerciale de la ville, ce qui permet d’accéder au mieux 
aux commerces. 

Parking de la Gare 172
Parking du Seyon 395
Parking Ecluse 2000 150
Parking Pury (+3 dir-3 inv-6 smarts) 409
Parking du Port 418
Parking de la Maladière (930 dont 66 SIS) 864
Parking P+R CFF / Espace de l'Europe 270
Total 2678

Parkings couverts payants

 
Figure 3 : nombre de places de stationnement dans les parkings couverts 

De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des places de parc 
réalisées sur domaine privé, en lien généralement avec des nouvelles 
constructions ou des démolitions-reconstructions, qui ont  augmenté de 
manière sensible. Au niveau communal, le nombre de places de parc 
privées a passé de 15'475 à 16'885 entre 1992 et 2002, soit une 
augmentation de 1'410 ou 9.1 %.  

Pour le centre-ville, le nombre de places de parc privées passe entre 
1992 et 2002 de 1'481 à 2'220, soit une augmentation de 719 ou 
49,9%.13 Nous n’avons pas de statistiques plus récentes à ce sujet. 

                                      
13 Ville de Neuchâtel, observatoire 2002 du stationnement, rapport intermédiaire et annexes, 28 octobre 2012 
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Le nombre de places de parc en surface existantes sur domaine public 
dans le centre-ville tel que défini par les interpellateurs est de 1663 en 
février 2013.  

Bien que nous n’ayons pas le nombre de places de parc exact dans le 
même périmètre en 1992, nous pouvons dire qu’il y a eu sur la place du 
Port 194 places supprimées, au Quai  Léopold Robert 33 (compensées 
dans le parking du Port), au sud de la place des Halles 39, au Coq-
d’Inde 25 (compensées dans le parking Pury), aux Jeunes-Rives 200 
(300 places aujourd’hui contre 500 avant expo.02), à la rue du Concert 
7, à la Rue des Fausses-Brayes 6, à la ruelle Vaucher 10, soit 514 
places de moins en surface. 

Concernant la tarification, on voit dans la figure 4 que les prix en ville de 
Neuchâtel restent plus bas que dans les villes de Bienne, Berne et 
Lausanne. 
Tarifs de stationnement
Neuchâtel Domaine public CHF 1.- / h (1ère 1/2h gratuite)

Parking du Port CHF 1.- / 1/2h
CHF 2.- / 1h
CHF 3.- / 1h 1/2
CHF 4.- / 2h

Bienne Domaine public 
(même tarif qu'en 
parking)

CHF 1.- / 1/2h (max. 1h1/2 ou 2h)

Parkings couverts CHF 2.- / h 
Lausanne Domaine public centre CHF 3.- / h

Domaine public périphérie CHF 2.50 / h
Parking Riponne CHF 2.- / 1/2h

CHF 3.- / 1h
CHF 4.- / 1h 1/2
CHF 5.- / 2h

Berne Zone bleue visiteurs CHF 9.- / 4 heures
CHF 16.- / 24 heures

Parking Rathaus CHF 1.80 / 1/2 h
CHF 3.60 / 1h
CHF 0.90 / 1/4 d'h en plus  

Figure 4 : tableau comparatif des tarifs de stationnement 

Le déplacement du stationnement est un phénomène général qui 
s’observe dans toutes les villes. Comme on l’a vu dans les exemples 
présentés, il répond à la nécessité de remettre en valeur les espaces 
publics, de rendre la qualité de vie au centre plus attractive et de 
redistribuer l’espace en faveur d’autres modes de déplacement que la 
voiture.  
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Aujourd’hui, on ne peut plus imaginer garantir l’attractivité d’un centre 
ville et une image positive de celui-ci sans se soucier de repenser la 
place dévolue à la voiture en surface et revaloriser les espaces publics. 

Qui oserait imaginer la place des Halles et la rue du Coq d’Inde faisant 
office de parking au lieu d’être dédiées au marché et aux terrasses de 
café, l’Esplanade Léopold Robert recouverte de voitures plutôt que d’être 
un espace dédié aux sculptures, les salles de sport de la Riveraine 
utilisées par un parking plutôt que pour les besoins des clubs et autres 
activités sportives ? 

Les photos ci-dessous illustrent l’évolution de l’aménagement des 
espaces publics au cours du 20ème siècle. 
 
 

 
Figure 5 : photo de la rue de l’Hôpital au début du 20ème siècle 
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Figure 6 : photo de la rue de l’Hôpital dans les années 70 
 
 

 
Figure 7 : photo de la rue de l’Hôpital réaménagée en zone piétonne en 1980 
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5.1.2 Une étude a-t-elle été menée sur les conséquences de ces 

suppressions sur les commerces du centre-ville de Neuchâtel et 
leur attractivité ? Et sur l’impact sur le chiffre d’affaires de ces 
commerces ? Si oui, quels en sont les résultats ?  

Dans le cadre de l’Observatoire du stationnement mis en place dès 
2001, deux enquêtes ont été réalisées par l’institut lausannois MIS Trend 
en 2002 et 2004. Elles portaient sur les comportements en matière de 
mobilité à destination du centre-ville. Il s’agissait de collecter des 
indications sur les modes de déplacement utilisés et sur l’évolution des 
comportements en lien avec le stationnement et la concurrence des 
grandes surfaces. 

Ces études ont permis de rassembler des informations et de mettre en 
évidence des différences de comportement entre les habitants de la ville 
et ceux des autres communes, d’une part, les hommes et les femmes, 
d’autre part. 

Il apparaît que les habitants de la ville fréquentent davantage le centre-
ville que les habitants des autres communes (plus on habite loin du 
centre, moins on le fréquente) et que les habitants de la ville utilisent 
moins la voiture pour se rendre au centre.  

En ce qui concerne les hommes, ils privilégient davantage la voiture que 
les femmes. Celles-ci vont plus volontiers au centre-ville et se déplacent 
plus facilement en transports publics.  
L’accessibilité en voiture et les facilités de stationnement sont des 
critères importants. Toutefois, comme le montrent les figures 8 à 11 ci-
dessous, d’autres critères entrent également en ligne de compte: la 
qualité et la diversité de l’offre, la qualité de l’accueil, la relation client-
vendeur, le cadre et l’ambiance, l’accessibilité en transports publics, le 
plaisir de flâner, les rencontres. 
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Figure 8 : illustration des critères qui guident le choix du lieu des achats 
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Figure 9 : illustration des critères d’attractivité du centre-ville par rapport aux centres 
commerciaux 
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Figure 10 : suite des critères de la figure 9 
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Figure 11 : illustration des points forts/faibles du centre-ville 
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Les achats alimentaires hebdomadaires et les achats concernant 
l’électroménager ont principalement lieu dans les centres commerciaux. 
Par contre, les commerces du centre-ville sont préférés pour les achats 
de musique, de lecture, de luxe, et les achats nécessitant les conseils 
d’un spécialiste. Le centre-ville est aussi préféré quand il s’agit d’aller au 
restaurant ou pour les activités de loisirs.  

Concernant l’accessibilité du centre en voiture, les avis des personnes 
interrogées sont partagés : certaines souhaitent que le trafic soit limité, 
d’autres au contraire qu’il soit favorisé. La majorité souhaite le statu quo. 
Tout le monde s’accorde par contre sur la nécessité d’améliorer l’offre de 
transports publics. 

En 2012, votre Autorité a constitué la Commission du développement 
économique, l’objectif principal étant d’améliorer l’attractivité économique 
du centre-ville. Le Conseil communal a également entamé une réflexion 
globale sur le sujet. Avec le concours de la HE-Arc, il a organisé une 
journée de réflexion avec ses cadres concernant l’avenir du centre-ville. 
Celle-ci a débouché sur la mise en place d’ateliers de travail avec les 
commerçants et des représentants de la Commission précitée. Ces 
rencontres ont eu lieu en février et mars 2013. Les échanges ont été 
constructifs et ont abouti à un consensus sur une mission, une stratégie 
et une organisation pour la suite. Le processus de redynamisation du 
centre-ville est donc en cours. La Commission du développement 
économique sera prochainement informée du résultat de la démarche 
initiée. Elle sera également étroitement associée par notre Autorité à la 
suite des travaux. 

5.1.3 De telles études ont-elles été menées dans d’autres villes de 
Suisse à la connaissance du Conseil communal ? Avec quel 
résultat ?  

La réponse a été donnée au chapitre 3. 

- Quelle est l’opinion des commerçants sur la question de la suppression 
des places de parc sur le domaine public et leur remplacement par des 
parkings en ouvrages privés et payants ?  

De manière générale, les commerçants ne sont pas favorables au 
remplacement de places de parc en surface par des places situées dans 
des parkings en ouvrage, en tous cas dans un premier temps. 

Il n’en va pas autrement à Neuchâtel, ceci à cause de la tarification qui 
n’est pas la même en surface et dans les parkings, de la concurrence 
des grandes surfaces dont les tarifs de stationnement sont très attractifs 
et du sentiment de sécurité des usagers qui est, en général, moins bon 
dans les parkings en ouvrage. 
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5.1.4 Combien de places de parc en surface est-il prévu ou envisagé de 

supprimer encore dans les 10 prochaines années sur le domaine 
public dans cette zone? Lesquelles sont concernées ?  

Concernant l’évolution future du stationnement au centre-ville, des 
informations chiffrées seront communiquées à votre Conseil, en lien 
avec le rapport de demande de crédit d’étude pour la phase de projet du 
réaménagement des Jeunes-Rives et de la suite du projet Numa-Port.  

La volonté du Conseil communal est de garder une offre de 
stationnement quantitativement comparable et qualitativement plus 
attractives pour les clients des commerçants (parking en ouvrage, 
évolution de la tarification) à l’offre existante et de prendre des options 
pour le futur sur la base de réflexions globales concernant la mobilité. 

Au niveau de l’offre de places de stationnement, il est important de noter 
que ce n’est pas seulement le nombre de places de parc qui compte, 
mais également la gestion de celles-ci. Pour un même nombre de 
places, l’offre varie en fonction de la durée maximale de stationnement. 
Une place illimitée dans le temps peut être occupée par un seul usager 
au cours d’une journée, alors que la même place limitée dans le temps 
peut servir à plusieurs usagers de courte ou moyenne durée. Cela 
signifie qu’en déplaçant le stationnement longue durée pour les 
pendulaires aux entrées de la ville et en limitant la durée du 
stationnement au centre-ville, on met les mêmes places à disposition 
d’un plus grand nombre d’usagers. Une telle évolution, illustrée dans la 
figure 12, est favorable aux commerces du centre. Elle doit cependant 
être vérifiée en termes de nuisances, puisque les études d’impact sur 
l’environnement se basent sur le nombre journaliers de mouvements de 
véhicules. 

  
Figure 12 : gestion des places de stationnement 
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5.1.5 Est-il prévu de supprimer toute place de parc à moyen ou long 
terme dans cette zone ? Ou alors est-il peut-être prévu de 
remplacer les places supprimées dans le futur?  

Nous ne prévoyons pas de supprimer toute place de stationnement au 
centre-ville à court ou moyen terme, les décisions à ce sujet étant par 
ailleurs du ressort de votre Autorité. Nous souhaitons par contre 
continuer d’améliorer la qualité de l’aménagement de l’espace public de 
notre ville, afin de la rendre encore plus attractive pour les citoyens et les 
visiteurs, donc aussi pour les commerces. 

Ce qui veut dire que nous continuerons de proposer la réalisation de 
parkings en ouvrage à la place de places de parc en surface, dans la 
mesure où cela est économiquement, environnementalement et  
socialement positif (« durabilité » des places de parc). Des réflexions sur 
la gestion des places de parc nouvelles doit donc être entreprise. 

5.1.6 Serait-il possible de mettre à disposition l’évolution du décompte 
des places de parc contenu dans le document « Places de 
stationnement en ville au 29.03.2012 » disponible sur le site 
www.policeneuchatel.ch depuis qu’un tel décompte est établi ? 

Pour le moment, le décompte du nombre de places de stationnement est 
actualisé périodiquement par la police et accessible sur son site Internet.  

L’évolution du nombre de places, par contre, n’apparaît pas puisque le 
document est mis à jour. Le fichier excel est maintenant actualisé 
régulièrement et nous gardons les versions antérieures. A l’avenir, nous 
pourrons donc donner l’évolution du nombre de places de parc 
disponibles. 

Par ailleurs, des améliorations sur la localisation des places de parc, en 
ouvrage ou publiques, par le « téléjalonnement », permettrait d’améliorer 
leur gestion. En effet, si l’usager sait où aller parquer, cela rend le choix 
plus facile, et en ayant l’information objective du nombre de places de 
parc disponibles, cela permet aussi d’éviter beaucoup de trafic parasite 
dans les quartiers.  

6. Conclusion 

Les résultats de ces différentes études concordent et mettent en 
évidence le fait que l’accessibilité en voiture et le stationnement, bien 
qu’importants, ne sont pas les seuls critères à prendre en compte pour 
rendre un centre-ville attractif et garantir le maintien du chiffre d’affaires 
des commerçants. Plusieurs autres éléments entrent en ligne de compte 
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comme la qualité et la diversité de l’offre, la qualité de l’accueil, la 
relation client-vendeur, le cadre et l’ambiance, l’accessibilité en 
transports publics, le plaisir de flâner, les rencontres. 

 
Le décalage entre les effets des réaménagements mesurés 
objectivement et leur perception ainsi que le changement de perspective 
des automobilistes entre le moment où ils sont au volant de leur voiture 
et où ils ont passé au statut de piéton est à relever. De même que 
l’influence relative des réaménagements sur les changements de 
comportement. 

Alors que l’accessibilité en voiture se trouve généralement au centre des 
préoccupations, les études mettent en évidence l’importance d’une offre 
en transports publics de qualité, dont la desserte passe au cœur des 
aménagements piétonniers. 

Si à partir des années soixante le développement urbain s’est fait autour 
de la voiture, les nuisances dues à l’augmentation du nombre de 
véhicules ont conduit dès les années quatre-vingt à une prise de 
conscience de la nécessité d’inverser la tendance. Aujourd’hui, les 
aménagements urbains visent à réduire l’emprise de la voiture en ville et 
à encourager des modes de déplacement alternatifs.  
Pour rendre les espaces publics attractifs, il est nécessaire de mieux 
prendre en compte les besoins des piétons et des cyclistes, des 
éléments trop souvent négligés du fait du manque de données 
permettant de quantifier ces catégories d’usagers.  

Les succès enregistrés dans diverses villes confirment le fait que les 
zones piétonnes et les espaces publics réaménagés de manière à en 
améliorer la qualité de séjour et d’usage permettent de répondre à la 
nouvelle sensibilité des habitants au cadre de vie. De tels espaces 
peuvent exercer une influence extrêmement bénéfique sur l’attractivité 
du centre, constituer un outil de promotion de celui-ci et améliorer sa 
compétitivité par rapport aux grandes surfaces commerciales 
périphériques. 

Il est réjouissant de voir, sur la base de ces études présentées, que les 
commerçants du centre-ville ont des atouts à faire valoir face aux 
centres commerciaux de la périphérie. 

Cependant, l’accessibilité au centre-ville en voiture reste un élément 
important pour le centre-ville, et l’évolution globale du nombre de places 
de parc en ville de Neuchâtel montre que, contrairement à l’impression 
que l’on peut avoir, leur nombre est resté stable. C’est donc bien sur la 
gestion des places de parc qu’il faut agir, puisque ce qui est important 
n’est pas tellement le nombre de places de parc en chiffres absolus que 
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leur gestion. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre le développement 
des transports publics, de la mobilité douce et des transports publics 
d’une part, afin de leur donner la priorité, tout en maintenant 
l’accessibilité aux commerces, notamment par le développement de 
places de parc de courte et moyenne durée, ce qui a été fait ces 
dernières années. Simultanément, l’attractivité de l’offre commerciale se 
doit d’être développée. 
A la suite du résultat négatif du référendum du 3 mars 2013 sur le 
réaménagement de la place Numa-Droz, nous souhaitons aller de l’avant 
avec un état d’esprit constructif, en tirant les enseignements qui 
permettront de rassembler l’ensemble des acteurs du Centre-ville.  

Convaincu de l’importance du dialogue, nous avons rencontré le Comité 
référendaire, le 29 avril. Nous souhaitons également discuter avec le 
comité de soutien au projet Numa-Droz. Nous entendons en effet 
instituer un partenariat avec tous les acteurs de la mobilité et les 
commerçants. Ils font par ailleurs partie dorénavant de la Commission 
des transports et de la mobilité. Nous sommes convaincus qu’ensemble, 
il sera possible de réaliser ce que chacun, seul, ne pourrait pas faire. 
Plusieurs expériences, dont le programme « Neuchâtel roule », par 
exemple, illustre ce principe. Nous avons par ailleurs collaboré avec 
certains d’entre eux dans le cadre du « Printemps de la mobilité », salon 
de la mobilité organisé sur le place du port les 26 et 27 avril 2013, dans 
le cadre d’un partenariat entre Viteos, le TCS et la Ville de Neuchâtel. 

Notre Autorité est confortée dans sa volonté de revaloriser les espaces 
publics afin de renforcer l’attractivité de la ville en général et de son 
centre en particulier, tout en garantissant une bonne accessibilité pour 
l’ensemble des moyens de transport. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 12-611. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

Autres objets  

12-310 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Un abonnement TN à 
un tarif préférentiel pour les écoliers domiciliés sur le territoire 
communal ». 
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12-311 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ! ». 

12-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Bientôt plus de mille places de parc supprimées au centre-
ville ? ». 

12-509 
Postulat des groupes PLR et socialiste par M. et Mme Jean-Charles 
Authier, Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour accroître 
l’offre en place de parc lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

13-301 
Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et consorts, 
intitulée « Après le millénaire, fêtons… notre 800e anniversaire ! ». 

13-501 
Postulat du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et consorts, intitulé 
« Giratoire des Cadolles : sécurité de tous les usagers à revoir ». 

13-302 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), demandant d’introduire un vote 
populaire consultatif sur les grands projets urbain. 

13-303 
Motion interpartis (dont le traitement en priorité est demandé) des 
groupes socialiste, PLR et PopVertsSol, par Mmes et M. Philippe 
Loup, Amelie Blohm Gueissaz, Catherine Loetscher Schneider et 
consorts, intitulée « Etude pour une centrale desservant les numéros 
d’appel d’urgence 144 et 118 sur l’ensemble du canton ». 

Neuchâtel, le 23 avril 2013. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
 

 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 

 
- En ce qui concerne la nouvelle séance agendée le 24 juin 2013, je 
vous informe que d’entente avec les présidents des Commissions 
concernées, le calendrier suivant a été défini : 

• Séance de la Commission du plan d’aménagement, le 13 juin 2013 
à 17h35. 

• Séance de la Commission financière, le 13 juin 2013 à 18h35. 

Une confirmation sera adressée par la Chancellerie. 
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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 Hélène Silberstein-Dederix (Déposée 
le 30 avril 2013) : 
 
- Depuis la fin décembre, le passage piétonnier entre le début de la rue 
de la Côte et la rue des Fahys, débouchant en face de la passerelle de 
la gare, est fermé. L’escalier nord de ce passage est complètement 
barricadé, pour des raisons de sécurité selon la pancarte apposée sur 
les planches. Ce passage, accès direct à la gare pour les gens du 
quartier et de la rue du Rocher, est très utilisé. 

En janvier, le Conseiller communal en charge nous apprenait qu’un 
crédit avait été débloqué pour réhabiliter ce passage. Nous sommes en 
mai et rien n’a bougé, ce qui soulève les questions suivantes : 

1. Qui a décidé de fermer cet escalier ? 

2. Les raisons de sécurité invoquées sont-elles effectives et 
suffisantes pour justifier le blocage du passage ? 

3. Existe-t-il oui ou non un droit de passage à cet endroit ? 

4. Si oui, qu’envisage de faire le Conseil communal pour garantir le 
passage, dans l’intérêt public ? 

5. Quand est-ce que ce passage pourra être ré-ouvert ? 
 
En vous remerciant de vos réponses. 

 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 

 
- J’aimerais dire que le cheminement piéton est situé totalement sur un 
domaine privé impliquant trois propriétaires. L’utilisation par le public et 
les questions liées à l’entretien du cheminement font l’objet de 
discussions depuis de nombreuses années avec l’un des propriétaires 
en particulier. Ce dernier souhaitait que la Ville passe le cheminement au 
domaine public et en assure ainsi son entretien. Le passage d’un bien-
fonds privé au domaine public implique qu’il soit remis en parfait état 
pour ne pas devoir charger la Ville de frais inhérents à un usage d’ordre 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013

1035



Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013 

 
privé. Dans le cas présent, les coûts globaux de la réfection du passage 
en question s’élèvent à 110'000 francs, sur la base d’une étude menée 
en 2009, pour aboutir à une proposition concrète à fin 2012, présentée 
au Conseil communal et qui a fait l’objet d’une décision de ce dernier. Le 
Conseil communal a en effet accepté, à titre exceptionnel, compte tenu 
de l’intérêt public et des difficultés à trouver une alternative intéressante 
pour les piétons, une participation de 90'000 francs aux travaux, le solde 
étant à prendre en charge par les privés. La participation de 20'000 
francs des privés, qui avait alors été admise par le principal intéressé, a 
été contestée par ce dernier, à notre étonnement, en prétextant que sa 
part, en comparaison avec celle des autres propriétaires concernés 
n’était pas équitable, ce qui est faux à notre sens. Précisons que les 
autres propriétaires étaient d’accord sur le principe.  
 
En conclusion, la décision concernant le transfert au domaine public, 
ainsi que la participation des privés concernés leur appartient et nous 
attendons une réponse de leur part. Le Conseil communal soutient l’idée 
de préserver ce cheminement pour le public, voire de le passer au 
domaine public, mais renonce à financer l’ensemble de la réfection. Il 
importe en effet de ne pas créer de précédent. Au sujet des questions 
que je reprends dans l’ordre, voici les réponses : 

• C’est le propriétaire de la partie supérieure du cheminement qui a 
décidé de fermer l’escalier, à savoir le propriétaire de l’escalier qui 
présente les plus grands défauts et donc des risques objectifs de 
chute pour les passants, en l’occurrence, ce propriétaire est M. 
Dordi. 

• Oui, les raisons de sécurité sont suffisantes pour bloquer le 
passage. La responsabilité du propriétaire serait totale en cas 
d’accident et il est parfaitement logique que ce dernier se préserve 
d’une telle situation. 

• Non, il n’existe aucun droit de passage, il est à bien plaire, tout en 
précisant que ce cheminement figure sur le plan directeur des 
chemins pour piétons de la Ville de Neuchâtel. 

• Le fait de financer de manière importante la réfection montre 
clairement la volonté du Conseil communal de vouloir préserver ce 
passage. 

• Dès le moment où les propriétaires auront donné leur accord pour 
entreprendre les travaux, il s’agira de mener ceux-ci à bien, dans, 
en principe deux mois, le passage sera ouvert. Par la suite, nous 
pourrons alors envisager son transfert dans le domaine public, le 
cas échéant, pour assurer une certaine pérennité des 
investissements. 
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13-303 
 
 
 
 
 

Motion interpartis (dont le traitement en 
priorité a été accepté tacitement) des 

groupes socialiste, PLR et PopVertsSol,  
par Mmes et M. Philippe Loup, Amelie 
Blohm Gueissaz, Catherine Loetscher 

Schneider et consorts, intitulée « Etude 
pour une centrale desservant les numéros 

d’appel d’urgence 144 et 118 sur 
l’ensemble du canton ». 

 
 
 

 
En voici le texte: 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier avec les autorités 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds et le Conseil d’Etat, les voies et 
moyens pour la mise en œuvre d’une centrale d’appel d’urgence 144 
et 118 sur l’ensemble du canton ». 

 

Développement 
Le numéro 144, appel d’urgence médicale, est actuellement desservi par la 
Centrale de la Police cantonale. De nombreuses voix se sont élevées 
depuis des années pour dénoncer son inadéquation avec sa mission 
première, être un répondant crédible sachant réagir à des urgences parfois 
vitales. Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel est satisfait que le 
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Conseil d’Etat, par son rapport 13-009 intitulé Centrale d’appels sanitaires 
urgents 144, propose un changement afin d’en terminer avec l’état 
d’insatisfaction actuel en ce domaine. 

Toutefois, la mise en place d’une centrale d’alarme et d’engagement à la 
caserne de La Maladière réunissant les numéros 144 et 118 (Feu), nous 
paraît crédible car les deux missions relèvent surtout des responsabilités 
des SIS de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil communal est donc prié de s’approcher du gouvernement 
cantonal, plus particulièrement des départements du DSAS et du DJSF, 
afin d’entamer des entretiens pour évaluer de la faisabilité d’une telle 
centrale. La sécurité sanitaire étant prioritaire, c’est elle qui dictera le délai 
de sa réalisation que nous espérons néanmoins rapide. 

Considérant la position partagée par les deux grandes villes du canton, 
nous invitons l’exécutif à poursuivre ce chemin avec les autorités de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds afin de parler d’une même voix au cours des 
négociations avec l’Etat. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- J’aurais brièvement souhaité m’exprimer sur la motion qui a, il faut 
l’avouer, un caractère assez immédiat et notamment politique. 
 
Le Président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- A titre purement exceptionnel puisque la motion est interpartis et qu’elle 
ne semble pas véritablement susciter des oppositions, je cède la parole 
au Conseil communal. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, poursuit : 
 
- Cette motion est la bienvenue. Elle arrive au bon moment, c’est-à-dire 
juste après que le Grand Conseil a décidé de passer les appels 
sanitaires qui aboutissent à la police cantonale à la Fondation Urgence 
Vaud, la FUS. Cette décision est assortie d’un délai de trois ans en ce 
qui concerne le contrat qui serait à signer entre l’Etat et la FUS; trois ans 
durant lesquels nos centralistes ne seront plus engagés pour le sanitaire 
puisque cela ne sera plus de leur compétence. A cette limitation dans le 
temps, il y en a une autre qui impose au Canton d’étudier avec les villes 
la solution d’une centrale d’alarme et d’engagement pour le sanitaire et 
le feu. Vous avez donc bien vu l’enjeu qui est celui de ne pas traiter les 
appels sanitaires pour eux-mêmes. En effet, une solution globale coule 
de source. Il s’agit de considérer les appels sanitaires et du feu 
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ensemble, ce qui répond à la manière efficace de travailler aujourd’hui. 
Nous sommes donc une fois de plus à la croisée des chemins. Tout 
d’abord, la FUS devra se déterminer. Par ailleurs, votre motion nous 
encourage à poursuivre les travaux. Enfin, un référendum est lancé 
obligeant ainsi la solution du Grand Conseil à être momentanément 
gelée. C’est donc très volontiers que nous poursuivrons nos efforts avec 
nos partenaires de La Chaux-de-Fonds et avec le DSAS et le DJSF. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous ne combattrons pas la motion mais nous voulons apporter une 
précision quant au sens de notre soutien au Conseil communal. Nous 
voudrions bien faire entendre au Conseil communal que nous allons 
soutenir cette motion, mais que, pour nous, la première priorité c’est bien 
entendu la sécurité pour les patients. La première tentative que les villes 
ont faite de soumettre un projet au Conseil d’Etat n’a pas été concluante, 
la solution proposée n’était pas satisfaisante. Si les villes n’arrivent pas à 
trouver une situation aussi satisfaisante que celle que la FUS propose 
actuellement pour le canton, notre groupe s’accommodera tout à fait 
bien de délocaliser ces activités. Nous n’en ferons pas un « casus belli ». 
Nous voudrions aussi dire que nous trouvons assez piquant de pouvoir 
discuter de ce sujet au sein du Conseil général avec les deux autres 
groupes qui, il y a peu, s’opposaient à ce que nous parlions de la CCT 
21 en prétendant que le domaine de la santé n’était pas un domaine de 
portée communale. 
 
Cette motion, non combattue, est acceptée sans débat, en application de 
l'article 53, al.5 du Règlement général. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier avec les autorités 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds et le Conseil d’Etat, les voies et 
moyens pour la mise en œuvre d’une centrale d’appel d’urgence 144 
et 118 sur l’ensemble du canton ». 
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12-310 
 
 
 
 
 

Motion de M. Vincent Pahud (PDC), 
intitulée « Un abonnement TN à un tarif 
préférentiel pour les écoliers domiciliés 

sur le territoire communal ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité 
d'instaurer, pour les écoliers habitant Neuchâtel, un abonnement 
TN à un tarif préférentiel couvrant uniquement le territoire 
communal ». 

 

Développement 

 
Actuellement, de nombreuses familles doivent assumer des dépenses 
de transport importantes alors que l’école publique est gratuite.  

Les enfants, souvent plus que certains adultes, sont mobiles. Soit par 
obligation pour se rendre à l’école, soit par nécessité pour pratiquer leurs 
activités sportives ou artistiques en des lieux généralement éloignés de 
leur domicile. Cette mobilité a un coût. Or, à ce jour, le catalogue des 
abonnements aux Transports neuchâtelois ne contient aucune offre 
permettant de soulager réellement le porte-monnaie des familles. 
Actuellement, l'abonnement pour un écolier coûte le même prix que celui 
d’un adulte au bénéfice d'un bon de réduction émis par la Commune, soit 
48 francs par mois ou 432 francs par an. Ces montants touchent 
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particulièrement les familles habitant les quartiers périphériques de la 
ville et peuvent même être considérés comme une injustice à leur égard. 

Notre proposition vise : 
 à soulager le budget de nombreuses familles, aussi bien celles 

dont les enfants sont obligés de se déplacer pour aller à l’école 
que celles dont les enfants se livrent à une activité sportive ou 
culturelle, 

 à placer tous les écoliers de la ville sur le même pied, 

 à prendre en compte la dangerosité ́ de certains trajets, 

 à diminuer le nombre de «parents-taxis» qui roulent et stationnent 
parfois dangereusement autour des collèges pour y déposer leurs 
enfants, 

 à inciter les jeunes à utiliser nos transports publics et à s’habituer à 
ce mode de déplacement. 

 
Notre demande complète la politique de la Ville visant à̀ réduire la 
circulation en ville. 
Le but de cette motion n'est pas de proposer les transports publics 
comme seul et unique moyen de se déplacer mais de donner le libre 
choix aux élèves et à leurs parents de profiter de ces services en 
fonction des distances, des conditions météorologiques ou de la charge 
de matériel scolaire qui, parfois, dissuade de se déplacer à pied ou à 
vélo. Aussi, demandons-nous au Conseil communal d'étudier la 
possibilité d'instaurer, pour les écoliers domiciliés à Neuchâtel, un 
abonnement TN à tarif préférentiel couvrant le territoire communal 
uniquement. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Quelle image sympathique : des écoliers chahutant dans un bus, au 
lieu de se faire mener au collège dans un 4x4 climatisé : comment dire 
non à cette motion ? Puisque c'est à moi que va incomber cette salutaire 
tâche, laissez-moi vous développer quelques éléments de réflexion : 

 Les transports publics sont déjà subventionnés, principalement par 
TransN. 

 Les quelque 600 francs que nous payons pour un abonnement 
Onde verte 2 zones d'une année ne couvrent pas, et de loin, tous 
les services auxquels il donne droit. 

 Onde verte inclut déjà un tarif spécial pour les juniors (jusqu'à 25 
ans), et, notons-le au passage, pour les seniors. 
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• Les transports publics sont subventionnés une 2ème fois par la Ville 

de Neuchâtel, qui, suivant une autre motion faite par cette même 
Autorité il y a quelques années, propose à ses habitants des bons 
qui permettent de ramener les tarifs adultes aux tarifs juniors. 

• Et c'est ainsi que, après avoir donné une réduction à ceux qui n'en 
bénéficiaient pas, il faudrait par la présente motion en donner une 
supplémentaire à ceux qui en bénéficiaient initialement afin de, à 
nouveau, instaurer un « tarif préférentiel » ? A quand alors la 
réduction qui permettra à ceux qui se voient ainsi à nouveau 
discriminés par ce tarif préférentiel pour les ramener à la situation 
paritaire qu'ils connaissent actuellement ? Vous conviendrez que si 
nous nous engageons avec cette motion dans la voie du cœur, 
nous ne nous dirigeons pas vers celle de la raison, et a fortiori du 
meilleur usage de nos prestations. 

• N'oubliez pas que, via nos services sociaux, nous subventionnons 
aussi pour les familles à revenu modeste, l'abonnement junior pour 
les enfants devant utiliser les transports publics pour se rendre à 
l'école obligatoire. Le but de la présente motion est déjà 
partiellement atteint et cible au moins les gens pouvant justifier 
d'une telle aide. Quant à savoir si c'est dans ce traitement, dossier 
par dossier, que le Conseil communal atteint la plus grande 
efficacité, ça semble se discuter. 

 
En conséquence, et nonobstant le fait que nous sommes sincèrement 
touchés de voir que le groupe PDC a un cœur qui bat pour les enfants et 
les trolleybus, nous vous recommandons de rejeter cette motion qui ne 
fait que complexifier un système de subventionnement déjà difficilement 
déchiffrable pour nos concitoyens et certains rapporteurs PLR. 
N'oublions pas, par ailleurs, qu'en suivant les termes de la motion, il 
s'agirait de créer une catégorie d'abonnement supplémentaire, puisqu’il 
n'existe, pas dans l'offre actuelle Onde verte, d'abonnement qui couvre 
le territoire communal uniquement. Mais enfin, nous n'en serions plus à 
ça près. 
 
Nous accueillerons en revanche avec intérêt toute initiative du Conseil 
communal visant à amener plus de simplicité et de clarté dans l'octroi de 
subventions. Nous pourrons ainsi plus sereinement juger si les 
malheureusement nécessaires aides sociales profitent à ceux qui en ont 
le plus besoin, et au surplus atteindre un gain d'efficacité qui nous 
permettrait pour la même somme investie de distribuer plus de 
prestations. A voir le cas évoqué ci-dessus, il y a du potentiel. 
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M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe tient à féliciter et à remercier le représentant du PDC pour 
le dépôt de cette motion que nous allons soutenir. Sur le fond, cette 
motion répond à un réel besoin et soulagera surtout le porte-monnaie 
des classes sociales les plus défavorisées que nous défendons. Bravo 
aussi car le plan du PDC vient d’une très bonne lecture puisque cette 
proposition émanait de la plateforme de gauche lors des élections 
communales de l’an passé. Pour le tarif préférentiel, notre revendication 
est peut-être plus radicale, si vous me passez l’expression, puisque nous 
en fixions le prix à 100 francs l’abonnement par année. Et puis un grand 
merci aussi, à titre plus personnel, puisque j’étais chargé du dépôt de 
cette motion et vous m’avez donc soulagé du travail de sa rédaction. 
Bravo et merci aussi au Conseil communal pour son amendement qui 
ajoute aux écoliers, les jeunes en formation, les apprenants méritant 
bien cette égalité de traitement. C’est donc avec enthousiasme que notre 
groupe soutient cette motion ainsi que l’amendement du Conseil 
communal. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- La motion de M. Pahud a le mérite de s’attaquer à des thèmes qui nous 
tiennent particulièrement à cœur. Nous en avions d’ailleurs fait l’une de 
nos priorités de campagne durant les communales 2012. A croire que le 
dépositaire de la motion s’en soit largement inspiré pour les prendre à 
son propre compte. Quoi qu’il en soit, le groupe socialiste soutient sans 
réserve cette motion qui tend à favoriser les transports publics et à en 
faciliter leur accès aux familles et, dans ce sens, il accepte 
l’amendement proposé par le Conseil communal. 
 
M. Vincent Pahud déclare : 
 
- Je tiens juste à soulever que nous avions aussi cet objet dans notre 
plateforme électorale de l’an passé. Je ne l’ai donc prise ni à gauche ni à 
droite, surtout pas à droite d’après ce que je vois… 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de jeunesse et intégration, déclare : 
 
-  Le Conseil communal comprend parfaitement la revendication 
exprimée par l’auteur de la motion et les groupes PopVertsSol et 
socialiste. Il accepte la motion. Preuve en est que nos services n’ont pas 
attendu cette soirée pour se mettre au travail et toujours est-il que le 
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chemin vers la réalisation présentera quelques défis, à part l’aspect 
purement financier. Premièrement, les transports publics sont 
aujourd’hui gérés dans un réseau cantonal. L’opérateur ne s’appelle plus 
TN, mais TransN. Les tarifs sont négociés et fixés dans le cadre de 
l’Onde verte qui réunit les différents opérateurs, CFF, BLS, Car Postal et 
TransN. Cela complique un peu la chose. 
 
Les écoliers, à leur tour, font partie d’une école régionalisée. La réponse 
à la motion s’inscrira donc dans une réflexion un peu plus large que les 
limites communales et dans une perspective un peu plus durable, 
combinée à une volonté de simplifier l’application des tarifs et certains 
appareils qui posent problèmes à certaines personnes. Cela ne signifie 
pas qu’il faut attendre des décennies avant de bouger. Nous visons un 
horizon bien plus proche.  
 
Au sujet du groupe PLR qui souhaite éviter une politique d’arrosoir, le 
principe est aisément compréhensible. Or, à ce stade, nous avons deux 
informations. Actuellement, la Ville pratique des mesures ciblant les 
familles à faible revenu. Leurs enfants devant se rendre à l’école par les 
transports publics peuvent obtenir un abonnement gratuit. Cela a l’air 
tout simple, mais je peux vous assurer qu’il s’agit d’une procédure 
lourde, d’un effort administratif très conséquent, avec une incursion dans 
la sphère privée de ces familles. Ce n’est pas tout à fait satisfaisant. 
Deuxièmement, au sein de l’Eorén, qui comprend 15 communes, nous 
avons déjà discuté des questions de transport. Nous avons fait un 
premier état des lieux. Il se trouve qu’à part Peseux et Neuchâtel, toutes 
les communes subventionnent totalement ou partiellement le transport 
des élèves. Il s’agit de communes avec une majorité politique PLR. Donc 
votre intervention me surprend un petit peu, mais c’est juste une 
constatation. 
 
Cela dit, la motion mentionne seulement les écoliers de l’école 
obligatoire comme bénéficiaires de la mesure. Le Conseil communal part 
de l’idée que la fidélisation des jeunes aux transports publics est un 
objectif politique et qu’il aura encore plus de succès si ceux en formation 
ont également accès à ces abonnements à prix réduit. Une motion 
déposée au Grand Conseil vise par ailleurs la même population de 
jeunes. Nous proposons donc d’amender la motion par l’ajout suivant : 
« Pour les écoliers et les jeunes en formation ». 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’amendement du Conseil communal au vote de 
l’assemblée. Voici la teneur de cet amendement : « Nous demandons au 
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Conseil communal d'étudier la possibilité d'instaurer, pour les écoliers et 
les jeunes en formation habitant Neuchâtel, un abonnement TN à un 
tarif préférentiel couvrant uniquement le territoire communal ». Le 
Conseil général accepte cet amendement par 25 voix contre 6 et 5 
abstentions. 
 
Quant à la motion amendée, elle est adoptée par 25 voix contre 8 et 3 
abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 
« Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité 
d'instaurer, pour les écoliers et les jeunes en formation habitant 
Neuchâtel, un abonnement TN à un tarif préférentiel couvrant 
uniquement le territoire communal ». 
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12-311 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par  
M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée 
« Des prisons sans locataires pourraient 

en accueillir ! ». 
 
 
En voici le texte: 
 

« Le Conseil général invite le Conseil communal à étudier, en 
s’approchant de l’État qui en est le propriétaire, une nouvelle 
affectation du bâtiment des anciennes prisons de la Ville, 
notamment dans une perspective de développement de l’offre de 
logement ou d’une auberge de jeunesse ». 

Développement 
Depuis de longues années, le bâtiment des anciennes prisons de la 
Ville, à l’est de la Tour des Prisons, est en effet largement sous-occupé 
et sous-exploité. Il s’agit d’un volume très important, situé en plein cœur 
de la cité, avec une vue imprenable. 
 
La motion n’étant pas combattue, elle est acceptée sans débat, en 
application de l'article 53, al 5 du Règlement général. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Le Conseil général invite le Conseil communal à étudier, en 
s’approchant de l’État qui en est le propriétaire, une nouvelle 
affectation du bâtiment des anciennes prisons de la Ville, 
notamment dans une perspective de développement de l’offre de 
logement ou d’une auberge de jeunesse ». 
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12-611 
 
 
 
 
 

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

« Bientôt plus de mille places de parc 
supprimées au centre-ville ? ». 

 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« Des centaines de places de parc en surface situées sur le domaine 
public ont été supprimées ces dernières années entre le centre-ville de 
Neuchâtel et les Jeunes-Rives : 

- Sur la Place du port 
- Sur la Place des Halles 
- Aux Jeunes-Rives 
- A l’Hôtel de Ville 
- A la Rue des Fausses-Brayes 
- Etc. 

Et il est prévu – ou du moins l’idée a-t-elle été évoquée – d’en supprimer 
encore plusieurs centaines dans les années à venir : 

- Devant la Poste principale (projet de nouvelle place Numa-Droz) 
- Devant le « Las Vegas » (projet de nouvelle place Numa-Droz) 
- Sur la Place Alexis-Marie-Piaget (projet Numa-Port) 
- Aux Jeunes-Rives (projet Ring ; solde des places encore 

existantes) 
- A l’Hôtel de Ville (solde des places encore existantes) ? 
- Etc. 
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Ces choix inquiètent. Sans préjuger toutefois des effets (positifs ou 
négatifs) de ces décisions, il semble aujourd’hui important aux yeux des 
signataires de la présente interpellation de faire un état des lieux et de 
connaître l’impact de ces décisions sur la vie du centre-ville, et en 
particulier sur les commerces, qui font vivre le centre-ville, avant de 
poursuivre sur cette voie. 
En effet, il se pourrait que les places supprimées étaient utiles à la 
population et aux commerçants de la ville, et que celles qui restent le 
soient encore aujourd’hui. Le fait de les remplacer par des places dans 
des parkings souterrains privés et payants n’est peut-être ni satisfaisant 
ni profitable à l’attractivité du centre-ville. 
A l’écoute de la population, on entend souvent que pour vite faire une 
course en ville (en rentrant de Marin-centre par exemple, où de 
nombreuses places ont été créées..), il faut pouvoir se parquer le plus 
près possible des commerces, et à moindre coût. Sinon, il est renoncé à 
la course en question au centre-ville. Cela vaut aussi pour aller à la 
poste, à l’administration communale, à la police ou autre. Et c’est encore 
plus valable pour sortir le soir ou la nuit en ville : chacun préférera 
parquer gratuitement que s’enfiler dans un parking payant. Ce qui est 
humain. Et sans doute sensé, du moins pour toutes les personnes qui, 
sans avoir beaucoup de moyens, ont pu s’acheter une voiture et 
l’utilisent parfois pour se rendre en ville. Qu’ils soient étudiants ou 
travailleurs, jeunes ou moins jeunes. Pour tout un chacun donc, à un 
moment ou à un autre.  
Les soussignés souhaitent donc par la présente interpeller le Conseil 
communal sur cette problématique, lui demander des explications sur sa 
politique en matière de stationnement au centre-ville et obtenir des 
réponses aux questions suivantes :  

- Combien de places de parc en surface situées sur le domaine 
public, ont-elles été supprimées au centre-ville et aux Jeunes-
Rives ces vingt dernières années ? (Par centre-ville, il est entendu 
ici la zone située entre la ruelle William-Mayor à l’ouest, les voies 
de chemin de fer au nord, la ruelle Vaucher et la rue P-L.-Coulon à 
l’est, et le lac au sud). 

- Une étude a-t-elle été menée sur les conséquences de ces 
suppressions sur les commerces du centre-ville de Neuchâtel et 
leur attractivité ? Et sur l’impact sur le chiffre d’affaires de ces 
commerces ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

- De telles études ont-elles été menées dans d’autres villes de 
Suisse à la connaissance du Conseil communal ? Avec quel 
résultat ? 
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- Quelle est l’opinion des commerçants sur la question de la 

suppression des places de parc sur le domaine public et leur 
remplacement par des parkings en ouvrages privés et payants ? 

- Combien de places de parc en surface est-il encore prévu ou 
envisagé de supprimer dans les 10 prochaines années sur le 
domaine public dans cette zone? Lesquelles sont concernées ? 

- Est-il prévu de supprimer toute place de parc, à moyen ou long 
terme dans cette zone ? Ou alors est-il peut-être prévu de 
remplacer les places supprimées dans le futur ? 

- Serait-il possible de mettre à disposition le décompte de l’évolution 
des places de parc contenu dans le document « Places de 
stationnement en ville au 29.03.2012 » disponible sur le site 
www.policeneuchatel.ch depuis qu’un tel décompte est établi ? 

Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points. ». 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, souligne que l’ouverture de la 
discussion a été demandée sur la réponse écrite du Conseil communal 
du 29 avril 2013. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Le but de l’interpellation n’était pas, et n’est toujours pas, de rouvrir 
l’épineux dossier du stationnement en ville dans son ensemble. Je pense 
aux différentes zones, aux tarifs, à la durée du stationnement, etc. Elle 
vise simplement à rendre attentif à la seule question précise du nombre 
de places de parc en centre-ville, en constante diminution et à 
l’inquiétude qui en découle pour les commerçants, mais aussi pour la 
population. 
 
Je remercie le Conseil communal pour le travail et le temps investi pour 
répondre à notre interpellation. Toutefois, le groupe PLR n’est pas 
satisfait car, sur les 34 pages de la réponse, la plupart servent plus à 
justifier la politique du Conseil communal en la matière, avec de longues 
explications sur le contexte, sur l’historique des centre commerciaux, sur 
le développement de la zone piétonne que nous ne remettons pas en 
cause, sur les résultats d’études, etc., qu’à répondre à l’interpellation. 
C’est de bonne guerre et certainement pas inintéressant, je le concède. 
Mais, on reste évasif dans les réponses à des questions précises, en 
particulier à la question portant sur l’avenir des places restantes. On 
nous renvoie au rapport à venir, alors que ces chiffres, du moins 
partiellement, sont connus. De notre côté, la majorité du groupe fait la 
lecture suivante de la réponse du Conseil communal : 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013

1049



Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013 

 
• Nous constatons que l’ordre de grandeur approximatif mentionné, 

environ 1'000 places supprimées et/ou en voie d’être supprimées, 
est confirmé. Selon la réponse, 514 sont déjà supprimées. On 
rajoute 300 aux Jeunes-Rives, 50 qui étaient prévues à Numa-
Droz, plus 80 à la place Alexis-Marie-Piaget, nous y arrivons plus 
ou moins. 

• Selon le rapport, en page 20, il reste actuellement 1'663 places 
dans la zone du centre-ville élargi. Avec 514 déjà supprimées et si 
on en supprime encore, comme semble-t-il c’est prévu, des places 
aux Jeunes-Rives et à la place Alexis-Marie-Piaget, nous aurons 
supprimé, en 25 ans, presque la moitié des places au centre-ville, 
en tous cas plus de 40 %. 

• Dans l’ensemble de la ville, il y a 6 places de moins qu’en 1992 
nous dit le rapport. C’est le statu quo sur l’ensemble de la ville, 
d’après le Conseil communal. Non, la population a augmenté, le 
nombre de voitures a largement augmenté. On ne peut donc pas 
parler de statu quo, on peut parler de diminution. 

• Le coût du stationnement et une offre suffisante de stationnement 
sont des critères très importants pour l’accessibilité du centre-ville, 
dit le rapport. Nous le pensons également, mais il faut le garder à 
l’esprit. 

• En page 29 du rapport, il est mentionné le souhait de la majorité 
des sondés qui préfèrent le statu quo en places de parc et pas une 
diminution.  

 
Voilà les éléments que je souhaitais souligner. En conclusion, et pour ne 
pas rallonger inutilement, nous invitons le Conseil communal à réfléchir à 
deux fois avant de procéder à de nouvelles coupes dans les places de 
parc en surface, étant entendu que celles-ci sont, non seulement 
appréciées et souhaitées par les commerçants, mais sans doute par une 
importante partie de la population. La réponse du Conseil communal 
n’est pas pour les rassurer. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous sommes un peu étonnés des déclarations du porte-parole du 
groupe PLR qui demande l’ouverture de la discussion car ce rapport, 
que je trouve excellent et très complet, nous montre à quel point le 
Conseil communal veut que la discussion demeure ouverte et étendue. 
Je pense que, peut-être, lassé de cette longue lecture, le porte-parole du 
groupe PLR n’a pas lu la conclusion. J’en cite donc deux lignes 
intéressantes. « A la suite du résultat négatif du réaménagement de la 
place Numa-Droz, nous souhaitons aller de l’avant avec un état d’esprit 
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constructif, en tirant les enseignements qui  permettront de rassembler 
l’ensemble des acteurs de la ville…Nous entendons en effet instituer un 
partenariat avec tous les acteurs de la mobilité et les commerçants ». 
 
Des rapports très importants vont arriver, en relation avec Numa Port et 
je pense qu’il est effectivement juste que des commissions telles que 
celles du plan de stationnement, des ports et rives, du plan 
d’aménagement, du développement économique qui, à mon sens se 
réunit fort peu, soient partie prenante de l’affaire. Je pense plus 
particulièrement à la Commission du développement économique qui, je 
l’espère, aura une vision un peu plus élargie que la seule comptabilité 
des places de parc. Cela a été clairement défini, il est vrai que les gens 
qui vont faire leurs courses hebdomadaires n’aiment pas se charger de 
10 kilos de sucre parce qu’ils font des confitures ou alors de paquets de 
six briques de lait, ils préfèrent aller dans une grande surface avec des 
voitures, c’est évident. Mais il est aussi clairement exprimé que les 
avantages d’une ville, de son centre, à part son atmosphère c’est peut-
être la diversité. C’est peut-être là aussi que la ville de Neuchâtel pêche 
quelque peu. Nous avons malheureusement été défavorisés par la 
décision d’un grand groupe orange qui a décidé de mettre Globus à 
Marin-Centre au lieu de le laisser au centre-ville, alors que la philosophie 
de Globus est toujours d’être au centre-ville. Pourquoi ? Parce que les 
gens qui sont au centre, et vous pouvez prendre la ville de Berne en 
exemple, font des achats beaucoup moins conséquents en matière de 
poids, mais relativement conséquents en matière de volume d’argent, et, 
c’est cela qui est important pour la vie de ce centre-ville. Il faut une 
multiplicité de l’offre dans une variété. 
 
Le Conseil communal a évidemment une possibilité d’action relativement 
minime, mais, si on prend le fait que Globus est parti, ils ne sont pas 
partis parce qu’il n’y avait pas de places de parc, mais parce qu’ils ont 
décidé de s’installer à Marin parce que Migros construisait un grand 
centre. Si vous prenez d’autres grandes entreprises phare, les vieux 
Neuchâtelois, comme Schintz, qui proposait tout ce qui était vaisselle et 
autres, ont voulu remettre leur magasin, mais ils n’ont jamais trouvé un 
repreneur. Pourtant leur magasin se portait bien. Alors, dépités, ils ont 
fermé. C’était il y a environ 7 ou 8 ans. Je pourrais en citer d’autres. Le 
problème est toujours du côté des repreneurs car il y a peut-être une 
politique foncière de bail à loyer qui est aussi excessive et c’est 
également un des éléments qui devra être examiné par la Commission 
du développement économique. La Ville de Neuchâtel, en tant que 
propriétaire, possède la possibilité d’agir sur les niveaux de contrats de 
bail à loyer. Il faut donc que les autres propriétaires fassent aussi de 
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même, de manière à ne pas tuer le commerçant-artisan qui s’engage à 
vouloir ouvrir une boutique et élargir encore plus la diversité. 
 
Une chose intéressante aussi dans ce rapport, c’est que, parmi les 
clients, il y a tous les pendulaires. Ils travaillent, ils mangent et puis ils 
ont peut-être le temps de faire quelques achats. C’est aussi un problème 
que nous rencontrons dans certaines boutiques et c’est malheureux, 
mais il y a beaucoup de boutiques qui ferment entre midi et deux heures. 
Je vous assure que les pendulaires sont plus des clients potentiels entre 
midi et deux heures que des clients potentiels le jeudi entre 18 et 20 
heures. Il y a donc énormément de choses que l’on peut évaluer. Alors 
restreindre tout cela au nombre de places de parc, diable ! Si nous 
étions en 1979, entendre ce discours ne m’étonnerait pas, mais, 
visiblement, ce discours est toujours le même de la part de certains. Bien 
sûr, à la rue du Seyon, en face du Gourmet, il y avait 4 places de parc. 
Elles ont disparu. C’était simple, on pouvait parquer et aller faire ses 
courses. Vous ne voulez pas les réintroduire… Chez Maeder, un peu 
plus haut, il y avait deux places qui ont disparu. C’est une volonté de 
faire de l’extrême centre quelque chose qui est vide de voitures. De 
même au Banneret, derrière la rue Fleury, je m’en souviens, il y avait 5 
place et puis la place des Halles et le Coq-d’Inde, car la traduction de ce 
qu’a dit le porte-parole du groupe PLR c’est : on remet les voitures à ces 
endroits ! 
 
Vous dites, et je conclurai par ce point, qu'on va supprimer le parking 
des Jeunes-Rives. Je vous assure que le parking des Jeunes-Rives est 
trop loin. C’est toujours ce que l’on dit : dans les grandes surfaces, le 
parking est à côté du chaland. Les Jeunes-Rives, c’est loin. Figurez-vous 
que, dans les années 1970 les commerçants avaient fait une action, 
pendant 4 ans, en louant un bus de la compagnie des TN qui venait 
gratuitement de la rue des Beaux-Arts, côté lac, pour aller chercher les 
gens qui posaient leur voiture et les amener à la place Pury et les 
reconduire à leur véhicule ensuite et cela de 9 heures à 14 ou 15 heures. 
Moi, qui habitais aux Beaux-Arts, j’étais souvent le seul utilisateur…  
 
Je trouve donc que ce rapport met les pendules à l’heure, mais surtout il 
nous donne la possibilité de voir où nous sommes, ce qu’il faut 
améliorer, quelles options il faut prendre et elles seront à prendre en 
discussion avec la population, les commerçants et au sein des 
différentes commissions qui sont validées pour parler du développement 
économique et du stationnement dans cette ville. 
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Mme Nicole Baur intervient : 
 
- J’aimerais juste signaler que nous avons reçu cette réponse très tard et 
que notre groupe n’a pas vraiment préparé la réponse. Nous remercions 
le Conseil communal pour sa réponse extrêmement exhaustive. Nous 
regrettons toutefois qu’il ne soit pas fait mention, dans ce rapport, des 
dommages causés à la santé par la pollution de l’air et le bruit des 
voitures circulant au centre-ville. Ces dégâts causés à la santé de nos 
concitoyens vivant au centre-ville doivent aussi être pris en compte. Il 
nous semble en effet du devoir de nos autorités de protéger la 
population qui les a élues et qui, en outre, utilise moins la voiture que 
certains pendulaires qui paient leurs impôts ailleurs. Nous regrettons 
également que ce rapport ne contienne pas le taux d’occupation des 
parkings souterrains de la ville. Nous aurions pu constater qu’ils sont 
rarement pleins, il n’y a donc pas de besoin en la matière. 
 
L’avenir, pour notre groupe, n’est évidemment pas à l’encombrement de 
nos rues par des tas de ferraille polluants et laids. C’est faire preuve de 
vision d’avenir que d’essayer de laisser vivre les promeneurs en centre-
ville et les adeptes de la mobilité douce et nous regrettons ce combat 
d’arrière-garde. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Soit je n’ai pas été écouté, soit nous n’avons pas été entendus. Loin de 
nous l’idée de remettre en cause la zone piétonne et tout ce qui a été fait 
par le passé. Notre intention est de mettre en garde pour le futur. Nous 
avons supprimé assez de places de parc, cela suffit. Et l’intervention du 
groupe socialiste et le rapport du Conseil communal noient quelque peu 
le poisson en voulant parler de l’ensemble. Il est vrai que nous 
souhaitions souligner un point précis de la problématique de 
l’accessibilité et de l’attractivité du centre-ville. Nous sommes conscients 
que ce n’est pas le seul point et qu’il y en a d’autres très intéressants 
dans les réponses du Conseil communal, nous ne le nions pas. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- J’ai écouté avec intérêt les différentes prises de position qui révèlent 
vraiment l’importance de mettre en place un processus de concertation 
et qu’à travers un espace qui permet à chacun de construire une 
solution, on puisse trouver des points communs. Je pense que tous les 
élus de ce Conseil souhaitent le développement de notre ville, qu’il y ait 
une qualité de vie compatible avec un développement économique et, on 
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le voit bien l’hémicycle du Conseil général n’est pas le meilleur lieu pour 
essayer de construire des positions communes. C’est mieux de marquer 
son territoire, raison pour laquelle nous avons souhaité instaurer un 
esprit de partenariat. Vous l’aurez notamment vu avec le comité 
référendaire « Stop à la place Numa-Droz », que nous avons rencontré 
récemment, et avec les différents acteurs présents au sein de ce comité, 
nous avons convenu de poursuivre la réflexion dans un espace 
institutionnel, c’est-à-dire la Commission mobilité et transports du 
Conseil communal qui regroupe tous les acteurs, ou en tous cas une 
bonne partie de ceux qui ont un rôle à jouer dans toutes ces questions, 
que ce soit Centre-vue, la compagnie de transports TransN, les taxis, les 
Ponts et Chaussées, l’ACS, pro-vélo, sociétés de parking, le CID, 
l’ATER, le RUN, le TCS Foyer Handicap et même la Chambre du 
commerce et de l’industrie. Il y a donc une belle brochette d’acteurs pour 
discuter, dans un espace sans spectateurs. Nous avons donc plus de 
chances de nous entendre car l’enjeu en vaut la peine. 
 
Pour rappel, nous avons déjà réussi, historiquement, à nous mettre 
d’accord sur un dossier très sensible avec le stationnement puisque la 
troisième étape du plan de stationnement a fait l’objet de 28 séances, au 
terme de ces 28 séances, tous les groupes se sont mis d’accord sur un 
consensus dans une question aussi difficile et conflictuelle que le 
stationnement. On le voit, on peut le faire et c’est dans cet esprit que 
nous proposons d’aller de l’avant pour éviter ces vieilles confrontations 
qui sont plutôt des confrontations conflictuelles héritées d’une culture du 
conflit, de la divergence. Si on veut servir l’intérêt de la ville et de ses 
habitants, il faut essayer de nous mettre d’accord et de réfléchir 
ensemble. Cela nous semble la meilleure voix. 
 
Dans ce rapport, nous avons souhaité mettre en perspective la question 
difficile du stationnement par rapport au développement de la ville et ceci 
nous semble tout à fait important dans un contexte où nous sommes 
souvent prisonniers de l’urgence. Effectivement, les choses sont très 
émotionnelles, très urgentes et on a tendance à oublier de faire un zoom 
arrière et de réfléchir aux processus qui ont mené au développement 
que nous connaissons aujourd’hui. Ce faisant, nous constatons, à 
travers une comparaison avec d’autres villes, que les problématiques 
que nous rencontrons ici ne sont pas uniquement le fait de notre ville, 
mais finalement de tous les centres urbains européens qui connaissent 
vraiment ces grandes tensions entre les centres historiques, les 
supermarchés et les centres commerciaux en périphérie. C’est un enjeu 
qui dépasse la ville de Neuchâtel et cela nous semble important de le 
rappeler. Il nous semble que certaines personnes oublient parfois qu’il y 
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a un enjeu qui nous transcende, attribuant l’unique cause de l’échec aux 
autorités. C’est un peu réducteur comme causalité, vous en conviendrez. 
 
Bien sûr, avec vous, nous sommes convaincus de l’importance de veiller 
à l’accessibilité du centre-ville, pour les résidents, pour les activités 
commerciales et économiques, mais aussi pour les touristes, les 
promeneurs qui souhaitent pouvoir se promener et visiter ce centre-ville 
qui possède quantité d’atouts. Il s’agit de concilier ces différents intérêts 
et il s’agit de bien dialoguer pour trouver des points communs. Il n’y a 
pas qu’une logique structurante, un peu hégémonique, ou la logique du 
frein à main, "stop à tout" ou "non à tout". Une telle logique imposerait 
aux autres un cadre trop restrictif. Il s’agit de concilier les différents 
intérêts et c’est bien là la difficulté, mais aussi de veiller au 
développement d’une ville comme la nôtre. 
 
Je tiens à dire, par rapport à l’intervention de M. Brodard, qu’il n’y a pas 
eu de diminution. Oui, il y a eu des diminutions en surface mais, 
globalement, elles ont été remplacées par des places de stationnement 
en ouvrage et c’est important de le dire. Là aussi, vous conviendrez que 
l’évolution de nos sociétés montre que cet espace public devient très 
important à valoriser, ceci d’autant plus qu’avec les nouvelles 
conceptions d’aménagement du territoire, on veut lutter contre  le mitage 
du territoire. Il s’agit d’utiliser l’espace de manière rationnelle, cela peut 
faire sens de favoriser le stationnement en ouvrage. Reste la question 
du prix, du coût, donc de l’attractivité de ces places, mais c’est une autre 
question que celle uniquement de leur localisation et je pense que, dans 
la commission, nous devrons traiter de ces points, cela me semble 
essentiel. Dans le domaine des tarifs, comme dans d’autres, il faut éviter 
de répondre de manière objective à des perceptions subjectives. La 
réponse à une perception de manque ou de cherté n’est pas juste de 
rappeler qu’elles ne sont pas chères. Nous l’avons vu, dans le rapport, 
nous avons fait la démonstration qu’objectivement les places de parc à 
Neuchâtel sont moins chères qu’ailleurs. Il est vrai que subjectivement 
encore, une grande partie de la population que nous pouvons rencontrer 
a l’impression qu’elles sont chères. Il faudra faire un travail autour de ce 
thème, cela me semble essentiel. 
 
Je l’ai donc rappelé, une volonté d’instaurer un esprit de partenariat nous 
anime, pour le développement de l’attractivité du centre-ville qui nous 
semble la dynamique prioritaire. Alors, avant tout, travaillons ensemble, 
acteurs économiques, membres du Conseil général, administration et 
membres du Conseil communal, à une stratégie de développement du 
centre-ville et de son attractivité. C’est très important pour aimanter les 
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différents projets et remettre notre ville dans une dynamique positive et 
constructive. Enfin, je ne souhaite pas répondre à quelques piques qui 
ont été adressées car, précisément, il s’agit de remettre de la sérénité 
après un vote douloureux ce 3 mars, où une bonne partie des Autorités 
ont reçu un coup de frein à main très sec, pour reprendre confiance dans 
la capacité que les autorités ont de proposer des projets fédérateurs. Il 
s’agit donc, à travers des processus de concertation, de pouvoir 
envisager les questions de stationnement et de mobilité avec une 
optique différente et qui rassemble et fédère sur ces questions. 
 
La question des Jeunes-Rives étant débattue de manière détaillée au 
sein de la Commission des ports et rives, je n’en parlerai pas ce soir. Je 
me permettrai d’y revenir lors de prochaines séances. Je souhaite juste 
clarifier les questions de stationnement et d’accessibilité en différenciant 
les questions des pendulaires, notamment aux Jeunes-Rives où il y en a 
beaucoup, et la question des habitants et des visiteurs du centre-ville. Il 
s’agit d’avoir une approche qualitative et pas seulement quantitative et je 
pense que c’est un véritable plus. Nous avons commencé à travailler au 
sein de la Commission des ports et rives et je suis sûr qu’en discutant 
avec vos collègues commissaires dans cette commission, vous aurez 
aussi des réflexions sur la valeur et la pertinence de concilier une 
approche qualitative sur le profil des utilisateurs des places de parc par 
rapport à une approche uniquement quantitative qui se révèle limitée 
malgré tout, même si elle est importante. 
 
En conclusion, je dirai que, se basant notamment sur cette expérience 
positive de la troisième étape du plan de stationnement et d’une volonté 
exprimée par tous les acteurs d’aller de l’avant, nous sommes confiants 
quant à la capacité que nous aurons tous ensemble de retomber sur nos 
pieds et de construire un développement de la ville qui puisse être 
positif, enthousiasmant et, j’ai envie de dire ce soir, qui nous donne 
envie d’aller de l’avant pour un développement que nous souhaitons 
tous. 
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12-509 
 
 
 
 
 

Postulat des groupes PLR et socialiste par 
M. et Mme Jean-Charles Authier, Sabrina 
Rinaldo Adam et consorts, intitulé « Pour 

accroître l’offre en place de parc lors 
d’événements particuliers au centre-ville ». 

(Déposé et développé le 5 novembre 2012) 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à 
faciliter l’accès des automobilistes au centre-ville lors 
d’événements à caractère commercial ». 

 
Développement 
 
Que ça nous plaise ou non, la disponibilité de places de parc constitue 
un critère important pour favoriser la venue de clients à proximité des 
commerces ou des centres d’achat. 

Sans rentrer dans de grandes analyses sur l’évolution du nombre de 
places de parc au centre-ville, le risque existe que les clients potentiels 
se détournent vers d’autres centres d’achats du fait de la perception 
d’une accessibilité meilleure à un prix plus avantageux. 

De ce fait, les soussignés demandent que le Conseil communal étudie la 
possibilité d’augmenter le nombre de places de parc au centre-ville lors 
d’événement ciblés, tels que, par exemple, le marché du samedi matin, 
le marché de Noël, ... 
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Idéalement, on pourrait consacrer au parcage une voie du Quai Philippe-
Godet jusqu’au niveau du Trou de souris. On offrirait ainsi des places 
aisément accessibles, idéalement proches des commerces. 

L’impact de cette mesure devrait être évalué après une période 
probatoire de 2 ans, en vue de décider de son évolution. 

Une ville vivante se doit de repenser ses modèles de fonctionnement. 
Les habitudes changent dans les domaines des loisirs et des achats et 
l’offre en périphérie a cru de façon impressionnante dans les dernières 
décennies. La Ville a de nombreux atouts à faire valoir et les projets de 
mise en valeur de son centre historique et de ses rives vont clairement 
dans le sens d’un accroissement de son attractivité. L’accessibilité 
représente aussi un facteur critique à considérer, et pas seulement sous 
l’angle des transports publics. 

Améliorer significativement l’accessibilité pour les automobilistes dans le 
cadre d’événements à caractère commercial donnera un signe clair dans 
le sens d’une Ville attractive, sans dédier de façon exclusive des 
surfaces du centre-ville au parcage. En mettant par ailleurs en exergue 
des événements tels que le marché des maraîchers, on donne une 
meilleure visibilité à une activité qui illustre le commerce de proximité, 
atout incontestable du centre-ville. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni relève que ce postulat fait l'objet 
d’une proposition d’amendement et qu’en conséquence la discussion est 
ouverte. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :  
 
- Je me réjouis de la précédente prise de parole de M. Loup qui appelle 
à une vue plus large des problèmes d’accessibilité dans notre ville, qui 
dépendent évidemment de facteurs beaucoup plus complexes que la 
simple comptabilité des places de parc. Vous connaissez les postures 
constantes du groupe au travers du temps, notamment au sujet des 
transports individuels motorisés dans les rues des villes en général, et 
de la nôtre en particulier. Nous ne sommes donc bien évidemment pas 
favorables au postulat du groupe PLR tel que présenté car il 
encouragerait ostensiblement les habitants de Neuchâtel et de ses 
environs à venir en voiture faire leurs commissions en ville. Le problème 
de perception des coûts des transports publics et du stationnement des 
transports individuels motorisés est au cœur de nos difficultés à faciliter 
le transfert modal. Agir sur les coûts pour l'usager des transports 
collectifs ou sur la perception de ceux des transports individuels 
motorisés paraîtrait beaucoup plus essentiel pour dynamiser l'activité du 
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centre-ville que des places de parc supplémentaires. Toutefois, il est vrai 
qu'un certain usage sans réel règlementation a vu apparaître 
occasionnellement des parkings temporaires lors d'événements de 
grande envergure sur le territoire communal. La participation à de grands 
événements populaires, culturels ou commerciaux doit être encouragée 
par nos Autorités. Nous partageons l'analyse du PLR et du PS qu'il 
devrait être possible d'aménager des places de stationnement 
temporaires supplémentaires lorsque les moyens de transports collectifs 
ne suffisent plus et que les parkings publics pourraient se voir trop 
engorgés dans le cas d'événements culturels, populaires ou 
commerciaux exceptionnels. Une étude de la part du Conseil communal 
sur le sujet serait donc pertinente. 
 
Le groupe ne saurait donner son consentement à un encouragement 
généralisé à la voiture et c'est pourquoi nous souhaiterions voir le 
postulat amendé selon les principes suivants : 
 

• d'une part, de manière plus restrictive quant au caractère 
proprement extraordinaire de la cible de l'étude éventuelle. Nous 
ne souhaitons pas encourager la population à venir faire ses 
courses ordinaires en voiture, notamment au marché comme c’est 
écrit dans le développement. 

• Et, d’autre part, surtout d'autre part, pour lui donner une portée 
plus large en ne se limitant pas à l'aspect commercial mais en 
incluant des grands événements populaires ou culturels qui 
dynamisent notre centre-ville. 

Nous proposons donc I'amendement suivant basé sur les mêmes 
préoccupations que les deux autres groupes de notre Conseil et notre 
souci d'élargir la portée de l'étude demandée en cas d'acceptation. Voici 
le texte de cet amendement : « Le Conseil communal est prié d’étudier 
les mesures propres à faciliter l’accès des automobilistes au centre-ville 
lors d’événements à caractère commercial culturels, populaires ou 
commerciaux exceptionnels ». 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
  
- De manière générale, notre groupe n'est pas fondamentalement en 
faveur de la voiture ou pour créer de nouvelles places de parc. Mais si 
nous avons signé ce postulat avec le groupe PLR, c'est parce que nous 
avions considéré la question dans son ensemble et dans une vision 
d'avenir. En effet, au moment de la rédaction du présent postulat, il était 
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question de créer une nouvelle place Numa-Droz, projet qui visait à 
remplacer les places en surface supprimées par des places en ouvrage 
souterrain. Il paraissait légitime alors de proposer des places de parc 
supplémentaires pour des événements particuliers afin d'accompagner 
en douceur et de favoriser le changement d'habitudes des 
automobilistes. Hélas, nous ne sommes plus aujourd'hui dans ce cas de 
figure. Toutefois, le groupe socialiste estime que le postulat doit être 
maintenu pour donner un signe clair de notre volonté de mettre en place 
différentes mesures qui favorisent I'essor d'une ville attractive et cela 
passe aussi par une meilleure accessibilité des automobilistes dans le 
cadre d'événements spécifiques. 
 
En revanche, notre groupe ne soutiendra pas l'amendement PVS. Nous 
comprenons très bien l'idée d'ajouter les événements culturels dans la 
demande d'étude, mais notre crainte est d'avoir une trop forte demande 
au vu du nombre d'événements culturels qui se déroulent à Neuchâtel, 
alors que nous restons de l'idée que les organisateurs d'événements 
doivent continuer à favoriser les transports en commun. Enfin, l’adjectif 
exceptionnel de l’amendement ne permet pas, à notre avis, d’éviter ce 
risque. D’ailleurs, on parle d’événements ciblés dans le développement 
du postulat, si bien que l’exception n’aura pas pour but de devenir la 
règle. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Merci à mes pré-intervenants d’avoir ouvert ce débat que je trouve 
d’ores et déjà passionnant. Nous donnons, avec ce postulat, si nous 
l’acceptons, un signal fort. Il est de dire : peu importe comment vous 
venez, mais venez en ville. Le deuxième signal, encore plus fort, est de 
dire : peu importe comment vous venez faire vos achats, ce qui importe 
le plus, c’est d’où viennent vos achats. Préférez-vous les fraises du Vully 
ou celles du sud de l’Espagne ? Vous devez acheter la palée du lac ou 
le pangasius du Vietnam ? Voulez-vous acheter les roses des bords des 
grands lacs d’Afrique ou les tulipes de l’Entre-deux-Lacs ? Car c’est là 
que se situe le vrai débat écologique. C’est là que se situent les vrais 
coûts, les vraies dépenses, le vrai gaspillage d’énergie. Ce n’est pas 
pour le malheureux habitant de Chaumont qui, contraint et forcé, doit 
prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Je préfère qu’il vienne en 
ville plutôt qu’il aille à Marin-centre et tant pis si je ne me fais pas élire à 
Marin-centre si j’y déménage en disant cela ! Et donnons à ces gens les 
moyens d’être là, de venir faire leurs courses et donnons ce signal très 
important : ce n’est pas le mode de transport que vous utiliserez, c’est ce 
que vous achèterez qui va faire la plus grande différence et, dans ce 
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cas, le marché des maraîchers, c’est bien le plus fort symbole que l’on 
puisse donner pour cette dynamique. 
 
On peut se mettre à rêver et se dire que le chaland après le marché, 
peut aller jusque chez le boucher qui lui proposera une bête abattue 
dans les abattoirs des Ponts-de-Martel, elles sont excellentes. Il pourra 
même pousser jusque chez le chocolatier qui, lui, je le concède, n’aura 
pas fait pousser son chocolat dans les serres du Val-de-Ruz, mais aura 
au moins le mérite d’avoir transformé son produit, ici, sous nos yeux et 
nous saurons, en plus, ce que nous consommerons. 
 
Que ce postulat demande à certains de s’asseoir sur certains principes, 
je veux bien le considérer. Le transfert modal sur les transports publics 
en ramasse un petit coup dans l’aile. Le fameux transfert des voitures 
dans des ouvrages en dur, effectivement, là on les parquerait en surface, 
qu’est-ce que c’est moche. Mais, si ce geste, par sa symbolique, peut 
contribuer à une sensibilisation du consommateur sur un nouveau mode 
de consommation, une évolution plutôt, et que cette dynamique peut 
déteindre sur d’autres commerces du centre-ville, je crois que nous 
aurons donné un signal, en tant que législatif, qui va plus loin que les 
visions de doctrine que l’on peut entendre à gauche ou à droite. Et puis, 
un parcage en surface, cela a le mérite d’être extrêmement simple à 
implémenter. Pas besoin de rayer du patrimoine la brasserie du Seyon, 
d’excaver et de mettre à sec des mètres cubes et des mètres cubes de 
surface à grands renforts de béton et de béton armé comme le parking 
du port et le parking du Mont-Blanc. Vous imaginez combien d’allers- 
retours le chaland de Chaumont peut faire tous les samedis jusqu’en 
ville jusqu’à ce qu’il ait dépensé l’énergie grise qui a été investie dans le 
parking du port, par exemple ? Il en a jusqu’au troisième millénaire, tous 
les samedis. C’est donc d’un autre ordre de grandeur dont nous parlons. 
 
Ici, je dis que nous pouvons faire quelque chose de simple, un geste qui 
est tout à fait réversible. On installe quelques cônes sur la place Alexis-
Marie-Piaget, quelques agents pour s’assurer que les voitures ne 
débordent pas trop et l’affaire est faite. C’est tout simple. Ce postulat 
demande simplement que nous puissions renoncer à certains de nos 
vieux principes. Quant à l’amendement proposé par le groupe 
PopVertsSol, nous nous y opposerons, de par le terme exceptionnel qui 
nous paraît trop restrictif et pas en ligne avec l’esprit proposé dans ce 
postulat. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Le Conseil communal s’est penché sur ce postulat et je vous rappelle 
qu’il s’était déjà prononcé favorablement concernant cette proposition 
dans le cadre des débats sur le rapport sur l’aménagement de la place 
Numa-Droz. Il n’est donc pas nécessaire d’allonger si ce n’est pour 
préciser que l’objectif in fine s’inscrit dans la volonté de dynamiser le 
centre-ville. La composante du stationnement est un élément parmi 
d’autres, comme, par exemple, la qualité de l’offre commerciale, la 
qualité de l’accueil, la capacité de marketing du centre-ville, par 
exemple. Relevons que cette problématique est un souci permanent des 
commerçants de notre ville et que ce souci peut être quelque peu 
tempéré au vu de la réponse que le Conseil communal vient de donner à 
votre interpellation sur le nombre de places de stationnement 
disponibles. 
 
Il n’en demeure pas moins que le sujet devra être aussi abordé en 
Commission du développement économique, avec les autres 
préoccupations soulevées dans le cadre des ateliers organisés par le 
Conseil communal et la HE Arc. Concernant l’amendement du groupe 
PopVertsSol, le Conseil communal n’y est pas favorable. Il pense tout 
d’abord que de remettre l’ouvrage sur le métier, c’est-à-dire de 
reconsidérer la situation actuelle est une bonne chose. Il fera donc les 
études nécessaires dans le cadre proposé, sans pour autant sacrifier la 
ville au « Dieu bagnole »,  mais bien en tenant compte des vrais 
problèmes qui, aujourd’hui, sont davantage liés au fait que la majorité 
des gens ne veulent pas payer leur stationnement, plutôt qu’au manque 
de places de parc. De plus, nous croyons qu’il n’est pas opportun de 
mettre sur le même pied d’égalité la vie commerçante avec les 
manifestations culturelles. Annoncer que nous créerions des places de 
stationnement lors de manifestations culturelles pourrait conduire à la 
déresponsabilisation des organisateurs de ces manifestations. Ce serait 
alors le « tout à l’auto » alors que nous exigeons des organisateurs de 
mettre en place un plan de mobilité. Pour la petite histoire, nous n’avons 
pas eu besoin de créer des parkings particuliers pour le Millénaire et 
nous n’en créons plus, depuis plusieurs années pour la Fête des 
vendanges. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Nous ne pouvons entendre le dithyrambe du PLR sans réagir. 
Comment peut-on arguer que favoriser une consommation locale des 
produits du marché se fasse en voiture ? Même l’entreprise Mc Donald's, 
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qui a toujours fait et construit ses magasins au centre des villes, a mis 
des « Mc Drive » à l’extérieur des villes et l’argumentation du PLR est de 
favoriser du Mac Market neuchâtelois, ce n’est pas possible. Rappelons 
quand même que 30 % de nos citoyens n’ont pas de voiture. Ce n’est 
donc pas le seul argument, mais nous aimerions simplement imaginer 
favoriser les accès des transports publics, ce serait beaucoup plus 
intéressant que de favoriser une multiplicité du véhicule. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam ajoute : 
 
- J’aimerais préciser que le groupe socialiste n’a pas du tout signé le 
postulat et ne soutient pas ce postulat dans le même esprit que celui qui 
a été développé par le rapporteur du PLR. Pour nous, c’est vraiment 
l’idée de donner un signal fort aux commerçants de la ville, du centre-
ville et, en parallèle, ce postulat doit être l’occasion d’étudier d’autres 
modes de mobilité douce. Ce n’est pas seulement de favoriser l’accès 
avec les véhicules. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Si le rapporteur PopVertsSol se met à confondre le Mc Donald's et le 
marché des maraîchers, je crains qu’il soit imperméable à toute forme 
d’argumentation. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Je voudrais dire au groupe socialiste que s’il considère que son 
postulat vise à voir comment différentes personnes peuvent se rendre au 
centre-ville pour donner un signal fort aux commerçants, il faut qu’il 
propose un amendement car là, il est uniquement question de faciliter 
l’accès des automobilistes au centre. Mais allez-y, cela nous ferait plaisir 
de pouvoir soutenir quelque chose de plus satisfaisant que ce que vous 
nous proposez. 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’amendement au vote de l’assemblée. Voici le 
texte de cet amendement : « Le Conseil communal est prié d’étudier les 
mesures propres à faciliter l’accès des automobilistes au centre-ville lors 
d’événements culturels, populaires ou commerciaux 
exceptionnels ».  
 

Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013

1063



Séance du Conseil général - Lundi 6 mai 2013 

 
Le Conseil général refuse cet amendement par 22 voix contre 12 et 
2 abstentions. Quant au postulat il est voté par 22 voix contre 11 et 3 
abstentions. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à 
faciliter l’accès des automobilistes au centre-ville lors 
d’événements à caractère commercial ». 
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13-301 
 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par  
M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée 
« Après le millénaire, fêtons… notre 800e 

anniversaire ! ». 
 

 

 

 

 

En voici le texte: 

 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place de festivités 
citoyennes pour célébrer les 800 ans de la charte de franchises de 1214, 
qui marque la naissance institutionnelle de la Ville ». 

 
Développement 
 
En avril 1214, les seigneurs de Neuchâtel, le comte Ulrich et son neveu 
Berthold, octroyaient des franchises aux habitants de la ville, énumérant 
les différents droits dont jouiraient dorénavant les bourgeois. Ces 
franchises marquent la fondation institutionnelle de notre Ville. Par cette 
motion, nous invitons le Conseil communal à mettre sur pied des 
célébrations afin de marquer comme il se doit les 800 ans de cette 
charte. Il ne s’agit pas de faire un « millénaire bis » qui n’aurait guère de 
sens, mais plutôt de mettre en avant le rôle des institutions, l’importance 
des libertés personnelles et la responsabilité collective ; en un mot : la 
démocratie. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Je ne veux pas combattre la motion, mais proposer un petit 
amendement pour la rendre totalement efficiente. Cette charte d’avril 
2014 constitue également l’acte de fondation de différentes corporations 
de notre ville. Ceux qui ont lu ou consulté l’ouvrage de MM. Girardier et 
Allanfranchini sur Neuchâtel et ses anciennes corporations, l’auront 
appris ou s’en seront souvenu. Il nous paraît que la Ville devrait 
effectivement prendre contact avec l’association faîtière de ces 
corporations pour les associer à ces manifestations particulières et c’est 
le but de l’amendement que je vous propose qui serait le suivant :  

 « Le Conseil communal est prié d’étudier, en collaboration avec 
l’association faîtière des corporations de la Ville de Neuchâtel, la 
mise en place de festivités citoyennes pour célébrer les 800 ans de la 
charte de franchises de 1214, qui marque la naissance institutionnelle de 
la Ville ». 

 
M. Grégoire Oguey déclare : 
 
- Simplement, je vous dirai que l’amendement ne nous pose aucun 
problème. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Le Conseil communal va soutenir cette motion. Non pas que nous 
voulions dorénavant trouver chaque année, tous les trimestres, une date 
dans le calendrier pour commémorer quelque chose, car nous ne ferions 
plus que cela. Mais ce 800ème est un événement important puisque cela 
donne naissance à l’unité politique de la Ville de Neuchâtel, comme unité 
urbaine et cela vaut la peine de marque le coup. Dans les premières 
réflexions que nous avons sur le sujet, nous pensons concentrer les 
manifestations plutôt sur le mois d’avril 2014 et ne pas refaire un 
Millénaire bis tout au long de cette année 2014, d’autant plus qu’en 
septembre, il y aura les manifestations pour le 200ème anniversaire de 
l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération suisse. Il y aura 
donc beaucoup de choses dans la même année et nous aimerions 
distinguer ces deux événements. Nous avons quelques idées pour faire 
les choses simplement, mais nous souhaitons marquer le coup et faire 
de ce mois d’avril 2014 quelque chose d’intéressant qui rappellera ce 
800ème. 
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Concernant votre amendement, je dois dire qu’il me gêne un tout petit 
peu, non pas sur le fond car, bien évidemment, nous allons collaborer 
avec l’organisation faîtière des corporations, en fait les bourgeoisies 
locales, dont on entend plus tellement parler et qui sont en veilleuse. 
Alors, si on veut profiter de l’occasion pour réveiller les bourgeoisies que 
la République a un peu mises de côté, je n’y vois pas d’inconvénient. 
Mais je dois dire que le libellé de votre amendement va assez loin 
puisqu’il demande, dans l’étude même, d’associer spécifiquement cette 
organisation faîtière qui est en veilleuse. Je trouve que cela va trop loin. 
Nous allons créer un groupe de travail, c’est très volontiers que nous les 
y intégrerons, j’en prends l’engagement ce soir. Nous demander 
d’étudier avec eux spécialement c’est leur donner un poids un peu 
excessif compte tenu que nous sommes dans une République 
aujourd’hui. Si vous aviez l’élégance de retirer votre amendement, avec 
mon ferme engagement ce soir d’intégrer naturellement les bourgeoisies 
dans la réflexion et l’organisation, j’en serais fort aise, mais je ne veux 
pas livrer un combat pour m’opposer formellement à votre amendement. 
 
M. Grégoire Oguey déclare : 
 

- S’il s’agissait de ménager la chèvre et le chou, on peut dire le texte 
suivant, sous forme de sous-amendement : « Le Conseil communal est 
prié d’étudier notamment en collaboration avec l’association faîtière des 
corporations de la Ville de Neuchâtel, la mise en place de festivités 
citoyennes pour célébrer les 800 ans de la charte de franchises de 1214, 
qui marque la naissance institutionnelle de la Ville ». 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Notre groupe soutient le Conseil communal et refuse l’amendement du 
groupe PLR. 
 
M. Jean Dessoulavy ajoute : 
 
- Je suis convaincu par les explications du Conseil communal. Je 
m’opposerai personnellement à l’amendement et au sous-amendement. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il relève qu’un sous-amendement précise : « Le Conseil 
communal est prié d’étudier notamment en collaboration avec 
l’association faîtière des corporations de la Ville de Neuchâtel la mise en 
place de festivités citoyennes pour célébrer les 800 ans de la charte de 
franchises de 1214, qui marque la naissance institutionnelle de la Ville ». 
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Au vote, le Conseil général accepte le sous-amendement par 24 voix 
contre 4 et 8 abstentions. 
 
L’amendement sous-amendé est accepté par le Conseil général par 
21 voix contre 12 et 3 absentions. La motion amendée est acceptée 
par une majorité évidente.  
 
Voici le texte définitif de la motion :  
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, notamment en 
collaboration avec l’association faîtière des corporations de la Ville 
de Neuchâtel la mise en place de festivités citoyennes pour 
célébrer les 800 ans de la charte de franchises de 1214, qui marque 
la naissance institutionnelle de la Ville ». 
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13-501 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR par M. Joël 
Zimmerli et consorts, intitulé « Giratoire des 

Cadolles : sécurité de tous les usagers à 
revoir ». 

 
(Déposé et développé le 4 février 2013) 

 
 

 

En voici le texte: 
 

« Le Conseil communal est prié, en évaluant notamment la situation en 
terme de sécurité pour l’ensemble des usagers du giratoire des Cadolles 
et des passages piétons à proximité, d’étudier les voies et moyens de 
remédier aux manquements qui pourraient être constatés ». 
 

Développement 
 
Avec l’évolution prévue dans le secteur de Pierre-à-Bot et de la 
déchetterie et la prochaine arrivée des nouveaux habitants dans le 
quartier des Cadolles, une augmentation de la circulation est garantie 
dans cette zone du nord de la Ville. 

Si les aménagements prévus dans le rapport 13-001 permettront de 
sécuriser le secteur de Pierre-à-Bot, rien ne semble prévu pour les 
Cadolles, le giratoire et les traversées piétonnes avoisinantes. 

Or à cet endroit, la vitesse excessive de nombreux automobilistes, 
principalement dans le sens descendant, est à l’origine de situations 
dangereuses que ce soit pour les piétons ou les automobilistes. 
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Selon plusieurs habitants et parents d’enfants fréquentant l’école 
Montessori, les franchissements des passages piétons directement au 
nord du giratoire et ceux situés sur la rue du Verger-Rond sont 
aujourd’hui extrêmement périlleux. Il en est de même de l’entrée dans le 
giratoire pour les véhicules venant du Verger Rond. 

La vitesse excessive des automobilistes dans le sens nord-sud est 
rendue possible par le fait que ce giratoire peut trop facilement être 
franchi sans le moindre ralentissement. La présence à une très faible 
distance de deux passages piétons au nord du giratoire n’est peut-être 
pas étrangère à l’agacement de certains automobilistes à l’encontre des 
piétons. 

Le PLR se réjouit naturellement des développements économique et 
démographique de ce secteur important de notre Ville. Ces 
développements ne doivent toutefois pas se faire au détriment de la 
sécurité des piétons et des usagers de la route.  

C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal d’effectuer sans 
tarder une étude de la situation afin de corriger les problèmes qui seront 
identifiés. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que ce postulat n’est pas 
combattu et que, par conséquent, il est adopté, sans débat, en application 
de l'article 53, al. 5 du Règlement général. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié, en évaluant notamment la situation 
en terme de sécurité pour l’ensemble des usagers du giratoire des 
Cadolles et des passages piétons à proximité, d’étudier les voies et 
moyens de remédier aux manquements qui pourraient être 
constatés ». 
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13-302 
 
 
 
 
 

Motion de M. Vincent Pahud (PDC), 
demandant d’introduire un vote populaire 
consultatif sur les grands projets urbains. 

 
 
 

 

En voici le texte: 
 
«Le PDC demande au Conseil communal d’étudier les modalités de 
mise en place du vote populaire consultatif (vote sondage) pour les 
projets communaux entraînant d’importantes modifications dans les 
domaines de la circulation, de la sécurité, de l’architecture et du paysage 
urbain ». 
 
Développement 
 
Le récent refus par l’électorat du projet d’aménagement du carrefour 
Numa-Droz a montré que la majorité de la population peut être d’un avis 
très différent de celui de la majorité des élus. En l’occurrence, en plus de 
la perte de temps, la somme de 568'000 francs a ainsi été dépensée 
inutilement en crédits d’étude.  

Afin d’éviter que pareille mésaventure coûtant énergie et argent ne se 
reproduise à l’avenir, nous proposons que les électrices et électeurs 
puissent donner leur avis – ou préavis – par un vote sondage sur le 
projet envisagé.  
La perspective d’un tel scrutin donnerait lieu à une campagne 
d’information complète et susciterait un débat éclairant, voire entraînerait 
la modification du projet.  
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Comme la motion est combattue, la discussion est ouverte. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Nous nous opposons à cette motion qui part certes d’une bonne 
intention, mais notre opposition se base sur le constat que, finalement, 
les instruments démocratiques actuels sont suffisants pour autant qu’ils 
soient utilisés. C’est peut-être ce léger déficit ou le fait d’avoir mésusé de 
ces instruments démocratiques qui a justifié le dépôt de cette motion,  
mais je crois qu’il ne s’agit pas d’introduire encore un nouveau système 
dans les institutions politiques que nous connaissons. 
 
Pour nous, une intégration plus large et ab initio des commissions du 
Conseil général, du Conseil communal, voire même, selon l’objet en 
cause, d’une ou des associations qui peuvent être directement 
concernées, est pour nous la démarche démocratique nécessaire, 
suffisante et institutionnellement correcte. Il n’y a donc pas besoin de 
réinventer quelque chose, il suffit d’utiliser ce qui existe et si les 
institutions et spécialement le Conseil communal, font l’entier de leur 
travail, nous aboutirons manifestement à des objets qui auront eu une 
consultation suffisamment large et pour lesquels une certaine crainte 
aurait pu être entendue. C’est certes la votation sur la place Numa-Droz 
qui a justifié le dépôt de cette motion. Je crois que, là aussi, comme 
nous l’avions demandé à l’une ou l’autre reprise, si le Conseil communal 
avait fait l’étude que la législation fédérale commandait et qui répondait à 
un certain nombre de questions qui auraient certainement contribué à 
réduire un certain nombre d’inquiétudes, nous n’en serions peut-être pas 
dans les résultats qui ont prévalu le dimanche en question.  
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Organiser un vote consultatif avant d'entamer des grands projets 
d'études, l'intention est louable certes, mais irréaliste. Comment les 
citoyens pourraient-ils se prononcer valablement sur des avant-projets, 
par définition peu précis et pas chiffrés. De nombreuses possibilités 
existent pour faire participer les habitants de notre ville à l'aménagement 
et l'amélioration de la qualité de vie de celle-ci. En matière de démocratie 
locale le Conseil communal a notamment mis sur pied les rencontres 
dans les quartiers, et Anim'action. Ces actions, qui rencontrent un certain 
succès gagnent à être connues et les citoyens doivent encore s'y 
habituer. Toutefois, le Conseil Communal a encore une grande marge de 
manœuvre. Nous l'invitons à utiliser davantage les possibilités qui 
existent et à instaurer un réel dialogue avec les habitants ainsi qu'avec 
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tous les acteurs culturels et économiques de la ville. Nous souhaitons 
que toutes les propositions concernant des plus ou moins grands projets 
urbains soient attentivement étudiées et discutées. Elles doivent être 
traitées avec égalité, qu'elles proviennent du Conseil Communal, de 
privés ou d'associations quelles qu'elles soient. Pour notre groupe, la 
démocratie locale appliquée à grande échelle avec une réelle volonté de 
concertation et dans le respect réciproque est un outil bien plus efficace 
et moins onéreux qu'un vote consultatif qui poserait beaucoup plus de 
questions qu'il n'en résoudrait. Vous l'aurez compris, notre groupe 
refusera cette motion à l'unanimité. 
 
Mme Anne Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste refuse la motion. En effet, d’une part, nous 
considérons que la population dispose d’un certain nombre d’espaces 
démocratiques efficaces qui ne sont pas forcément toujours utilisés et 
nous nous posons la question de savoir si un vote de sondage 
permettrait davantage à la population de s’exprimer. Nous avons en 
revanche la quasi-certitude que ce serait un mode supplémentaire 
d’expression qui générerait des coûts supplémentaires pour la Ville et du 
travail pour ses autorités. Nous considérons aussi que les grands projets 
font déjà l’objet d’enquêtes auprès de la population mandatées par la 
Ville et nous avons le sentiment que ce vote populaire consultatif pourrait 
rendre encore plus confus les processus de propositions ou de 
décisions. Par ailleurs, nous souhaitons que les autorités puissent 
continuer à construire, embellir et aménager la ville et comme cela a 
déjà été dit, nous souhaitons que les processus de concertation et de 
participation puissent être généralisés et que, dans ce cadre, la 
population puisse participer à la construction de la ville qu’elle souhaite 
pour demain. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal s’est penché sur la question de savoir s’il fallait 
organiser des votes consultatifs. Il est arrivé à la conclusion que cela 
n’était pas forcément nécessaire, mais qu’il fallait néanmoins travailler 
encore davantage sur le mode participatif évoqué sur vos bancs. 
Pourquoi pas nécessaire ? Tout simplement parce que les outils 
démocratiques sont nombreux et permettent de se forger une opinion 
bien avant de devoir faire voter la population.  
 
Cela commence avec le travail des commissions du Conseil communal, 
consultées avant même que le Conseil communal soit saisi d’un rapport, 
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puis vient le travail du Conseil communal lui-même, enfin celui des 
commissions qui sont les vôtres, je ne vous ferai pas l’affront de vous 
dire comment les choses se déroulent. Le Conseil général peut bien sûr 
amender, déposer des postulats, des motions, avant même que la 
population ne soit elle-même saisie si nécessaire. Bien sûr, la question 
soulevée par la motion en cache une autre. Les membres du Conseil 
général sont-ils encore le relais efficace de la population ? Je me 
permets cette question un peu impertinente. Ayant moi-même siégé à 
votre place, je me l’étais posée plusieurs fois en songeant notamment au 
faible taux de participation des votations. 
 
Nous pensons donc qu’il n’est pas nécessaire d’introduire encore un outil 
de plus, qui d’ailleurs ne serait pas simple à gérer. Que signifie faire un 
vote indicatif sur un projet pas encore abouti ? Comment informer 
valablement la population ? Comment interpréter le résultat ? Quel 
engagement pourrait donner le Conseil communal sur la suite des 
travaux ? Ce que nous pouvons faire en revanche, et que nous faisons 
de plus en plus, c’est faire participer les personnes et les institutions 
concernées à l’élaboration d’un projet. Nous faisons même mieux, même 
si nous pouvons faire encore mieux, en consultant la population lors de  
nos rencontres dans les quartiers pour déceler suffisamment tôt où les 
problèmes pourraient se poser. Vous pouvez donc compter sur le 
Conseil communal pour pratiquer une politique participative, pour 
justement aboutir à des projets portés par le Conseil communal d’abord, 
puis par le Conseil général ensuite, enfin portés par la population qui 
aura acquis la conviction que les projets proposés sont bons. 
Evidemment, cela ne peut pas empêcher le dépôt de référendums. 
Citons au passage, même s’il s’agit de dossiers traités au Canton, le 
référendum sur la loi sur l’ouverture des commerces, sur la centrale 
d’alarme 144, sur les hôpitaux. Mais cela est justement la démocratie. 
 
Vous l’aurez compris, le Conseil communal entend se concentrer sur le 
mode participatif et vous invite à rejeter la motion. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet dès lors la motion au vote du Conseil général qui la 
refuse par 35 voix contre 1 sans abstention. 
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M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Il a été question plusieurs fois ce soir de la Commission de 
développement économique qui ne se réunit pas assez. J’aimerais juste 
rappeler que j’attends de la vice-présidente PopVertsSol et du rapporteur 
socialiste des réponses à nos mails des mois de février et d’avril. Alors, 
quand j’aurai les réponses, nous pourrons convoquer cette commission. 
La dernière séance a eu lieu au mois d’avril et nous n’avons toujours pas 
reçu le procès-verbal. Quand les deux autres membres du bureau auront 
fait le travail, nous pourrons nous réunir. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 00. 
 
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
12ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 3 juin 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 

Y compris le président, 33 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Julien Binggeli 
(PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), 
Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Patrice de Montmollin (Soc), 
Nicolas de Pury (PopVertsSol), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves 
Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), 
Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Baptiste Hurni (Soc), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup 
(Soc), Philippe Mouchet (PLR), Grégoire Oguey (Soc), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Anne-Dominique Reinhard 
(Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Marc 
Treboux (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Nicole Baur (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Martine Docourt Ducommun (Soc), Hélène Perrin (Soc), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Vincent Pahud (PDC), 
Julien Spacio (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M. Olivier Arni (Soc), 
président, Mme Christine Gaillard (PopVertsSol), vice-présidente, 
M. Pascal Sandoz (PLR) et M. Thomas Facchinetti (Soc), conseillers 
communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 10ème et 11ème séances, des lundis 22 avril et 
6 mai 2013, seront adoptés ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

Séance du 3 juin 2013 

 

A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

• Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général à la séance 
d’information du 29 mai 2013 concernant l’implantation de la 
Société Heidi.com SA au centre-ville de Neuchâtel à l’Auditoire du 
Musée d’histoire naturelle, à 18h30. 

• Lettre de Mme Valérie Cousin (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 mai 2013. Le 
président en donne lecture. 

• Envoi d’une invitation à participer à la traditionnelle journée du 
Conseil général, qui se déroulera le vendredi 14 juin 2013. 

• Envoi d’un communiqué de presse concernant la menace de 
suppression de la liaison ferroviaire TGV avec Paris. 

• Arrêté du Conseil communal du 29 mai 2013, proclamant 
M. Edouard Jeanloz, premier suppléant de la liste Les Verts, 
Ecologie et Liberté, élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Valérie Cousin, démissionnaire. 

• Envoi d’une invitation de la direction de l’urbanisme et de 
l’environnement à participer à l’inauguration de l’exposition 
« Penser le territoire » qui se déroulera le 15 juin 2013 à 11h00 sur 
la place du port de Neuchâtel. 

• Nomination de Mme Natacha Erard (Soc) à la Commission 
financière, en remplacement de Mme Martine Docourt Ducommun 
(Soc), (art. 125 RG). 

• Nomination de M. Edouard Jeanloz (PopVertsSol) aux 
Commissions du plan d’alignement, du plan d’aménagement 
communal, de la Commission spéciale des affaires communales 
en matière d’agglomération, en remplacement de Mme Valérie 
Cousin (Soc), (art. 125 RG). 
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• La présidence de la Commission spéciale des affaires communales 

en matière d’agglomération est reprise par M. Nicolas de Pury 
(PopVertsSol). 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 
13-006 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative au renouvellement d’équipements à la Station d’épuration. 

13-009 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la reconstruction de la Ferme de la Rotte 1, sise sur le bien-fonds 
587 du cadastre de la Chaux-du-Milieu. 

13-008 
Rapport du Conseil communal, concernant l’abrogation de la taxe sur 
les spectacles. 

Autres objets  

13-601 
Interpellation du groupe socialiste par et M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Pour un retour des poubelles publiques dans les 
rues de notre Ville ». 

13-304 
Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Pour l’introduction de collecteur PET dans les déchetteries de 
quartier ». 

13-602 
Interpellation (dont le traitement prioritaire est demandé) du groupe 
PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, concernant la vente 
du domaine de l’Abbaye de Fontaine-André. 

Neuchâtel, les 15 et 31 mai 2013 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

 
En préambule, le président du Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, 
procède à l’assermentation de M. Edouard Jeanloz, nouveau conseiller 
général. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- M. le président, nous vous félicitons pour votre élection au Grand 
Conseil. Vous avez été aussi un bon président de la section du parti 
libéral-radical pour avoir su notamment ne pas trop tremper votre biscuit 
avec un parti que l’on peut considérer comme proto-fasciste, tel que 
l’UDC. Comme candidat également à la candidature par la cause de 
viennent ensuite qui ne le sont plus. Mais attention tout de même. A 
l’instar d’une élection de Miss Suisse ou Miss Fête des vendanges, ce 
genre de miss chasse une autre, tels les présidents du Conseil général. 
Sans vouloir maintenant devenir un Fouquier-Tinville de préfecture, où 
cet accusateur public, après avoir fait guillotiner tous les révolutionnaires 
lors de la Révolution française, pour finir lui aussi sur l’échafaud avec 
tout son tribunal, nous ne pouvons admettre, M. le président, le retrait 
d’un postulat PopVertsSol déposé et développé le 2 juillet 2012 lors du 
débat sur la pose des panneaux photovoltaïques du Nid-du-Crô. Nous 
considérons cela comme de l’infamie. Pour un détail de forme, vous 
prenez des aises qui ne sont pas acceptables. Alors, quand l’outil 
remplace l’esprit, quand on voit que le doigt qui vous montre un astre 
lunaire et que l’on ne voit que le doigt, quand on joue sur la forme plutôt 
que sur le fond, la médiocrité de l’acte politique n’est plus très loin. 
Aussi, je vous propose, puisque, effectivement vous me l’aviez 
demandé, les vacances étant passées, de changer une phrase ou 
quelques mots, de redéposer ce postulat et de le développer en fin de 
séance. Et si vous n’êtes pas d’accord, je vous prierai au moins de 
consulter le Bureau du Conseil général avant de prendre des décisions 
par trop personnelles.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Permettez-moi de vous rappeler quelques faits avant de répondre 
directement à votre interrogation. Lors de notre séance du 2 avril 2012, 
M. Blaise Péquignot faisait remarquer, à juste titre, à notre assemblée 
que la formulation de la motion 12-302, déposée par le groupe 
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PopVertsSol par son premier signataire, M. Christian van Gessel et 
intitulée : « Des fleurs et des bacs dans la zone piétonne » n’était pas 
réglementaire. Sa formulation fut modifiée sur le champ par le groupe 
PopVertsSol. La Chancellerie a pris contact avec M. Nicolas de Pury, 
premier signataire du postulat 12-504 demandant la dénonciation du 
concordat entre l’Etat de Neuchâtel et les églises reconnues comme 
institutions d’intérêt public afin qu’il modifie la formulation de son texte 
car celui-ci n’était pas conforme au règlement. La modification a été faite 
en date du 24 septembre 2012. En date du 5 novembre 2012, alors que 
je préparais la séance de notre conseil du soir même, j’ai constaté que la 
formulation du postulat 12-506 concernant les améliorations nécessaires 
à la gestion et à la consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô, 
n’était pas conforme au règlement. J’ai demandé, par e-mail, le jour 
même, que le texte du postulat soit modifié jusqu’au 19 novembre 2012, 
afin que le prochain ordre du jour contienne la bonne formulation. J’ai 
d’ailleurs mis en copie la cheffe de groupe, Mme Catherine Loetscher 
Schneider. Lors de la séance de notre Autorité du même soir, j’ai averti 
chacun de vous, en début de séance, à veiller à la bonne formulation de 
chacune des interventions. Je terminais mes propos en disant qu’il serait 
bête de se voir recaler une motion à cause de sa formulation. Aucune 
modification n’a été effectuée. Ainsi, en date du 3 décembre 2012, après 
avoir reçu la confirmation de la Chancellerie qu’aucune modification ne 
nous était parvenue trois semaines après le délai que je vous avais 
imposé, j’ai demandé au Chancelier de rayer cet objet de l’ordre du jour 
au vu de sa non-conformité au règlement. Dès lors, chers collègues, 
vous l’aurez compris, la disparition du postulat 12-506 de notre ordre du 
jour n’est due ni au hasard, ni à une maladresse ou à un oubli, mais à 
une décision de votre président qui, dois-je vous le rappeler, doit veiller à 
l’observation du règlement. Je m’étonne donc un petit peu de votre 
intervention, dans la mesure où vous m’avez d’ailleurs précédé dans 
l’exercice de la fonction de président de notre Autorité. Je considère 
cette discussion comme close ce soir, vous invite à faire état de vos 
réflexions lors du prochain Bureau du Conseil général qui se réunira 
avant le 1er juillet, afin que le Bureau puisse en discuter. Le cas échéant, 
j’accepte volontiers le dépôt, non pas d’un postulat, mais d’une motion 
afin que celle-ci respecte pleinement notre règlement. Nous pouvons 
donc procéder dans notre ordre du jour. Nous avions une question 
d’actualité. 
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Questions d’actualité déposées en 
application de l’art. 62bis du Règlement 

général, du 22 novembre 2010 
 
 

Du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey (Déposée le 29 mai 2013) : 
 

Voici plus d’un an (le 12 mars 2012) que notre Conseil a voté le crédit 
relatif au programme d’entretien du domaine public 2012 (rapport 12-
004), qui comprenait entre autres CHF155'000.- pour la réfection du 
square de la rue des Bercles. Or force est de constater qu’à ce jour rien 
ne semble avoir été fait. Ce square pourrait pourtant devenir un espace 
de verdure bienvenu dans le quartier (à condition qu’il ne serve plus aux 
déjections canines !). 
 
Nous nous demandons donc où en sont les démarches pour 
l’assainissement, la réfection et le réaménagement de ce square à 
l’abandon depuis trop longtemps. Le Conseil communal peut-il 
également nous dire à quelle échéance le square des Bercles sera prêt 
à accueillir la population ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Des travaux visibles n’ont pas été entrepris, comme vous avez pu le 
constater. Toutefois, nous n’avons pas perdu notre temps puisque la 
problématique de la protection phonique a été approfondie, ce qui n’était 
pas aisé à traiter dans le contexte de la rue des Bercles. Une fois les 
mesures sonores effectuées et les caractéristiques de protection à 
mettre en place déterminées, nous nous sommes attelés à trouver la 
solution la mieux adaptée au contexte local, une simple paroi classique 
ne s’avérant pas des plus pertinentes. La solution pour la protection 
phonique consistera en la mise en place d’une paroi qui permettra à la 
végétation de se déployer directement contre. Les éléments de la façade 
formeront un mur absorbant le bruit, tout en développant une végétation 
adaptée au lieu. Nous ferons donc d’une pierre deux coups. Nous 
aurons un peu plus de calme et de la végétation. Au niveau des délais, 
la soumission est en phase de finalisation et sera transmise la semaine 
du 3 juin, c’est-à-dire cette semaine, aux entreprises. Les travaux seront 
réalisés au deuxième semestre, en fonction des disponibilités des 
entreprises dont les programmes de travaux sont fortement influencés, 
comme vous pouvez vous en douter, par les conditions météorologiques 
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désastreuses de ce printemps. Dans la foulée, en principe cet automne, 
nous pourrons remettre la place à la population et nous veillerons, 
comme nous nous sommes engagés à le faire, à ce que ce lieu ne soit 
pas destiné aux déjections canines. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous devons, en plus, nous prononcer sur la demande de traitement 
prioritaire de l’interpellation 13-602 du groupe PopVertsSol concernant la 
vente du domaine de la Ville de Fontaine-André.  
 
Comme personne ne s’oppose au traitement prioritaire, l’interpellation 
sera traitée après les rapports du Conseil communal. 
 
Avant de débuter l’étude des rapports, je me permets de rappeler au 
Conseil communal que le délai de deux ans, prévu pour soumettre un 
rapport, a été dépassé pour la motion du groupe socialiste intitulée 
Dialogue nocturne, déposée le 28 juin 2010, inscrite pour la première 
fois à l’ordre du jour le 6 septembre 2010 et acceptée par notre Autorité 
le 22 novembre 2010. J’espère qu’il en est conscient et qu’il y remédiera 
rapidement. A 21h30, nous accueillerons M. Alain Ribaux, ancien 
conseiller communal, afin de prendre congé de lui. Vous aurez l’occasion 
de lui adresser quelques mots, si vous le souhaitez. 
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  INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  13-006 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative au 
renouvellement d’équipements à  

la Station d’épuration 

(Du 29 avril 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Quatorze ans après la dernière adaptation de la Station d’épuration, 
nous devons consentir à renouveler un certain nombre d’équipements 
pour un montant de 3'460'000 de francs. Nous présentons ci-après les 
différents secteurs concernés.  

Introduction 

En 1999, la Station d’épuration a été inaugurée suite à l’adaptation com-
plète de cette dernière. L’investissement total consenti pour ses travaux 
s’est monté à 41,8 millions de francs dont 24,4 de subventions du Can-
ton et de la Confédération. 

Une profonde réorganisation de la gestion de la Step a été menée en 
parallèle. Le système de management environnemental introduit assure 
une qualité de performances optimales et fixe les principes 
d’amélioration continue des performances de la Step.  

La Step fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Cette activité 
permanente met à rude épreuve les équipements. Certains nécessitent 
une révision en profondeur afin de maintenir les performances et garantir 
les exigences toujours plus pointues, d’une part, mais, d’autre part, aus-
si, afin d’améliorer encore l’efficacité environnementale générale de la 
Station d’épuration.  
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Précisons que les investissements proposés ici ne sont pas en contra-
diction avec le traitement des micropolluants dont les dispositions lé-
gales fédérales (Loi et Ordonnance sur la protection de l’environnement) 
sont prévues au premier trimestre 2015. 

D’un point de vue financier, les économies et recettes liées aux investis-
sements présentés ci-après couvrent largement les frais financiers s’y 
rapportant.  

1. L’évacuation et le traitement de l’eau usée de la ville en  
quelques mots  

Voici quelques dates clés de l’assainissement en ville de Neuchâtel :  

1843 Avant son détournement en 1843, le Seyon servait d‘exutoire 
pour les latrines, les abattoirs et les déchets de toutes sortes. 

1858 Premier règlement communal sur les égouts. 

1885 Réalisation d’un réseau de tout à l’égout performant, le lac 
constitue l’estomac de la ville sans problème majeur jusque 
dans les années 1950. 

1969 Inauguration de la station d’épuration de première génération 
(à son emplacement actuel). 

1995 La Ville décide d’une rénovation complète de sa Step ainsi 
que l’adaptation de la capacité de ses installations, de maniè-
re à répondre aux conditions et normes fédérales de rejet plus 
sévères. Les travaux qui dureront trois ans et demi porteront 
sur : 
- la réhabilitation du prétraitement et du traitement primaire, 
- la réhabilitation du traitement biologique (boues activées) 

avec complément par une nouvelle technologie par cultures 
fixées (biostyr), 

- l’introduction d'une phase de traitement supplémentaire (fil-
tration sur sable), 

- la construction d'un nouveau traitement des boues et des 
installations de valorisation du biogaz (couplage chaleur-
force), 

- la couverture complète des bassins et le traitement global de 
l'air (désodorisation), 

- l’assainissement partiel des locaux d'exploitation. 
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1999 Inauguration de la Step rénovée et agrandie pour une capaci-
té de 75’000 équivalents-habitants. 

2000 La Step de Neuchâtel passe avec succès son audit de certifi-
cation ISO 14’001 (la première en Suisse). L'établissement 
d'un système de management environnemental a pour objec-
tifs d’améliorer en continu l'exploitation des nouvelles installa-
tions en cherchant à préserver l'environnement de manière 
globale et en visant à responsabiliser davantage les exploi-
tants par l'introduction de principes du management moderne. 
Cette certification a été renouvelée avec succès en 2003, 
2007, 2010 et en janvier 2013.  

2001 Obtention de la certification de la Fondation Nature & Econo-
mie pour la qualité écologique des aménagements extérieurs 
de la Step. Lors des travaux de réfection achevés en 1999, les 
abords de la Step de la Ville de Neuchâtel ont été conçus de 
manière à créer des espaces favorables à la faune et à la 
flore : prairie extensive fleurie, surfaces graveleuses pour les 
plantes spécialisées dans la colonisation de milieux pionniers, 
zones d’infiltration des eaux de surface, pose d’abris à  
chauves-souris, etc. Ce label a été renouvelé avec succès en 
2006 et 2009. L’évaluation liée à ce label sera menée en prin-
cipe en 2013, en raison des travaux en cours sur le site en 
2012 liés à la station de pompage du free cooling.  

2006 Adoption et mise en œuvre de la première étape du Plan Gé-
néral d’Evacuation des Eaux (PGEE). Les travaux d'assainis-
sement se poursuivent au niveau du réseau de canalisation et 
des onze principales stations de pompage. Si autrefois on 
préconisait d’évacuer le plus rapidement possible à travers le 
même réseau les eaux usées et les eaux claires, l’effort au-
jourd’hui consiste à évacuer séparément les différentes eaux, 
à infiltrer les eaux claires, afin de ne traiter par la Step que les 
eaux usées en limitant les surcharges, en augmentant 
l’efficacité des traitements et en contenant les coûts d'exploi-
tation. Les objectifs du PGEE consistent à adapter le réseau 
d’assainissement aux nouvelles exigences légales et tech-
niques, à planifier les interventions, à maintenir la valeur des 
équipements, à maîtriser les coûts - également à long terme - 
et à rétablir autant que possible le cycle naturel de l’eau. 

2010 Les communes des Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane, de 
Boudevilliers et de Valangin se raccordent à la Step de Neu-
châtel. Cette réalisation a apporté des réponses concrètes 
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aux défis que le Val-de-Ruz Ouest devait relever afin de réali-
ser, à un coût favorable, l’amélioration de ses installations 
d’assainissement tout en contribuant au renforcement de la 
rentabilité de la Step de Neuchâtel. Initiée cinq ans plus tôt, 
cette concrétisation a ainsi évité à ces communes de rénover 
à grands frais leurs trois Step dont la vétusté ne permettait 
plus de répondre aux exigences actuelles en matière 
d’épuration des eaux. 

2. Bilan du fonctionnement de la Step 

Epuration 

La Step de Neuchâtel traite quotidiennement en moyenne 15'000 m³ en 
4 heures environ, avec une capacité maximale de 60'000 m³ par jour. 
Les normes de rejet sont respectées en tous points. A titre d’exemple, le 
rendement d’épuration supérieur à 95 % pour les charges en carbone et 
en phosphore, permet un rejet de concentration deux fois moins élevée 
que la limite fixée par la norme, soit 0,15 mg P/l en 2012 (normes : 0,3 
mg P/l). Ainsi, la Step contribue largement au bon état de santé de notre 
lac. En effet, il faut savoir qu’un kilo de phosphore contribue à la produc-
tion de 100 kg d'algues qui nécessiteront 138 kg d'oxygène pour leur dé-
gradation. Indirectement, l’apport de 1 kg de phosphore dans le lac con-
somme l’oxygène dissous contenu dans 138 millions de litres d’eau. 
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Energie 

En 2011, notre autonomie moyenne en énergie électrique est de l’ordre 
de 60 %. Si l'autonomie a progressé de manière spectaculaire entre 
2002 et 2006, on constate que les mesures d'optimisation atteignent au-
jourd’hui une limite objective due à la technique en place et à l’usure des 
équipements. Depuis 2006, l’autonomie énergétique est en phase de 
stagnation, voire en légère régression. 

 

Courbe de consommation et production d’énergie de la Step (voir aussi 
chapitre 4.3) 

Organisation et besoin d’investissement prioritaire 

Les tâches quotidiennes des collaborateurs de la Step consistent à assu-
rer un traitement irréprochable de l’eau, à maintenir en bon état de fonc-
tionnement l’ensemble des installations très variées et complexes. Ces 
tâches s’accomplissent aussi dans la recherche d’amélioration continue 
en termes d’énergie, par exemple par la digestion des boues et la créa-
tion de biogaz, converti en électricité à travers un couplage chaleur-
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force. L’excellence des performances enregistrées jusqu’à présent est le 
résultat d’un travail constant. Cela dit, après 14 ans de fonctionnement 
ininterrompu, certaines pièces doivent être révisées en profondeur, 
adaptées, voire changées afin d’améliorer encore nos performances glo-
bales. Des investissements sont dès lors nécessaires. 

Nous avons identifié une première action prioritaire sur le processus de 
digestion des boues qui doit absolument être adaptée ces prochains 
mois au risque de ne plus pouvoir produire d’énergie et de dégrader 
dangereusement le traitement des boues tout en affectant par la force 
des choses les finances de ce secteur. 

Les organes sensibles de la Step à renouveler ont fait l’objet d’une éva-
luation précise afin de déterminer la planification d’intervention et les 
montants d’investissements nécessaires. L’ensemble des travaux à en-
gager s’étalera sur trois années environ et sera mené de manière sé-
quentielle en tenant compte de la forte implication du personnel souhai-
tée dans ces modernisations et de l’exploitation quotidienne à assurer.  

3. La digestion 

3.1 Description 

Le système de digestion d’une station d’épuration peut être comparé à 
un estomac humain. Les boues préalablement déshydratées sont intro-
duites dans un silo chauffé à la température du corps humain ~ 37° C. 
Par un brassage énergique, la boue entre en contact avec des bactéries 
mésophiles, qui se développent à des températures comprises entre 25 
et 40° C mais en l’absence d’oxygène. Celles-ci ont la capacité d’opérer 
une dégradation biologique de la matière organique contenue dans les 
boues.  

Cette réaction entraîne la production de biogaz par transformation de la 
matière organique en matière minérale et permet ainsi une réduction de 
10 % du volume de boue produit par l’épuration des eaux. 

La boue restante est acheminée vers un deuxième silo de stockage non 
chauffé afin de terminer la réaction de digestion. 

La Step possède deux digesteurs, primaire et secondaire, de 3'000 m3 
chacun, avec une capacité de stockage de 2'000 m3 de biogaz. Par jour, 
nous pouvons traiter jusqu’à 118 m3 de boues, soit 9'500 kilos de ma-
tière sèche avec un temps de séjour de 25,3 jours. 
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Coupe des silos de digestion 

3.2 Bilan de fonctionnement de la digestion 

Depuis sa mise en service, cette installation a permis de traiter 516'000 
m3 de boues qui ont produit 8,8 millions de m3 de biogaz capables à leur 
tour de générer 53 GWh d’énergie thermique et électrique.  

La production de cette énergie a permis de réduire le volume des boues 
à envoyer vers l’incinération d’environ 2'500 tonnes, soit une diminution 
significative de son impact environnemental. 

La production moyenne d’énergie électrique cumulée de 1998 à 2012 a 
été de 145 KWh, soit l’équivalent des besoins annuels en énergie élec-
trique de 300 ménages. 

Quant à l’énergie thermique, elle sert à chauffer le digesteur, les bâti-
ments de la Step et depuis 2003 les locaux annexes du complexe sportif 
des patinoires du Littoral.  

Grâce à d’importants travaux d’optimisation d’exploitation menés sur le 
système de chauffage, la Step ne consomme plus d’énergie fos-
sile (mazout) depuis 2007. 

Le projet de raccordement au réseau de Chauffage à distance (Chauf-
fage Urbain de la Maladière, CUM) par Viteos va prochainement encore 
permettre de valoriser les excédents de production thermique ainsi dé-
gagés. 
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3.3 Bilan opérationnel 
 

 
Evolution du volume de travail, des collaborateurs et sous-traitants sur l’installation 
de digestion des boues 

Il apparaît rapidement une augmentation du temps consacré à la main-
tenance en lien avec son état général d’usure. 

3.4 Bilan financier 

Ces deux dernières années, les coûts de maintenance ont dangereuse-
ment pris l’ascenseur avec des performances en diminution. 

Sans une révision à court terme et en profondeur de l’installation, la maî-
trise des coûts d’exploitation ne sera plus possible. 

 
Coûts d’exploitation de la digestion en milliers de francs  
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3.5 Interventions sur la digestion  

3.5.1 Electromécanique et automatisation 

Comme toute installation technique, la digestion requière certains tra-
vaux d’entretien réguliers. 

Or, dans le cas d’un digesteur, la majeure partie des équipements n’est 
pas « simplement » démontable et n’est en fait accessible que lorsque 
l’ouvrage est vide. 

Ces travaux nécessitent une prudence accrue et doivent être entrepris 
en suivant des normes de sécurité drastiques en raison des risques liés 
à la présence de biogaz, produit hautement explosif. 

Les principaux dysfonctionnements rencontrés actuellement sont :  

- l’incapacité de brasser correctement le contenu du digesteur :  

 - fuite au niveau des joints mécaniques ne rendant plus étanche le 
passage des axes des brasseurs, 

 - abrasion des hélices des brasseurs par la matière minérale con-
tenue dans le digesteur ; 

-  le contrôle et la réparation, voire le remplacement des tubes 
d’injection du biogaz sous la surface de la boue ; 

-  l’ensablement important du digesteur primaire perturbant les trans-
ferts de matière entre les silos ; 

-  la concentration en matières non biodégradables accumulées dans 
l’ouvrage et occasionnant une dégradation du traitement final des 
boues (déshydratation par centrifugation) ; 

-  l’état usé de l’ensemble des éléments composant le vannage. 

L’évolution des technologies dans les domaines de l’informatique et de 
l’automatisme demande une mise à niveau complète du système de con-
trôle et de la commande de l’installation de digestion.  

De plus, aujourd’hui, en cas de panne, nous devons parfois faire face à 
des carences dans les pièces de rechange, ce qui rend tout dépannage 
extrêmement complexe. En effet, la majeure partie des organes de 
commande du procédé ne sont tout simplement plus disponibles. Dans 
ce domaine, les garanties de fournitures et de mise à disposition de 
pièces d’échanges sont garanties pour une durée de 10 ans. Ces 
échéances sont par ailleurs clairement fixées lors de la commande des 
fournitures et travaux.  
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Sur la base des différents devis élaborés de concert avec nos fournis-
seurs et partenaires au niveau de la Step, l’investissement nécessaire à 
cette mise à jour de la digestion est résumé ci-après : 
  Frs 

- électromécanique, y compris préparatifs vidange 350'000.- 
- génie civil 20'000.- 
- raccordement électrique 30'000.- 
- automatisation et informatique 200'000.- 
- total HT 600’000.- 
  ======== 

4. Couplage Chaleur – Force  

4.1. Energie thermique 

La Step de Neuchâtel produit du biogaz (mélange composé à plus de 
60% par du méthane) par l’intermédiaire du procédé de digestion expli-
qué ci-dessus. Celui-ci est transformé en énergie grâce à trois couplages 
chaleur-force (CCF) installés à la Step en 1999 dont la puissance élec-
trique instantanée cumulée s’élève à 180 KW.  

La boue d’épuration qui permet cette réaction est un agent énergétique 
renouvelable au même titre que le bois. Ainsi, toute l’énergie produite à 
partir de biomasse par la Step, s’inscrit dans une démarche environne-
mentale dans la ligne du développement durable. 

Un couplage chaleur – force consiste en un moteur à explosions conven-
tionnel alimenté par du biogaz. Ce moteur est couplé à une génératrice 
qui, par rotation, va générer de l’énergie électrique. Sous l’effet de la 
combustion, le moteur s’échauffe. Un liquide caloporteur permet de le 
refroidir. L’énergie thermique ainsi emmagasinée est retransmise aux 
divers consommateurs de chaleur via un échangeur. 

Les énergies électricité et chaleur ainsi créées sont utilisées prioritaire-
ment sur le site de la Step. Elles répondent aujourd’hui au besoin en 
chauffage des boues et des bâtiments administratifs du site. Une partie 
de cette chaleur est distribuée aux patinoires du Littoral. Malheureuse-
ment, une part significative n’est pas encore valorisée et est éliminée via 
un échangeur air-eau de secours. Nous proposons donc de raccorder la 
Step au réseau de chauffage à distance, CUM.  
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Production de chaleur et autonomie de la Step en chaleur 

La moyenne des excédents non valorisés représente pour chaque an-
née, les besoins en chaleur de 45 ménages types.  

4.2. Raccordement au réseau de chauffage à distance 

En collaboration avec Viteos, propriétaire des chauffages à distance de 
la Ville de Neuchâtel, il a été évalué les opportunités de raccordement et 
d’utilisation de leur réseau. Les premières estimations ont démontré une 
bonne rentabilité.  

Ce raccordement permettra la valorisation de l’intégralité des excédants 
thermiques actuels en les rendant disponibles comme source de chaleur 
pour les consommateurs reliés au réseau de chauffage urbain. 

Le prix de vente d’un KWh thermique sera fixé dans une convention 
entre Viteos et la Ville et se situera sur la base des analyses actuelles à 
environ 3 cts par KWh qui se traduiront par une recette de l’ordre de 
22'000 francs annuels au crédit de la Step. Le montant de 3 cts est dé-
terminé en fonction des coûts d’investissement nécessaire au réseau de 
chauffage à distance, pris en charge par Viteos, 600'000 francs dans le 
cas présent et du rendement du CAD. Le prix de vente du KWh peut po-
tentiellement évolué en fonction de l’évolution des marchés de l’énergie 
et la convention passée avec Viteos tiendra compte de cette évolution.  
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4.3. L’énergie électrique et ses coûts de production 

La production cumulée des trois CCF a permis de couvrir en moyenne le 
55 % des besoins électriques de la Step pendant les 14 ans 
d’exploitation avec une période plus prolifique entre 2005 et 2008 proche 
de 70% d’autonomie, liée à différentes optimalisations et à l’apport de 
matériaux à bonne teneur organique.  

 
Evolution du taux de couverture électrique 

L’évolution du coût de production de l’énergie électrique est illustrée ci-
après. 

 

Comparaison du prix du KWh et évolution 

Depuis trois ans, on observe une augmentation du coût de production 
des KWh qui a atteint, voire dépassé le prix moyen d’achat situé à 19 
cts.  

En effet, depuis 2009, les couplages chaleur - force montrent des signes 
de fatigue nécessitant de plus en plus d’interventions de maintenance. 
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L’augmentation des heures d’indisponibilité en raison de pannes a 
conduit à la non-valorisation d’un volume de 34’650 m3 de biogaz au 
cours des dernières années, l’équivalent de la couverture électrique de 
12 ménages pendant une année. 

Les coûts d’entretien des installations prennent l’ascenseur comme 
l’illustre le bilan ci-après, ce qui influence le prix de production à la haus-
se. 

 
Evolution du coût de maintenance 

4.4. Des performances en nette amélioration 

A l’instar des progrès indiscutables sur les performances des moteurs de 
voiture en matière de consommation de carburant, les avancées techno-
logiques dans le domaine des CCF se traduisent par une augmentation 
potentielle de la production d’énergie. 

Concrètement, les équipements actuels sur le site permettent de générer 
1,7 KWh électrique par m3 de biogaz consommé, contre 2,6 KWh électri-
que avec les moteurs modernes, soit une amélioration de quelque 53 %. 
Avec ces performances, nous nous approchons d’une autonomie électri-
ques de la Step de 100 %, avec même des possibilités de réinjection 
d’électricité dans le réseau de manière ponctuelle. 
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4.5. Des investissements rentables 

L’économie réalisée dans l’achat d’électricité d’un part et la vente de 
chaleur d’autre part, génèrent une amélioration financière de près de 
170'000 francs par année, soit un retour d’investissement de l’ordre de 7 
ans, pour un amortissement calculé sur 10 ans.  

4.6. De l’épuration à la valorisation et à la production d’énergie 
grâce à la co-digestion 

Depuis quelques temps déjà, les Step de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds collaborent dans le cadre d’essai de co-digestion de matières or-
ganiques en provenance du milieu industriel externe aux deux villes.  

Il s’agit en effet de valoriser de manière optimale les équipements instal-
lés en cohérence avec les principes de management environnemental 
de la Step et son objectif d’amélioration continue. Les deux Step ont 
donc mené des tests grandeur nature in situ. Ces essais ont démontré 
qu’il est possible d’augmenter encore la production de biogaz de 30 % 
grâce notamment à l’adjonction directement dans les digesteurs de pro-
duits organiques en provenance d’entreprises externes à la ville. Une 
solution intelligente, rentable, durable et respectueuse de 
l’environnement pour tous. Les CCF proposés peuvent être mis à profit à 
leur plein régime dès leur installation par ces apports. Ces produits se-
ront acheminés à la Step par camion citerne à raison de deux à trois par 
semaine, correspondant à la capacité offerte par nos installations.  

L’augmentation de production couplée à l’amélioration du rendement 
énergétique des nouveaux CCF dégagerait une surproduction électrique 
maximale de 1,5 GWh annuel pour des recettes maximales d’environ 
300'000 francs par année en vendant cette énergie. Pour les calculs de 
rendement moyen, nous retiendrons les valeurs de 1,4 GWh et 250'000 
francs de recettes. 

De plus, cette production d’énergie électrique s’accompagnerait d’une 
surproduction thermique maximale annuelle de 2,3 GWh, soit 
l’équivalent de 70'000 francs via le réseau de Chauffage à distance. Pour 
les calculs de rendement moyen, nous retiendrons les valeurs de 1,7 
GWh et 50'000 francs de recettes.  

4.7. Sous-station électrique à revoir 

La Step abrite une sous-station électrique pour ses besoins. Cette der-
nière, installée en 1968, a fait l’objet d’une analyse par Viteos qui propo-
se de la renouveler. Outre les dysfonctionnements ponctuellement ob-
servés, elle ne répond plus à « l’Ordonnance sur les Rayonnements Non 
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Ionisants » ORNI. La reprise de la sous-station sera définie dans le ca-
dre de la convention avec Viteos pour le rachat des énergies produites 
par la Step. Le coût d’adaptation de la sous-station est évalué à 150'000 
francs.  

4.8. Aspect financier et coûts liés au CCF 

Le 23 mars 2007, dans le cadre de l’adoption de la Loi sur 
l’approvisionnement en énergie (LApEI), le Parlement national a égale-
ment révisé la Loi sur l’énergie (LEne), qui prescrit une augmentation 
d’au moins 5’400 GWh de la production de courant à partir d’énergies 
renouvelables d’ici à 2030. L’objectif principal de cette démarche est la 
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Cette rétribution a été 
formalisée le 1er mai 2008 afin de subventionner la production de courant 
à partir d’énergies renouvelables. 

La RPC permet de promouvoir la construction de nouvelles installations 
qui produisent du courant à partir d’énergies renouvelables. Swissgrid 
est l’interlocuteur désigné par la Confédération. 

La taxe d’injection est remboursée pour le courant issu des énergies re-
nouvelables suivantes : 

 Biomasse et déchets de biomasse. 
 Géothermie. 
 Energie photovoltaïque. 
 Energie hydraulique (jusqu’à 10 MW). 
 Energie éolienne. 

Notons qu’il a été question en 2011 au niveau de la Confédération, de ne 
plus considérer les Stations d’épuration (biomasse) dans le cadre des 
programmes RPC mais que finalement, suite à différentes pressions, le 
programme pour le biogaz des Step a été maintenu. Actuellement, 266 
projets relatifs à la valorisation énergétique à travers la biomasse sont 
déposés pour une prise de décision relative au programme RPC. Au vu 
du nombre de dossiers, toutes énergies renouvelables confondues, en 
liste d’attente, plus de 25'000, le Conseil fédéral et le Conseil national 
ont pris des dispositions financières le 14 mars 2013 pour accélérer leur 
traitement, sous réserve encore de la position du Conseil des Etats. Il 
convient toutefois de rester prudent quant aux possibilités concrètes de 
bénéficier des avantages économiques offerts par la RPC pour notre 
projet en fonction des incertitudes politiques et financières allouées par 
la Confédération. Cela dit, nous pensons à ce stade, utile d’inscrire notre 
dossier dans le programme RPC. Nous précisons que dans les calculs 
de rendement en fin de rapport, nous ne tenons pas compte du potentiel 
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économique de la RPC (21’000 francs par année) qui rendrait d’un point 
de vue financier plus favorables encore les investissements proposés.  

Les annonces pour la RPC doivent être formalisées auprès de Swiss-
grid, qui se chargera de l’exécution selon les prescriptions légales, con-
formément à la Loi sur l’énergie et à l’Ordonnance sur l’énergie. L’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN) surveille les travaux de Swissgrid, définit les 
taux de rétribution pour les différentes technologies et accorde des con-
tingents d’augmentation des capacités. 

En résumé, l’ensemble des coûts des équipements liés au renouvelle-
ment des CCF se présente comme suit :  
 Frs 

- alimentation électrique (sous-station) 150'000.- 
- câblage et raccordement des équipements 173’000.- 
- co-génératrices 615'000.- 
- filtration du biogaz 53'000.- 
- adaptation tuyauterie et armatures 136'000.- 
- débitmètres ultrasoniques 30'000.- 
- torchère (sécurité) 62'000.- 
- réalisation dossier pour inscription au programme RPC 15'000.- 
- divers travaux et petite construction      30'000.- 
- total HT 1'264'000.- 
 ========= 

5. Système de gestion et automatisation 

Les mutations incessantes dans les domaines de l’informatique et de 
l’automatisme nécessitent la mise à niveau complète du système de con-
trôle de commande et gestion de l’installation. Au niveau des automates, 
les pièces de rechange des installations actuelles ne sont plus sur le 
marché et nous amènent à rechercher des solutions de fortune peu pro-
bantes. 

Les solutions envisagées dans la modernisation du système de contrôle 
de commande et de gestion satisfont aux nouveaux standards en matiè-
re d’informatique et de protocole de communication. 
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Les coûts se présentent comme suit :  Frs 

- migration des 4 automates série 7 version premium  404’000.- 
- adaptations des 3 automates premium version Citect 194'000.- 
- mise à niveau du système de contrôle commande 12'000.- 
- travaux électriques de raccordement 145'000.- 
- total HT 755'000.- 
 ======== 

A noter que la partie de commande gestion et automation du digesteur 
n’est pas comprise dans ces coûts, étant déjà intégrée dans le chapitre 
digestion du présent rapport.  

6. Ventilation 

6.1. Des locaux à assainir 

Lors de la rénovation de la Station d’épuration de la Ville de Neuchâtel à 
la fin des années 1990, d’importants efforts ont été consentis afin d’éviter 
les nuisances olfactives pour les riverains en particulier. 

A cet effet, un système de traitement chimique de l’air vicié a été installé. 

La technique retenue et innovante pour l’époque, s’est révélée efficace. 
Cela dit, une partie des locaux n’a pas été raccordée alors à ce système 
de ventilation (pré-traitement des eaux, atelier de traitement des boues, 
locaux administratifs) occasionnant des dispersions olfactives tant pour 
le personnel que pour le voisinage. De plus, l’air vicié a aussi pour 
conséquence de dégrader l’état sanitaire de l’ensemble avec des coulu-
res dues à la condensation, à l’apparition de moisissures et à l’oxydation 
prématurée de certains organes. 
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6.2. Intervention sur la ventilation et coûts 

Les activités à la Step sont par essence de nature à provoquer des 
odeurs. A l’époque de sa rénovation, à la fin des années 90, un système 
de désodorisation novateur a été installé et il se révèle encore au-
jourd’hui, très performant. Un certain nombre de locaux n’ont à l’époque 
toutefois pas été raccordés au système de ventilation ou seulement de 
manière partielle. Les odeurs encore constatées dans et aux alentours 
de la Station d’épuration, même si la situation s’est considérablement 
améliorée par rapport aux années 90, proviennent aujourd’hui desdits 
locaux. Les compléments proposés ont pour but d’éliminer ces odeurs. 

Une étude globale a été menée dans le but de planifier les différentes 
mesures d’amélioration.  

Le taux de renouvellement de certains locaux s’est révélé cinq fois infé-
rieur aux recommandations SUVA actuelles. D’autres locaux sont aussi 
en surpression, laissant échapper les odeurs à l’extérieur.  

Il s’agit dès lors de réviser et compléter les installations pour permettre 
de répondre aux exigences de « l’Ordonnance fédérale sur la protection 
des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes » OPTM 
832-321 et supprimer les inconvénients tant pour les collaborateurs que 
pour le voisinage. A noter que pour palier à l’urgence et en guise de pro-
tection, le personnel de la Step a installé une gaine provisoire 
d’extraction d’air. Cette situation ne saurait durer. 

Les coûts à consentir pour la ventilation se présentent comme suit : 

 Frs 

- installation de ventilation  224'000.- 
- travaux électriques 65’000.- 
- travaux de serrurerie  40’000.- 
- maçonnerie, génie civil   30'000.- 
- total HT 359'000.- 
 ======== 

7. Dégrillage d’orage 

L’entrée de la Step est équipée d’un dégrilleur d’orage dont la fonction 
consiste à retenir les objets d’une taille supérieure à 7 mm contenus 
dans les eaux usées qui se déversent en cas de forte pluie directement 
au lac. 
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L’évolution du réseau d’eaux usées ainsi que le développement de la vil-
le et du milieu industriel raccordés, ont modifié de manière significative le 
fonctionnement de cet ouvrage avec fréquemment un dépassement des 
capacités de rétention du dégrilleur. La conséquence directe se traduit 
par le déversement d’une grande quantité de déchets solides vers le mi-
lieu naturel (lac), raison pour laquelle nous avons décidé de traiter cette 
question de manière prioritaire.  

Afin de préserver l’environnement et garantir un fonctionnement durable 
de cet ouvrage, des mesures correctives sont nécessaires, soit :  

- adaptation de la position du dégrilleur, 
-  allongement du dégrilleur avec augmentation de la capacité hydrau-

lique, 
- ajout d’une lame réglable afin de limiter les déversements provo-

qués par les crues subites et meilleure maîtrise des débits entrant à 
la Step. 

Les coûts pour ces interventions sont précisés ci-après :  Frs 

- adaptation du dégrilleur  222'000.- 
- travaux électriques / automatisme 15'000.- 
- maçonnerie génie civil 30'000.- 
- fouille pour deux tubes PE, diam. 200 mm sur 35 m  70'000.- 
- total HT 337'000.- 
 ======== 

Cette transformation est susceptible d’être subventionnée par le Canton 
à hauteur de 30 % au maximum, elle entre dans la liste des ouvrages 
visant à améliorer la capacité de traitement de la Step. 

8. Désinfection de l’eau industrielle 

La Step consomme de grandes quantités d'eau nécessaires au traite-
ment ainsi qu’aux nombreux nettoyages. Une partie importante de l’eau 
de nettoyage est ce que l’on nomme communément « l’eau industriel-
le ». En effet, consommer de l’eau de distribution pour ce type d’activité 
se révèlerait peu écologique et d’un point de vue économique pas perti-
nent. Avec la consommation actuelle, la facture d’eau potable s’élève à 
quelque 30'000 francs par année pour ces nettoyages.  

L’eau industrielle est captée à l’effluent de la Step. Sa consommation 
annuelle représente quelque 7'000 m3, soit un volume économisé en eau 
potable. 
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La qualité de l'eau industrielle doit être contrôlée. En effet, elle peut être 
potentiellement infectée par des souches pathogènes que l'on retrouve 
dans les aérosols générés lors de lavages par exemple. Ces germes pa-
thogènes mettent en danger la santé des exploitants et des divers visi-
teurs, il faut donc désinfecter cette eau avant son utilisation. 

Plusieurs traitements ont été évalués (ultraviolet (UV), ozone, électroly-
se, chloration et dioxyde de chlore), chacun ayant une application bien 
particulière, les coûts sont relativement équivalents. 

La solution préconisée à la Step consiste en l'utilisation de dioxyde de 
chlore, désinfectant puissant mais économique à l'utilisation. Il présente 
l’avantage de la même technologie adoptée pour le système de désodo-
risation actuel sur le site. Notons qu’il n’y a aucun apport de chlore de 
l’extérieur, ce dernier étant directement produit dans l’installation par 
l’électrolyse du NaCl (sel). En fait, le seul transport à la Step relatif à ce 
domaine consiste en une tonne annuelle de sel. La Step n’est plus sou-
mise grâce à cette technologie à l’Ordonnance sur la prévention des ac-
cidents (OPAM) depuis la transformation de la désodorisation en 1999.  

Les coûts se présentent comme suit :  Frs 

- installation de production de dioxyde de chlore « clés 39'000.- 
  en mains »  
- intégration de l’installation au système de pilotage MCR 6'000.- 
- installation électrique   2'000.- 
- total HT 47'000.- 
 ======= 

9. Assainissement du bâtiment administratif 

Lors de l’adaptation de la Step, il y a quatorze ans, une partie du bâti-
ment administratif n’a pas été traitée. Il s’agit en particulier de prévoir le 
remplacement des fenêtres et des stores qui ne répondent plus aux 
normes d’isolation actuelles et qui présentent des défauts d’étanchéité. 
Ces équipements ont près de 45 ans. 

Le programme suivant, qui a fait l’objet d’une étude interne, est prévu :  
- remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment administratif, 
-  remplacement de tous les stores à lamelles du bâtiment administra-

tif, 
-  remplacement des tablettes de fenêtres, 
- rhabillages des faux-plafonds après le remplacement des fenêtres. 
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Les coûts estimés sont les suivants : Frs 

- fenêtres en pvc-alu  55'000.- 
- stores à lamelles, échafaudages 29’000.- 
- adaptation des faux-plafonds 3'000.- 
- peintures intérieures et rhabillages faux-plafonds 3'000.- 
- divers et imprévus 8 %   8'000.- 
- total HT 98’000.- 
 ======= 

10. Synthèse des coûts, financement et planification géné-
rale des travaux 

Les principales interventions proposées dans le présent rapport sont en 
principe planifiées tous les dix ans. Après quatorze ans de service, il est 
temps d’intervenir pour assurer un fonctionnement optimal et de bonnes 
performances environnementales en particulier. 

L’ensemble des coûts a été déterminé à partir d’études poussées et des 
offres de nos fournisseurs.  

En principe, la plupart des travaux consistent en de « simples » renou-
vellements et ne bénéficient donc pas de subventions de la part du Can-
ton. Il s’agira toutefois de soumettre les quelques objets démontrant 
l’amélioration du traitement de l’eau et des boues (dégrilleur, CCF, di-
gesteurs) pouvant profiter des appuis financiers du Canton. De plus, la 
production d’énergie électrique à partir des CCF sera soumise à Swiss-
grid dans la perspective de subventionnement. Globalement, nous esti-
mons des subventions potentielles de l’ordre de 400'000 francs.  

Les interventions externes sont, malgré les coûts importants articulés, 
limitées grâce à une participation directe des collaborateurs de la Step 
qui seront fortement engagés dans le processus de démontage, de mon-
tage et de mise en service faisant également office de formation pour 
l’exploitation.  
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Récapitulation des coûts Frs 

- Digestion 600'000.- 
- Couplage chaleur – force 1'264'000.- 
- Automatisation, informatique de gestion 755'000.- 
- Ventilation 359'000.- 
- Dégrilleur d’orage 337'000.- 
- Désinfection de l’eau industrielle 47'000.- 
- Assainissement bâtiment administratif (fenêtres)      98'000.- 
- Total HT 3'460'000.- 
 ========= 

La planification financière 2010-2013 prévoit un montant de 2,5 millions 
de francs pour la Step. Les investissements 2013, planifiés, se situent à 
1 million de francs, cela signifie que nous dépenserons 1,5 million de 
francs de moins sur ce chapitre par rapport à la planification financière. 
Nous prévoyons 2,5 millions de francs à la planification financière 2014 – 
2017 pour la Step comprenant la présente demande de crédit. Notons 
que la Step est soumise à la TVA et que nous récupérons donc 
l’ensemble de cette dernière. 

La Commission financière sera consultée dans la mesure où la dépense 
déborde sur la prochaine planification financière. 

Les comptes de la Step et de l’évacuation des eaux sont autoporteurs, à 
savoir qu’ils doivent être financés entièrement par la taxe d’épuration. 
Les économies et les recettes liées à l’amélioration des performances 
énergétiques permettent de garantir et de maintenir l’équilibre des 
comptes malgré la présente dépense, sans affecter la taxe d’épuration 
qui se situe aujourd’hui à 1 fr. 50 franc + TVA par m3 d’eau consommée. 

Les dépenses sont planifiées comme suit :  

- 2013 : 1'000’000 de francs (digesteur et dégrillage d’orage), 

- 2014 : 1'300’000 de francs (CCF et eau industrielle),  

- 2015 : 1'160'000 de francs (ventilation, bâtiment, automatisation). 
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En termes de frais financiers, cela se traduit de la manière suivante :  

Investissement 2013 1'000'000.00 

Amortissement retenu 10 % 100'000.00 

Intérêt moyen (2.9%/2)   14'500.00 
Total des frais annuels 2014 114‘500.00 
 ========= 

Investissement 2014 1'300'000.00 

Amortissement retenu 10 % 130'000.00 

Intérêt moyen (2.9%/2)   18'850.00 
Total des frais annuels 2015 148'850.00 
 ========= 

Investissement 2015 1'160'000.00 

Amortissement retenu 10 % 116'000.00 

Intérêt moyen (2.9%/2)   16’820.00 
Total des frais annuels 2016 132’820.00 
 ========= 

Les frais financiers annuels au terme des travaux s’élèveront environ à 
396'170 francs dès 2016.  

Nous enregistrons des recettes par la vente des énergies en fonction 
des rendements supérieurs liés aux investissements ainsi que des éco-
nomies de consommation pour la Step. Nous ne tenons pas  compte 
dans ces calculs des avantages économiques potentiels offerts par la 
RPC, compte tenu des incertitudes liées à ce programme. Malgré tout, 
les chiffres sont déjà très avantageux et résumés ci-après : 

Economie :  

- énergie électrique pour les besoins d’exploitation de la 
  Step 148'000.00 

Recettes :  

- énergie thermique par valorisation de l’excédant  
  raccordé au CAD 22'000.00 
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- énergie électrique produite par co-digestion et rendement  
  des nouveaux CCF, vendue à Viteos 250'000.00 

- énergie thermique par co-digestion et rendement des 
  nouveaux CCF raccordés au CAD    50'000.00 

- Total recettes 322’000.00 

- Total amélioration 470'000.00 

Tout en bénéficiant d’installations neuves et performantes, nous couvri-
rons largement les frais financiers annuels tels que résumés ci-après :  

- Frais annuels :  396'170 francs 

- Recettes et économies :  470'000 francs 

11. Consultations 

La Commission consultative des énergies et de l’eau a été consultée le 
mercredi 27 mars 2013 et a préavisé favorablement le rapport à 
l’unanimité.  

La Commission de l’énergie a été consultée le 23 avril 2013 et a préavi-
sé favorablement le rapport à l’unanimité. 

La Commission financière sera consultée.  

La Commission spéciale des Energies sera consultée.  

12. Un quartier à l’avant-garde de l’utilisation et de la pro-
duction des énergies renouvelables 

Le quartier des Patinoires et de la Maladière concentre un nombre im-
portant d’activités valorisant les énergies :  

- la mise en place du programme holistic visant à réduire la consomma-
tion des énergies non renouvelables de 23% à court terme dans le 
quartier.  

- le développement du freecooling dont les travaux initiés en 2012 sont 
encore en cours. Il desservira le CSEM et la Step dans l’immédiat, 
ainsi que l’hôpital HNE, site de Pourtalès, à moyen terme.  

- le projet d’installation par Viteos de trois îles flottantes, recouvertes de 
panneaux solaires devant la Step pour de la production d'énergie re-
nouvelable. 
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- la mise en place par Viteos sur le toit du stade de la Maladière de 
panneaux photovoltaïques avec 3’150 m2 pour la production 
d’électricité. 

- le chauffage à distance implanté depuis trois décennies actuellement 
en plein développement et qui s’inscrit pleinement dans la politique 
énergétique soutenue par la Ville.  

- enfin, la Station d’épuration, avec le renouvellement des équipements 
proposés qui contribuera aussi largement à la mise en valeur énergé-
tique du quartier.  

13. Conclusion 

L'épuration des eaux usées est une obligation inscrite dans la loi sur la 
protection de l’environnement. Les installations actuelles datent de qua-
torze ans et nécessitent des interventions de maintenance relativement 
lourdes pour pouvoir répondre aux exigences de traitement mais égale-
ment pour améliorer les performances énergétiques et économiques de 
l’ensemble. Notre Station d’épuration, certifiée ISO 14'001, par les dé-
marches entreprises depuis 1999 et ses innovations fait référence au ni-
veau suisse et est souvent citée en exemple.  

La prochaine « révolution » au niveau du traitement de l’eau consistera 
en l’abattement des micropolluants, source de débat actuellement au ni-
veau des Chambres et autres Commissions nationales et des Villes en 
particulier. Nous serons amenés à investir près d’une vingtaine de mil-
lions de francs pour notre Step dans le traitement des micropolluants aux 
environs de 2020 selon toute vraisemblance. La Confédération doit en-
core définir des sources de financement. Au niveau suisse, le traitement 
des micropolluants d’une centaine de Step sur 20 ans est évalué à 1,2 
milliard de francs. 

Les investissements proposés au-travers de cette demande de crédit ne 
touchent pas ce domaine. Il s’agit d’ici là de garantir les bonnes perfor-
mances de nos installations en amont et être préparés à faire face aux 
échéances stratégiques futures. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013

1109



 27 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
l’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 29 avril 2013 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative au renouvellement 

d’équipements à la Station d’épuration 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e  : 

 

Article premier.- Un montant de 3'460'000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le renouvellement d’équipements de la Station 
d’épuration. Les subventions cantonales ainsi que les participations Vi-
teos seront déduites de l’investissement.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies, secteur Step. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrê-
té. 
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13-006 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit relative au 

renouvellement d’équipements à la Station 
d’épuration 

 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière s’est réunie le 23 mai sur les lieux pour 
mieux prendre mesure du bruit et de l’odeur du rapport qui nous était 
présenté, qui n’a pas suscité de commentaires ou de questions 
particulières si bien qu’il a été préavisé favorablement à l’unanimité des 
membres présents. 
 
M. Félix Gueissaz, rapporteur de la Commission des énergies, déclare : 
 
- La Commission des énergies s’est retrouvée dans le même cadre, 
bruyant, intéressant et aussi olfactif pour étudier ce rapport. Il y avait, à 
cette réunion, l’ingénieur communal et trois collaborateurs de la STEP. 
Nous avons discuté principalement de deux points avec eux, à savoir 
celui des micropolluants et celui du traitement des eaux de pluie lors de 
fortes précipitations. La Commission a accepté à l’unanimité ce rapport. 
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M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe est ravi de pouvoir annoncer, pour une fois, son 
approbation sans réserve à un rapport du Conseil communal. Ce rapport 
est bien fait, précis et notre groupe a également apprécié la visite des 
installations de la STEP. Nous avons été convaincus de la nécessité du 
renouvellement des équipements et rassurés sur sa durée de 
fonctionnement. En effet, avec les nouvelles normes fédérales sur les 
micropolluants, nous aurions pu craindre que notre station avec d’autres 
systèmes doive être envisagée d’ici quelques temps. Tel n’est pas le 
cas, nous avons été rassurés à ce sujet. Dès lors, le crédit demandé 
n’en est que justifié. Le groupe est très sensible aux initiatives prises 
dans ce projet pour les énergies renouvelables et cela sans que nous le 
demandions. Surtout un grand merci et un grand bravo aux 8 équivalents 
plein temps qui, 365 jours par année, traitent ces millions de mètres 
cubes de boues. C’est donc avec une belle unanimité que notre groupe 
soutiendra le rapport. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je serai bref pour ce rapport finalement bien plus technique que 
politique. Notre groupe l’a globalement apprécié, passant avec 
magnanimité sur ses multiples fautes d'orthographe et de syntaxe. Dans 
les années 1990, la Ville a connu deux disparitions olfactives de taille, 
l’une triste, l'autre heureuse : la Suchard à l'ouest et la STEP à l’est. Les 
nouvelles technologies alors mises en œuvre ont porté leurs fruits, 
l'efficacité de la station s'est nettement accrue et son bilan énergétique 
amélioré de manière réjouissante. Plusieurs autres améliorations, 
comme la séparation des eaux, sont intervenues, mais près de quinze 
ans après les derniers gros travaux, on comprend bien que les 
digesteurs ont vu passer plus d'un repas et qu'ils ont besoin d'une 
remise en forme pour retrouver leur appétit. Les travaux que le Conseil 
communal nous propose d'entreprendre sont nécessaires à la bonne 
marche de la STEP et au maintien voire à l'amélioration de ses 
performances. Des performances par ailleurs réjouissantes, notamment 
au niveau énergétique, ce qui démontre tout l’intérêt d'adapter la sous-
station électrique aux besoins et aux normes actuelles. Et si nous 
préférerions évidemment ne pas avoir ce type d'installation imposante 
sur les rives, nous saluons son rôle non négligeable dans la dynamique 
verte du quartier holistique dans lequel elle est construite et son 
utilisation intelligente et raisonnable par une partie du Val-de-Ruz. Le 
rapport nous inspire une interrogation principale, qui est celle des 
employés qui participeront aux travaux de démontage de certaines 
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installations. Quelles sont les mesures qui seront prises pour les 
protéger et comment géreront-ils ce supplément de travail probablement 
important? 
 
M. Félix Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- A l'unanimité, le groupe PLR acceptera l'arrêté concernant la demande 
de crédit. En effet, il n'est pas question pour le PLR de s'opposer à 
l'adoption d'un crédit pour une infrastructure essentielle en termes 
d’environnement, en termes d’énergie. Une fois admis le fond de ce 
rapport, je voudrais parler de la forme et de quelques détails. 
 
A mes yeux, cinq remarques peuvent être faites. La première concerne 
les micropolluants. Ils sont évoqués dans l’introduction et la conclusion. 
Les micropolluants posent des problèmes dont on prend conscience 
depuis plus d’une dizaine d’années. Désormais, on connaît les dangers 
que représentent ces petites particules. La liste de ces substances est 
longue et ils ont une action aussi bien au niveau de l’environnement que 
des êtres humains, notamment à cause du pompage d’une partie des 
eaux potables dans les lacs. L’Office fédéral de l’environnement travaille 
déjà sur ce sujet et le rapport le mentionne utilement, la stratégie 
fédérale en la matière est devisée à 1,2 milliard de francs. Ce n’est pas 
indifférent puisque ce programme fédéral va renchérir de 16 francs par 
an et par habitant les 120 francs moyens par habitant consacrés 
actuellement pour le traitement des eaux usées. Pour la Ville de 
Neuchâtel ce sera une vingtaine de millions. J’imagine et j’espère que le 
Conseil communal planche déjà sur le financement de ces mesures. 
 
La deuxième remarque est liée à l’énergie et la société Viteos. En page 
11 de ce rapport, je lis : « La convention qui sera signée est fixée à 
3 centimes le kWh thermique ». Il est difficile d’avoir l’ordre de grandeur 
usuel dans de telles situations, mais, aujourd’hui, on sait que sur le 
marché, le kWh thermique « chaleur bois » se négocie à 5 centimes. On 
note déjà que la Ville n’a pas été très exigeante vis-à-vis de Viteos avec 
seulement 3 centimes. Viteos a négocié ses prix à la baisse en raison 
des investissements nécessaires au raccordement au chauffage à 
distance, j’imagine. Dans ce contexte, je pense à la réflexion qui a été 
faite il y a quelques mois concernant la centrale à gaz de Cornaux et le 
raccordement de Cornaux au chauffage à distance de Viteos. Je serais 
intéressé de savoir à quel prix le kWh thermique de la centrale à gaz de 
Cornaux II a été envisagé et négocié. Je trouve que le Ville devrait 
pouvoir influencer la politique de Viteos dans ce type de contrat. En effet, 
ces démarches énergétiques couplage chaleur-force sont à encourager 
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et en acceptant uniquement 3 centimes, la Ville donne un bien mauvais 
exemple et crée un précédent trop favorable pour l’entreprise achetant 
l’énergie produite. Ce rapport nous permet aussi de tirer des 
enseignements sur l’électricité, sur le coût de la production du kWh 
électrique. Celui-ci varie entre 10 et 19 centimes en fonction des années. 
Information intéressante, mais aussi sur le fait de se demander ce que 
nous faisons de cette énergie produite. Soyons critiques et ayons une 
politique énergétique cohérente et non une politique énergétique de 
recherche de subventions. C’est une erreur de concept d’avoir essayé 
de toucher la RPC pour l’énergie électrique produite en vendant l’entier 
de la production électrique à Swissgrid pour toucher cette rétribution 
RPC à prix coûtant. Oui, l’électricité produite à la STEP doit être 
consommée à la STEP et non réinjectée dans le réseau de Swissgrid. 
Imaginez-vous l’aberration. La STEP produit de l’électricité verte, la vend 
à Swissgrid pour toucher une subvention. Dans le même temps, la STEP 
achète du mixte énergétique de Viteos, donc, entre autres, des électrons 
nucléaires par exemple. 
 
Je terminerai par deux remarques de moindre importance, mais qui 
méritent toutefois la mention. La première concerne les deux photos 
intégrées dans ce rapport sur la page 18, avec les traces de coulure 
dues à la condensation et l’oxydation prématurée d’un gros écrou. Pour 
moi, des déprédations de ce type sont de l’entretien courant et ne 
méritent en aucun cas une place dans le cadre d’un rapport du Conseil 
communal pour un renouvellement d’équipement. De plus, je regrette 
infiniment qu’au niveau de l’assainissement du bâtiment administratif on 
justifie le remplacement des fenêtres et des stores en raison de leur 
ancienneté et du fait qu’ils ne répondent pas aux normes d’isolation. 
C’est une hérésie. Aujourd’hui, si l’on isole un bâtiment, c’est sur la base 
du bilan énergétique du bâtiment et non pour avoir des fenêtres au nord. 
Peut-être que sur la base du bilan énergétique de ce bâtiment, si nous 
avions 96'000 francs à investir, nous les utiliserions pour l’isolation de la 
toiture et non pas dans le changement des fenêtres et des stores. Je 
remercie les employés de la STEP pour l’excellent travail qu’ils font dans 
le cadre de l’environnement et de l’énergie. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- J’aimerais remercier les porte-parole des groupes pour l’accueil que 
vous semblez réserver à ce rapport. Mes remerciements vont également 
aux conseillers généraux des commissions consultées. A ce propos, 
j’aimerais apporter une précision au rapport du président de la 
Commission des énergies qui a relevé, et c’est bien normal, que 
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l’ingénieur communal et des collaborateurs de la STEP étaient présents. 
J’aurais rajouté : « et le Conseil communal, comme il se doit, pour 
défendre le dossier. J’y étais donc également ». J’aimerais aussi 
remercier les conseillers généraux qui ont pris le temps d’aller visiter les 
installations et vous dire que ceci a été très apprécié de la part des 
collaborateurs de la STEP. Je ne paraphraserai pas le rapport, mais 
j’aimerais relever trois éléments : 

• La STEP évidemment est une infrastructure indispensable à la vie 
de tous les jours. Dans la règle, moins on en parle, mieux on se 
porte, ce qui signifie que la STEP fonctionne 24 h sur 24, 365 jours 
par année, sans même que nous nous en rendions compte. Ceci 
est faisable grâce aux travaux de maintenance sur place, grâce 
aussi bien sûr, ici ou là à des demandes de crédit et surtout à une 
équipe performante, ce dont vous avez pu vous rendre compte. 

• L’investissement demandé doit être mis en perspective avec 
l’investissement de base qui était, je le rappelle de 41,8 millions de 
francs que vous aviez accepté à l’époque pour construire la STEP. 
Cela fera bientôt 15 ans que cette STEP fonctionne puisqu’elle a 
été inaugurée en 1999 et, aujourd’hui, nous vous demandons un 
crédit de quelques millions à mettre en perspective avec ces 41,8 
millions et respectivement ces bientôt 15 ans de fonctionnement. 

• J’aimerais souligner le travail exceptionnel qui est fait à la STEP, 
vous l’avez fait je vous en remercie. Des collaborateurs 
compétents, qui, sur place, trouvent des solutions novatrices pour 
améliorer l’efficience de la STEP, que cela soit au niveau de la 
performance énergétique ou encore au niveau financier, souvent 
l’un allant évidemment avec l’autre. 

 
J’en viens maintenant à vos questions. Concernant la préoccupation 
exprimée sur plusieurs bancs concernant les micropolluants, les STEP 
d’une certaine taille auront l’obligation, imposée par la Confédération, 
d’introduire dans le système de traitement des eaux, là où l’eau sort 
propre de la STEP hormis les micropolluants, un filtrage des 
micropolluants. La Confédération travaille sur les dispositions légales, 
cela veut dire une modification de la loi sur la protection des eaux et 
l’ordonnance sur la protection des eaux, ceci en principe pour l’année 
2015. Malgré de multiples mesures prises à la source, nous utilisons 
toutes sortes de produits différents, médicaments, détergents, produits 
cosmétiques, éventuellement même pesticides, qui n’arrivent pas à être 
traités par la chaîne actuelle de traitement des eaux usées. Il existe des 
instruments légaux, mais c’est très difficile de limiter la mise en 
circulation de substances, voire même de les interdire d’utilisation. Par 
conséquent, nous devrons passer au filtrage encore plus fin de l’eau. On 
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peut le faire par ozonation ou par traitement au charbon actif. Nous 
arriverons à des rendements de 80 %. Nous n’y sommes encore pas car 
nous devons avoir les directives de la Confédération et il est tout de 
même intéressant de savoir que, pour financer 75 % des coûts 
d’investissement au niveau national, le Conseil fédéral propose de créer 
un fond, alimenté par une taxe payée par les STEP en fonction du 
nombre d’habitants raccordés. Le rapporteur du groupe PLR a évoqué 
16 francs, nous en sommes à 9 francs et nous verrons selon les 
directives où nous nous situerons au niveau de ce renchérissement de la 
taxe qui n’a pas bougé depuis maintenant passablement d’années grâce 
à une gestion précise. Il faut équiper une centaine de STEP pour arriver 
à un résultat probant et nous avons trois cas de figure qui sont étudiés 
par la Confédération. D’abord sont concernées les STEP qui sont 
raccordées à plus de 80'000 habitants. Elles n’y coupent pas, elles 
devront passer aux micropolluants. Le deuxième cas de figure, ce sont 
les STEP sur lesquelles sont raccordés plus de 24'000 habitants et qui 
sont situées dans le bassin versant des lacs. C’est typiquement le cas de 
Neuchâtel puisque notre eau termine son cycle dans le lac et, enfin, le 
troisième cas de figure concerne des STEP avec plus de 8'000 habitants 
raccordés et si ces 8'000 habitants représentent plus du 10 % du volume 
du cours d’eau récepteur, à ce moment on passe au micropolluant. C’est 
donc assez complexe. Le coût de tout ceci est chiffré à 1,2 milliard de 
francs pour une infrastructure qui, au niveau national, représente 80 
milliards. 
 
Viteos et les 3 centimes évoqués dans le rapport. Premièrement, Viteos 
est une partenaire. Viteos c’est aussi nous puisque nous sommes 
propriétaires de Viteos. Au sujet des 3 centimes notés dans le rapport, 
nous avons été conservateurs et nous espérons bien que les 
négociations iront au-delà de 3 centimes. Il faut quand même dire que 
Viteos va investir 600'000 francs pour amener la chaleur au chauffage à 
distance. Quand on a tous les éléments, on est en droit de se dire que 
nous avons peut-être bien fait de mettre 3 centimes. Nous allons 
évidemment négocier, essayer d’atteindre 4, voire davantage. Ce n’est 
donc pas un message que nous donnons aujourd’hui à Viteos, c’est une 
réelle volonté de négociation qui s’exprime et je vous remercie de nous 
soutenir dans ce sens, une fois encore avec notre partenaire. 
 
Concernant les RPC, si vous lisez attentivement la page 15 du rapport, 
vous verrez que nous évoquons les RPC. Il faut savoir qu’il y a quelques 
mois, il n’était plus question de pouvoir obtenir des RPC pour des STEP. 
Maintenant, on peut à nouveau et nous estimons qu’à ce stade il est bon 
de le mentionner dans le rapport, mais nous n’avons pas tenu compte 
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des quelque 21'000 francs de recettes que nous pourrions obtenir de la 
part des RPC. Donc tous les chiffres que vous avez sont dans les 21'000 
francs. Nous voulons voir évoluer la situation et nous nous sommes 
aussi posé la question de savoir si injecter chez Swissgrid avait 
réellement du sens puisque nous ne sommes pas des producteurs 
d’énergie électrique. La réflexion va se poursuivre et, le moment venu, 
nous déciderons si oui ou non nous passons aux RPC. La graphique où 
on peut voir la part de l’électricité produite par la ville de Neuchâtel n’est 
évidemment pas le même qui si vous êtes Viteos ou le groupe E. La 
réflexion est en cours, mais nous souhaitons aujourd’hui laisser les 
portes ouvertes. 
 
Oui il faut isoler les fenêtres, pour nous cela paraît une évidence, même 
si nous n’avons pas fait un bilan énergétique de l‘ensemble de 
l’installation, mais cela nous paraît aussi logique, après quelques 
années, de pouvoir procéder à ces quelques assainissements. 
 
Concernant les collaborateurs, il faut bien comprendre qu’ils gèrent 
quotidiennement l’outil de travail qui est le leur. Ils font déjà des travaux 
de maintenance, d’entretien. Ils ont déjà l’équipement de protection 
nécessaire. Si vous absorbez de la vapeur d’eau qui n’est pas propre, 
vous pouvez avoir quelques difficultés de santé. Ils sont donc protégés 
et ne sont donc pas derrière un écran d’ordinateur en train de surveiller 
le processus de traitement des eaux. Ils sont « dans le bain » si je puis 
utiliser cette expression. Dans le cadre des travaux à venir, ils seront 
appelés à participer au démontage et au montage des installations. Je 
rappelle que c’est leur bébé, vous l’avez certainement senti ainsi lorsque 
vous les avez rencontrés. Cette manière de faire est une motivation pour 
les collaborateurs qui tiennent à cœur leur mission de faire de l’eau 
propre et de produire de l’énergie tout en diminuant les coûts. Ils feront 
donc du montage des aspects électriques, hydrauliques, ils participeront 
à la mise en service progressive des installations ainsi qu’à 
l’automatisation de ces installations et ils suivront évidemment toute 
l’adaptation du processus d’épuration et de traitement selon le 
programme des travaux. Nous pouvons estimer aujourd’hui que 
l’occupation d’une partie des collaborateurs peut osciller entre 10 et 30 
% de leur temps de travail consacré à ces futures tâches et cela 
correspond approximativement à ce qu’ils ont fait entre 1995 et 1999 
quand nous avons construit la STEP. Il s’agira alors évidemment, et c’est 
un travail de management, de travailler en amont sur la planification des 
travaux en fixant des priorités et en se concentrant sur l’essentiel. Il n’y 
aura, en principe, pas de conséquences sur les effectifs, il s’agira de 
s’organiser en fonction des circonstances, tout en préservant une qualité 
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de travail et d’occupation du personnel stimulante. Les collaborateurs se 
réjouissent donc de pouvoir donner un petit coup de jeune à la STEP. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 32 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 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative au renouvellement 

d’équipements à la Station d’épuration 
(Du 3 juin 2013) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e  : 

 
Article premier.- Un montant de 3'460'000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le renouvellement d’équipements de la Station 
d’épuration. Les subventions cantonales ainsi que les participations 
Viteos seront déduites de l’investissement.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies, secteur Step. 

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

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013

1120



 Urbanisme et  
 Environnement 

13-009 
 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la reconstruction de la Ferme de La 

Rotte 1, sise sur le bien-fonds 587 du 
cadastre de La Chaux-du-Milieu 

(Du 22 avril 2013) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

 
Suite à l’incendie de la Ferme de La Rotte 1 à la Chaux-du-Milieu, 
incident survenu le 2 septembre 2011, nous soumettons à votre Autorité 
un rapport à l’appui d’une demande de crédit concernant sa 
reconstruction. 
 
Le présent rapport vous renseignera brièvement sur l’historique dudit 
domaine de La Rotte, sur la procédure, le calendrier des opérations ainsi 
que sur les aspects financiers.  
 
Enfin, nous vous proposons un projet d’arrêté.  
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2 
 

1. Introduction « La Rotte 1 » 

En décembre 1956, le Conseil communal envisageait l’agrandissement 
du périmètre urbain de la Ville de Neuchâtel et le déplacement du stand 
de tir du Mail.  

La législation en vigueur à l’époque permettant de compenser en dehors 
du territoire communal les zones défrichées, il rechercha des terrains à 
boiser de 10 hectares et proposa au Conseil général l’acquisition du 
domaine de La Rotte. L’acquisition fut décidée à l’unanimité, le 3 
décembre 1956. Elle se fit par acte du 12 mars 1957 pour le prix de 
185'000 francs et fut financée par le Fonds des excédents forestiers.  

Le domaine de La Rotte (bien-fonds 587) se trouve au sud de la route 
cantonale, La Chaux-du Milieu - La Brévine, à la hauteur de la Châtagne, 
au lieu-dit « Vers chez les Bois ».  

 

Extrait du plan cadastral, situation du domaine 
 
 

C’est un domaine de 64 hectares, comprenant aujourd’hui 24 hectares 
de forêts exploitées par la Ville de Neuchâtel, 2 bâtiments, soit La Rotte 
1 (incendiée), La Rotte 2 (une loge en location), un garage double, des 
prés et des pâturages.  
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Le domaine est exploité par M. Olivier Kaenel qui louait la partie rurale 
de la ferme incendiée. L’appartement était occupé par Mme Danielle 
Humbert. 

M. Kaenel est propriétaire du rural et dépendances «La Grande Rotte», 
sis sur le bien-fonds voisin 804, situé au nord-ouest du domaine de La 
Rotte. Il y vit avec sa famille; ses parents occupent le 2ème logement.  

 
Elévation nord de la Rotte 1 avant incendie  

 

2. Le sinistre 

Le 2 septembre 2011, l’alarme feu est donnée à 2h44 par la famille 
Kaenel. L’appartement et l’écurie de La Rotte 1 sont immédiatement 
évacués. Le feu a pris dans la grange et dans la ramée, côté nord. Le 
rural n’étant pas raccordé sur le réseau d’eau de la vallée, les pompiers 
commandent les transports d’eau du canton. A 3h50, le toit et la grange 
sont entièrement embrasés. A 4h10, pour des raisons d’effondrements 
imminents, interdiction est faite à quiconque d’entrer dans le rural.  
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La gestion du sinistre se poursuit depuis l’extérieur. Les pompiers, le 
propriétaire (la Ville de Neuchâtel), l’ECAP, le SISMN, la PC, la police et 
la commune de La Chaux-du-Milieu sont tous informés et convoqués sur 
place.  

Le foin et les regains sont évacués de la grange pendant tout l’après-
midi, mais les pompiers peinent à éteindre les nombreux foyers. Les 
déblais sont évacués et triés sur place. Une entreprise est mandatée par 
les pompiers afin de sortir les matériaux incendiés au fur et à mesure. 
Les machines agricoles, sorties de la grange, sont entreposées avec 
soin à l’extérieur, pour les besoins de l’enquête. A 12h30, on fait tomber 
la cheminée en vue de son analyse. Ce n’est que le lendemain, le 3 
septembre à 16h30, que le feu est finalement éteint; mais il aura fallu 
3'150 m3 d’eau pour venir à bout du sinistre.  

Les origines du sinistre sont difficiles à déterminer mais il ne s’agit ni 
d’un incendie criminel, ni d’un court circuit, ni même de la fermentation 
des regains. La ferme est entièrement détruite, mais la fosse et la citerne 
ne sont pas endommagées.  

 

 

Photos des ruines, source ECAP, 23.11.2011 
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La collaboration entre toutes les parties fut bonne et notre locataire, 
Mme Humbert, a été immédiatement relogée dans une annexe du rural 
de M. Kaenel (Grande Rotte).  

Dès le 3 septembre 2011, Mme Humbert s’est retrouvée entièrement 
démunie, elle a tout perdu dans l’incendie (meubles, valeurs, affaires 
personnelles, souvenirs, etc.) et M. Kaenel n’a plus ni de lieu de 
remisage pour les foins, les regains, le matériel et les machines 
agricoles, ni d’écurie (estivage), ni de lieu de traite.  

3. Le rural de La Rotte 1 : état de la situation 

L’ensemble des constructions du domaine de La Rotte représentait un 
volume de 4'730 m3.  

Le revenu locatif était de l’ordre de 16'900 francs. Il comprenait la 
location d’un appartement de 4 pièces à Mme Humbert et la location du 
domaine (écurie, grange, fosse, citerne, terres) à M. Kaenel, agriculteur.  

Le bail à ferme est régi par la Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à 
ferme agricole (LBFA), mais c’est avant tout une affaire de confiance 
réciproque. En effet, la loi et les contrats ne peuvent jamais régler toutes 
les questions, car les conditions dans l’agriculture sont trop variées. 
Dans tous les cas, le bailleur doit soumettre le bail à ferme pour 
approbation du fermage à l’autorité cantonale compétente (SAGR) dans 
les trois mois à compter de l’entrée en jouissance. La meilleure solution 
consiste à requérir ladite approbation avant la signature du contrat. 

Dans le cas d’espèce, le 1er bail à ferme a été conclu en décembre 1989 
avec M. Laurent Kaenel, père de l’actuel exploitant, M. Olivier Kaenel. 

Selon ledit bail, il s’agit d’un domaine agricole entier (pour information, le 
fermage pour les terres sans bâtiment se calcule différemment). Le 
fermage licite le plus élevé, au sens de l’ordonnance sur les fermages du 
11 février 1987, se détermine à raison de 3.5% de la valeur de 
rendement agricole + 85% de la valeur locative du bâtiment (pour 
information, la valeur locative agricole n’a rien à voir avec la valeur 
locative d’un bâtiment en zone à bâtir). La valeur de rendement agricole 
du sol (prés, pâturages et pâturages boisés) s’établit à 98'321 francs.  

Avant le sinistre, le fermage annuel était de 11'300 francs (terres et 
bâtiments, sans le logement loué à un tiers non agricole). 
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La partie habitable faisait l’objet d’un bail à loyer d’un montant mensuel 
de 467 francs (soit 5'604 francs/annuels). Ledit bail a été résilié à la date 
du sinistre. La locataire est «provisoirement» relogée dans une dépen-
dance de La Grande Rotte. 

Afin de déterminer le fermage après incendie, une vision locale conjointe 
du chef du Service cantonal de l’agriculture (SAGR) et de la déléguée 
aux affaires foncières a eu lieu le 4 octobre 2011. Il a été constaté parmi 
les bâtiments affermés, que seul le garage double subsistait. La Ville a 
alors conclu l’avenant 6 au bail à ferme de M. Kaenel et modifié le calcul 
des fermages selon les consignes du Service cantonal de l’agriculture.  

Ainsi, le fermage annuel a été ramené à 3'647 francs, déterminés à 
raison de 3.5% de la valeur de rendement agricole du sol et de la valeur 
de rendement agricole du garage. Lesdites valeurs sont de 98'321 francs 
pour les terres et de 1'787 francs pour le garage, soit de 100'108 francs 
au total. La valeur locative du garage est de 168 francs.  

4. Demande de crédit  

Dans le but de reconstruire cette ferme, nous vous soumettons une 
demande de crédit de 1’027’300 francs (produit brut). Ce montant 
correspond à l’indemnité allouée par l’Etablissement cantonal 
d’assurances, honoraires de l’architecte compris, pour ladite reconstruc-
tion. 

Cette demande de crédit ne fera pas l’objet d’un amortissement, car, 
d’une part, la valeur au bilan de la ferme avant sinistre était quasi nulle 
et, d’autre part, elle sera entièrement compensée par le versement de 
l’indemnité de l’Etablissement cantonal d’assurances (ECAP). Notre 
Conseil a validé la proposition de l’ECAP en novembre 2011.  

Aucune dette hypothécaire ne grève l’immeuble.  

La proposition d’indemnité de l’ECAP, conformément aux dispositions 
légales, est la suivante : 
 

Volume du bâtiment (cube réel) 3'689 m3 

Type de valeur assurée  valeur à neuf 

Somme assurée, indice 106.6 (23.11.2011) 1'172'600 francs 

Les restes arrondis à : 145'000 francs 
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fosse à purin   86'295 francs 
citerne à eaux   25'381 francs 
fonds   18'630 francs 
murs   15'000 francs 

Franchise 300 francs 

TOTAL  1'027'300 francs 

 

Estimations ECAP des valeurs selon les prix au m3: 

habitation, 527 m3, annexe 128 m3, 560.-/m3 366'800 francs 
rural, écurie 466 m3, remise 132 m3, 320.-/m3 191’360 francs 
fenil, 2’436 m3, 200.-/m3 487’200 francs 
_____________________________________________________________ 
Total pour 3'689m3 985'360 francs 

 

Estimations ECAP des valeurs selon les unités de gros bétail 
(UGB): 

rural selon UGB, 28 UGB à 26'000.-/UGB 728'000 francs 
habitation (655 m3) 366'800 francs 
_____________________________________________________________ 
Total pour 28 UGB 1'094’800 francs 

 

Il convient de préciser que l’Etablissement cantonal d’assurances ne 
verse cette indemnité qu’en cas de reconstruction. Dans le cas contraire, 
l’indemnité ne s’élèverait qu’à 369'700 francs, ce qui correspond à la 
valeur vénale du bâtiment selon les articles 62 et 78 de la loi sur la 
préservation et l’assurance des bâtiments (LAB) du 29 avril 2003, ainsi 
que son Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et 
l’assurance des bâtiments (RLAB) du 1er décembre 2003. 

A considérer également qu’en cas de reconstruction différente, 
conformément à l’article 88 RLAB, une réduction est imposée par l’ECAP 
si la reconstruction n’est pas érigée approximativement au même 
endroit, ni dans des dimensions à peu près identiques, ni destinée à la 
même affectation.  
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Le projet de reconstruction devra être soumis à l’Etablissement cantonal 
d’assurances avant dépôt pour approbation au Service de 
l’aménagement du territoire, afin qu’il nous indique si ce dernier répond 
aux exigences de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments 
(LAB et RLAB). 

L’Etablissement cantonal d’assurances a effectué un premier versement 
de 369'700 francs le 27.02.2012, sur le compte de la fortune nette de la 
Ville. Les versements suivants ne se feront qu’après octroi du permis de 
reconstruire et sur factures, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux.  

5. Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) 

Le bien-fonds 587 est situé hors de la zone à bâtir. La reconstruction doit 
donc être conforme à la zone agricole au sens de l’article 16a LAT. Or, il 
se trouve que l’appartement était loué par une personne non agricultrice. 
Il n’est dès lors pas acquis que le Service de l’aménagement du territoire 
admette la reconstruction à l’identique du programme, étant donné que 
le logement n’avait plus de vocation agricole depuis plusieurs années 
déjà. Toutefois le Service cantonal d’agriculture nous a confirmé qu’il 
serait en mesure d’émettre un préavis favorable au sens d’une 
conformité agricole avec reconnaissance du besoin agricole pour le 
logement. 

En tant que propriétaire et afin de ne pas être excessivement lésé par le 
sinistre, il est souhaitable pour la Ville de reconstruire le bâtiment avec 
les mêmes affectations, soit un appartement, une écurie, une grange et 
les annexes, même si la typologie d’exploitation actuelle est, certes pour 
des raisons agricoles et législatives, quelque peu différente. Il est clair 
que les normes sur la détention des animaux, la loi sur la protection de 
l’environnement, etc., ont été affinées ces dernières années. On ne peut 
donc tout simplement et raisonnablement pas envisager une reconstruc-
tion totalement «identique».  

D’autre part, conformément aux normes feu en vigueur, les locaux 
d’habitation et les locaux d’exploitation devront être séparés par des 
murs coupe-feu.  

Au vu de la complexité de ce qui précède, il est également très important 
de rappeler qu’en cas de non reconstruction de l’appartement, 
l’Etablissement cantonal d’assurances réduirait d’autant la valeur de 
l’indemnité, soit d’environ 366'800 francs pour un volume d’habitation 
originel de 655 m3. 
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De plus, il faut également mentionner que la vente du bien-fonds 587 du 
cadastre de la Chaux-du-Milieu à M. Kaenel ou à un tiers, avec ou sans  
les ruines, n’est légalement (en raison de l’affectation du sol) pas 
possible. En effet, la législation en vigueur ne permet pas le 
morcèlement des pâturages boisés (diviser les biens-fonds), ni même 
d’en détacher des parties. Et dans ce cas également, comme évoqué 
précédemment pour la non reconstruction, la Ville de Neuchâtel ne 
percevrait pas l’indemnité totale, mais uniquement le montant de la 
valeur vénale du bâtiment, soit 369'700 francs (ce qui représente une 
différence de 657'600 francs). 

La désignation sommaire du bien-fonds est la suivante : 
 
Bien-fonds 587, plan folio 42, 43 : «Vers chez les Bois», surface du 

bien-fonds: 628’255 m2, pâturage 
et bois, PF 43: 404’280 m2, pré-
champ, PF 42: 172'387 m2, 
pâturage et bois, PF 42: 48'730 m2, 
place-jardin, PF 42: 2'143 m2, 
habitation-rural, PF 42: 510 m2, 
loge, PF 42: 214 m2.  

6. Bilan, quelques valeurs 

La valeur cadastrale du bien-fonds 587 du cadastre de la Chaux-du-
Milieu est de 238'000 francs et la valeur au bilan est de 829'522 francs. 
Compte tenu de cette valeur, seul le pâturage boisé de 628'255 m2 a été 
valorisé (valeur au bilan de la ferme quasi nulle).  

De 1963 à 2011 (48 ans), 207'390 francs ont été investis pour l’entretien 
et les réparations (soit en moyenne 4'320 francs annuels), sur le compte 
«entretien des domaines». Ces montants ne comprennent pas les 
assurances ECAP ni les contrats d’entretien (extincteur), etc., qui sont à 
la charge du propriétaire, donc de la Ville Neuchâtel. 

Pour pouvoir garantir la viabilité de l’exploitation et des terres louées à 
M. Kaenel, nous devons reconstruire la ferme et donc solliciter la 
présente demande de crédit.  

Dans le but de trouver une solution pour le stockage et le remisage 
pendant la période entre le sinistre et la reconstruction de la ferme, une 
demande de permis de construire pour la pose d’un abri tunnel 
provisoire (le temps de la reconstruction) a été déposée au Service de 
l’aménagement du territoire, conjointement par le Service des domaines 
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et l’agriculteur.  
 
Le permis de construire a été délivré par la commune de La Chaux-du-
Milieu, le 30 avril 2012 (dossier satac 14589). La décision favorable du 
Département de la gestion du territoire (au sens de l’article 16a LAT) 
nous a été notifiée en même temps que ladite sanction du Conseil 
communal. Sa validité est d’une année, reconductible au maximum 2 fois 
pour la même période. Elle a été reconduite par la commune de La 
Chaux-du-Milieu le 28 mars 2013 pour une nouvelle année. Dès que la 
ferme aura été reconstruite, l’abri tunnel provisoire devra être démonté. 
Dans l’intervalle, il permettra de stocker le foin, de remiser les machines 
agricoles et de déposer la traite mobile du fermier.  

7. Suite des démarches 

Le Service des domaines a demandé des offres de prestations de 
services à des architectes pour les phases de l’étude du projet, étape 3 
(avant-projet, projet de l’ouvrage, procédure de demande d’autorisation), 
l’appel d’offres, étape 4, la réalisation, le décompte final, étape 5.  

Les étapes 3.2, 4 et 5 ne pourront être mandatées qu’en cas 
d’acceptation du présent rapport et de son arrêté. 

Dès la sanction du Conseil d’Etat de l’arrêté du Conseil général, le 
Service des domaines pourra mandater l’architecte retenu dans la 
procédure de gré à gré (moins de 150'000 francs d’honoraires) pour 
établir le dossier de demande de permis de construire, sanction 
définitive, l’appel d’offres ainsi que la reconstruction de la ferme. Lesdits 
honoraires sont compris dans la demande de crédit de 1'027'300 francs. 
Ils sont devisés à 125'000 francs. 

8. Calendrier des deux opérations 

Dès votation du présent arrêté par le Conseil général et afin d’assurer la 
coordination des procédures et le respect du calendrier, la demande de 
permis de construire sera déposée au Conseil communal de La Chaux-
du-Milieu, qui la transmettra au Service de l’aménagement du territoire.  

Le Service de l’aménagement du territoire publiera ladite demande de 
permis de construire à l’enquête publique. Au mieux, nous espérons une 
décision favorable du Département de la gestion du territoire dans les 4 
mois suivant le dépôt de la demande de permis. 
 
La reconstruction pourra débuter dès l’obtention du permis de construire: 
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 août 2013 : dépôt de la demande de permis de construire ; 
 fin 2013 : décision du Département de la gestion du territoire 

et de la Commune ; 
 début 2014 :  soumissions et adjudications des travaux ; 
 printemps 2014 : début des travaux de reconstruction ; 
 automne 2014 :  décompte final. 
 
Les locataires devraient pouvoir entrer dans le bâtiment reconstruit à 
l’automne 2014. 

9. Données financières 

Depuis l’incendie, le fermage annuel est passé de 16'904 francs à 3’647 
francs pour les terres et le garage double. Il n’y a plus de rentrées 
locatives ni pour l’appartement (5'604 francs annuels) ni pour la grange, 
l’écurie et les annexes (7'653 francs). 

Les contrats d’entretien pour le groupe électrogène, pour l’extincteur, 
pour les assurances ECAP sont à la charge de la Ville de Neuchâtel. Par 
contre, l’entretien des citernes à eau et des fosses sont à la charge des 
locataires. 

Etant donné la complexité du dossier et les intérêts en jeux, il nous 
semble nécessaire de solliciter un crédit pour les divers et imprévus 
correspondant au 15% du montant total des travaux, soit 150'000 francs. 

10. Conclusion 

Cette reconstruction est nécessaire à la viabilité du domaine de la Rotte. 

Légalement, la Ville ne peut pas vendre les terres et les ruines à 
l’agriculteur. 
 
Elle pourrait, tout comme le pratique actuellement le Canton de 
Neuchâtel, constituer un droit de superficie distinct et permanent (DDP) 
en faveur de M. Kaenel, d’une durée minimale de 30 ans avec un bail à 
ferme de même durée, pour les terres. Toutefois, la valeur au bilan des 
bâtiments avant incendie étant quasi nulle alors que le rural reconstruit 
sera neuf, le droit de superficie ne semble pas, dans ce cas, une solution 
favorable pour la Ville. En effet, les coûts d’entretien seront minimes 
pendant les années à venir. Etant donné que les bâtiments agricoles 
sont, dans la pratique, vendus à 2,5 fois leur valeur de rendement, le prix  
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de vente du rural serait trop faible par rapport à son état (construction 
neuve, alors que la plupart des bâtiments des domaines de la Ville n’ont 
pas fait l’objet d’entretien lourd depuis de nombreuses années).  
 
Le droit de superficie serait à préconiser dans les cas où la Ville ne peut 
pas assumer l’entretien lourd des bâtiments qui sont, le plus souvent, 
dans un état vétuste.  
 
Ce point sera traité plus en détail dans le rapport d’information du 
Conseil communal au Conseil général sur le patrimoine domanial.  
 
Rappelons encore que la ferme, digne de protection (valeur 4 sur 9 au 
recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)), faisait 
partie intégrante du paysage. Sa reconstruction permettra d’une part, à 
l’agriculteur d’assurer la viabilité de son exploitation, de retravailler dans 
de bonnes conditions et, d’autre part, à notre ancienne locataire de 
retrouver un lieu d’habitation convenable.  
 
Compte tenu : 
 
 de l’intérêt patrimonial de la Rotte ; 
 de la présence d’un domaine entier (terres et bâtiments) ; 
 de la nécessité de l’écurie, de la grange et de l’appartement ; 
 de l’indemnité versée par l’ECAP, qui nous permet de reconstruire la 

Ferme, à un coût très faible tout en garantissant les revenus du bail et 
du bail à ferme ; 
 

 
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 22 avril 2013 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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PROJET 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la reconstruction de la 

ferme de La Rotte 1 

 

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 1’027’300 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la reconstruction de la ferme incendiée le 
02.09.2011 sur le bien-fonds 587 du cadastre de La Chaux-du-Milieu. Il 
sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 
2011), espace Mitteland. 

Art. 2.- Le Service des domaines est autorisé à mandater un architecte 
pour établir la demande de permis de construire, obtenir ledit permis et 
suivre le chantier jusqu’à la remise du bâtiment, soit les phases 3, 4 et 5, 
selon le tableau des prestations de services des normes SIA. 

Art. 3.- Un crédit de 150’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour couvrir les divers et les imprévus (pour rappel, le prix de l’indemnité 
au m3 pour la partie habitation n’est que de 560 francs/m3). 

Art. 4.- Seul le crédit de 150'000 francs fera l'objet d'un amortissement 
de 5% à la charge de la Section de l'urbanisme et de l’environnement. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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13-009 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

reconstruction de la Ferme de la Rotte 1, 
sise sur le bien-fonds 587 du cadastre de 

la Chaux-du-Milieu 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- C’est le 23 mai que la Commission financière s’est réunie pour 
examiner ce rapport qui est fortement contraint ou encadré par la loi 
fédérale sur le bail à ferme agricole. Quelques questions ont été posées, 
entre autres sur le loyer après la reconstruction. Sera-t-il différent du 
loyer précédent ? Il a été répondu que le fermage agricole, tenant 
compte de la valeur des infrastructures, et celles-ci étant revalorisées 
par l’intervention, le loyer sera bien adapté. Une autre question plus 
essentielle à mon sens demandait comment il serait possible de vendre 
l’objet ? Il nous a été répondu que nous faisions face à deux limitations 
d’ordre légal. Premièrement, une collectivité n’a pas le droit de vendre de 
la forêt, donc du terrain et, de plus, le démantèlement, en admettant que 
nous voulions séparer de la forêt de la partie non forêt, n’est pas 
autorisé. C’est la raison pour laquelle nous devons rester propriétaires 
de cet objet. Suite à ce débat et le traitement de quelques autres 
questions, le rapport a été préavisé favorablement, toujours à 
l’unanimité. 
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M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe n'émet pas de réserves particulières quant à la 
reconstruction de la ferme de la Rotte 1 telle qu'elle nous est présentée 
dans le rapport du Conseil communal, étant donné l’intérêt de ce 
patrimoine et d'autant plus que cette opération sera financièrement 
neutre pour la Ville vu le versement de même valeur de l'indemnité 
allouée par l'Etablissement cantonal d'assurances. Toutefois, nous 
souhaiterions obtenir des précisions du Conseil communal par rapport 
aux travaux de reconstruction qui nécessiteront fatalement une mise aux 
normes environnementales et énergétiques du nouveau bâtiment. Il est 
bien précisé en page 8 du rapport que ces exigences interdiront la 
reconstruction « à l'identique » de la ferme. Par conséquent, qu'en sera-
t-il d'éventuels coûts supplémentaires engendrés par cette mise aux 
normes et qui ne seront pas forcément reconnus par I'ECAP ? 
 
D'autre part, bien que conscients de l'emplacement de cette habitation, 
nous soulevons néanmoins l'extrême modestie du loyer réclamé à sa 
locataire. Notre groupe demande formellement que, lors d'un futur 
changement de locataire, l'appartement ne soit pas reloué aux mêmes 
conditions. Le groupe arrêtera sa position de vote définitive, en principe 
favorable, après avoir obtenu les réponses du Conseil communal à ces 
deux réflexions. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Entre incendie et reconstruction, comment ne pas succomber au 
préalable à la poésie des noms des différents lieux-dits de l'endroit. 
Imaginez, vous vivez en ce lieu dénommé la Rotte et avez notamment 
pour voisins le Chantemerle, le Nid d'oiseau, le Basset, le Coin du Bois, 
le merveilleux Creux des Biches, sans oublier la redoutable Mal 
Tournée. Mais, cessons-là ces divagations remplies de chlorophylle. 
Pour le groupe socialiste, il ne fait aucun doute qu'il convient de 
reconstruire cette bâtisse. L'aspect financier en est la première 
motivation. En effet, il serait bien peu sensé de renoncer à une 
prestation d'assurance alors que le bénéfice d'obtenir un outil de 
production plus adéquat et un logement plus adapté aux normes de 
confort actuelles nous sont proposés. L'idée de vendre n'effleure même 
pas l'esprit du groupe socialiste sans parler des obstacles légaux qui s'y 
opposent. En ayant un regard plus précis sur la structure du domaine, il 
apparaît en plus assez clairement que la localisation du bâtiment 
principal s'intègre fort bien dans la surface exploitée ce qui permet 
encore d'améliorer l'efficience du domaine. Toutefois, le groupe 
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socialiste constate à quel point le carcan des bases légales dont la Loi 
fédérale sur le bail à ferme agricole, les injonctions patrimoniales et les 
considérations incontournables des assurances rendent la marge de 
manœuvre du propriétaire au moment de la reconstruction fort ténue. 
 
Nous ne sommes pas vraiment convaincus de la nécessité de redonner 
dans son aspect et son volume, la typologie originale à cette bâtisse. 
Certes, une liberté d'organiser les intérieurs est laissée mais 
l'exagération muséale nous guette. Les fermes du XVlllème et XlXème 
siècle ont leur cachet mais surtout elles répondaient à un 
fonctionnalisme crédible pour l'époque, mais nettement moins adapté 
pour la nôtre. L'exemple de la modernisation de l'exploitation de la 
Grande Joux, dont la Ville est également propriétaire est à ce propos 
intéressant. La construction, à côté de la ferme, très semblable à celle 
dont il est question ici, d'un bâtiment à la fois entrepôt de foin, étable en 
stabulation partiellement libre et lieu de traite, permet d'obtenir une plus 
grande aisance pour mener les différentes activités et donc une 
économicité bien plus grande. 
 
Dès lors qu'en sera-t-il dans le projet de reconstruction qui nous est 
soumis ? Serons-nous face à une ferme du XlXe reconstruite ou bien 
plus au-devant d'un bâtiment fonctionnel au décor XlXe ? Est-il prévu d'y 
adjoindre une certaine autonomie énergétique comme vu dans des 
projets précédents. L'absence d'un raccord au réseau d'eau a-t-elle été 
résolue ou compensée par d’autres mesures préventives en cas de 
survenance à nouveau d'un sinistre de ce genre ? 
 
Le groupe socialiste trouve très important le rôle que la Ville exerce 
comme propriétaire foncier tant agricole et que forestier. Le temps de la 
« vaine pâture » est révolu, c'est pourquoi garder et moderniser les 
domaines dont la structure et l'état global le permettent est nécessaire. 
Parfois céder l'un ou l'autre domaine du fait d'un trop grand déficit 
d'entretien au fil des décennies précédentes peut être une solution, mais 
relevant de l'exception. Néanmoins, dans les deux cas, rénovation ou 
vente, l'objectif premier doit toujours être d'assurer une plus grande 
viabilité à l'exploitation que cela soit en mains communales ou en mains 
privées. En conclusion, le groupe socialiste accepte ce rapport et la 
demande de crédit qui s'y rapporte. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je remplace au pied levé mon collègue Julien Spacio, malade qui me 
charge de vous transmettre ses salutations. Concernant ce rapport, il n’y 

Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013

1136



Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013 

 
a pas grand-chose à ajouter, je crois que l’essentiel a déjà été dit. Pour 
le groupe PLR, cela nous a permis d’apprécier la complexité du droit 
foncier rural, de nous étonner aussi du nombre de séances qu’il a fallu 
organiser pour finalement reconstruire un bâtiment à l’identique. Cela 
nous surprend quand même un peu. Du point de vue de la Ville, il faut 
dire que c’est une opération neutre puisque nous reconstruisons avec 
l’argent de l’assurance. Je vous rassure, le groupe ne s’opposera donc 
pas à ce crédit. Nous pouvons aussi nous étonner sur les obligations de 
reconstruire à l’identique, alors que, logiquement, on pourrait peut-être 
essayer d’améliorer un tout petit peu les choses. Nous vivons 
décidément dans un monde où la liberté est toujours plus restreinte. 
Nous espérons toutefois que des solutions constructives pourront être 
trouvées afin de ne pas tomber dans des aberrations administratives. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement et de l’urbanisme, 
déclare : 
 
- Les domaines représentent un patrimoine qu’il s’agit d’inscrire dans 
une perspective historique pour en comprendre véritablement la valeur. 
Au travers de l’évolution des forêts, des fermes, des pâturages, nous 
touchons à des aspects essentiels de notre existence humaine, soit 
l’agriculture et la préservation du patrimoine naturel. D’un point de vue 
juridique, plusieurs bases légales sont en jeu, la loi sur les forêts et la loi 
sur le droit foncier rural. De ce point de vue, il convient de relever que si 
ces législations présentent un cadre strict et relativement rigide, elles 
doivent également être mises en relation avec les enjeux évoqués au 
début de mon intervention. Elles répondent en effet à une exigence. 
 
Il s’agit de maintenir, dans la durée, la présence de domaines agricoles 
d’une certaine taille, d’où l’aspect très strict sur le morcellement, et de 
préserver également les fonctions de la forêt. Ainsi, en réponse à une 
question posée, il n’aurait pas été autorisé de vendre tout ou partie du 
bien-fonds mentionné dans le rapport dont nous parlons ce soir, mais il 
est vrai que cette question est intéressante d’un point de vue théorique 
car pratiquement le cas de figure dont nous parlons ce soir n’a pas en 
tous cas incité le Conseil communal à approfondir cette piste puisque, 
cela a été évoqué, d’un point de vue financier l’opération est également 
neutre. 
 
Par rapport à la question concernant d’éventuels dépassements, je dirai 
que nous avons anticipé ce point en intégrant une marge de manœuvre 
correspondant à 15 % du crédit dans le projet d’arrêté qui vous est 
proposé ce soir et c’est bien cette anticipation qui permet justement de 
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se prémunir contre d’éventuels risques de dépassement liés à la 
réalisation des travaux.  
 
Concernant l’appartement qui a beaucoup fait discuter, tant en 
Commission financière que ce soir à nouveau, effectivement il faut dire 
que cet appartement connaîtra, grosso modo, une augmentation de 
l’ordre de 20 %. Il est clair qu’au vu du loyer pratiqué cela peut paraître 
peu à certaines ou certains d’entre vous, mais j’attire votre attention sur 
l’impossibilité de comparer le montant de ce loyer avec la réalité 
présente dans les villes ou simplement par rapport à un droit du bail 
conventionnel. Effectivement, ce n’est pas le droit du bail conventionnel 
qui s’applique, mais c’est le Service cantonal de l’agriculture qui fixe les 
critères, critères par ailleurs très précis de fixation des loyers. De la 
même manière que vous aurez pu découvrir, en tous cas pour celles et 
ceux qui sont en commission financière, les différents aspects, modalités 
et points contenus dans ces bases légales, il y a aussi tout une série de 
critères que je vous donnerai volontiers après la séance, mais je vous en 
épargne la lecture maintenant. D’un point de vue énergétique, qu’en est-
il et de quelle manière cet enjeu est pris en considération ? Dans le 
cadre de la reconstruction de la ferme, une isolation thermique de 16 
centimètres est prévue, toujours dans le respect des standards en 
vigueur pour les constructions agricoles en montagne.  
 
Enfin, comme l’ensemble des objets inscrits au patrimoine financier, ils 
sont réévalués avec la mise en œuvre du MCH2, ce nouveau plan 
comptable harmonisé. La valeur de ce bien sera réévaluée d’ici une 
année ou deux avec l’introduction de ce MCH2. 
 
Pour conclure, un point important, c’est de dire très clairement que le 
Conseil communal aurait préféré mille fois ne pas solliciter votre Autorité 
pour reconstruire une ferme brûlée. En effet, pour l’agriculteur, sa famille 
et notre locataire, ce fut un événement terrible, comme on peut 
l’imaginer. La reconstruction proposée ce soir permet d’envisager un 
avenir plus serein, de tourner la page et c’est l’essentiel. C’est bien dans 
cet esprit que notre Conseil vous remercie de bien vouloir accepter le 
crédit proposé. 
 
Le Président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général, qui 
l’accepte par 32 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la reconstruction de la 

ferme de La Rotte 1 
(Du 3 juin 2013) 

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 1’027’300 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la reconstruction de la ferme incendiée le 
02.09.2011 sur le bien-fonds 587 du cadastre de La Chaux-du-Milieu. Il 
sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 
2011), espace Mittelland. 

Art. 2.- Le Service des domaines est autorisé à mandater un architecte 
pour établir la demande de permis de construire, obtenir ledit permis et 
suivre le chantier jusqu’à la remise du bâtiment, soit les phases 3, 4 et 5, 
selon le tableau des prestations de services des normes SIA. 

Art. 3.- Un crédit de 150’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour couvrir les divers et les imprévus (pour rappel, le prix de l’indemnité 
au m3 pour la partie habitation n’est que de 560 francs/m3). 

Art. 4.- Seul le crédit de 150'000 francs fera l'objet d'un amortissement 
de 5% à la charge de la Section de l'urbanisme et de l’environnement. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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  FINANCES 
13-008 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’abrogation                

de la taxe sur les spectacles 

(Du 29 avril 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La suppression de la taxe sur les spectacles est un objectif du 
programme politique 2010-2013 (p. 35). Elle avait déjà été évoquée dans 
le précèdent (p. 32). 

D’un point de vue politique il n’a pas paru opportun de précipiter le 
mouvement. Il peut être rappelé en particulier qu’en septembre 2010, la 
population de la Ville de Lausanne a rejeté, dans une proportion de deux 
contre un (66%), une initiative du PLR réclamant l’abolition de la taxe sur 
les divertissements. Au Locle, le Conseil général a refusé de la 
supprimer, en octobre 2012 par 16 voix contre 12. 

Si l’abrogation est réclamée depuis longtemps par de nombreux acteurs 
culturels ou événementiels – avec l’argument notamment de l’égalité de 
traitement avec d’autres types de manifestions – elle est aussi ressentie 
comme un danger par d’autres, qui craignent que la commune doive en 
conséquence revoir sa politique en matière de subventions. Cette 
inquiétude est liée à un souci de votre exécutif : comment compenser le 
produit de la taxe ? 
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Le Conseil communal a longtemps caressé l’espoir de trouver une 
équivalence grâce à la mise en œuvre du nouveau plan de 
stationnement. Il y avait là, en particulier, une opportunité, comme pour 
la taxe, de faire participer dans une modeste mesure les habitants de 
l’agglomération aux charges que la Ville supporte en soutenant de 
manière importante la culture et le sport. Avec la solution finalement 
retenue, les recettes escomptées ont toutefois été sensiblement 
diminuées. 

Il a paru opportun de chercher une autre solution avant de proposer la 
suppression de la taxe.  

La récente ouverture du Casino amène une belle opportunité. Même si il 
faut prendre garde au mélange des genres, force est de constater que 
ce nouvel acteur amène des produits nouveaux supérieurs à ceux qui 
disparaissent avec l’abrogation de la taxe. De surcroit, les revenus de la 
maison de jeux ne proviennent pas des seuls habitants de la ville. 

A noter, au surplus, en lien avec le Casino, qu’une fondation privée 
destinée à soutenir des projets culturels, sportifs et sociaux dans la 
région est en voie de constitution. Ses attributions permettront 
notamment d’augmenter les moyens globaux à disposition de la Culture.  

Cela étant, il nous paraît que le temps est maintenant venu d’abroger 
cette taxe un peu désuète. 

2. Historique 

Une taxe sur les cinématographes (2 francs 50 pour chaque 
représentation) a été décidée à Neuchâtel en 1912.  

A plusieurs reprises, durant les années qui ont suivi, des membres du 
Conseil général ont réclamé l’institution d’une taxe sur l’ensemble des 
spectacles. Jusqu’au 16 avril 1918, la législation cantonale ne permettait 
toutefois pas au Conseil communal de répondre à ce vœux. A cette date, 
un décret du Conseil d’Etat a donné la compétence aux communes de 
percevoir une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.  

Ainsi, en 1919, le Conseil général a adopté l’arrêté instituant la taxe sur 
les spectacles (5% du prix d’entrée). Cette dernière, appelée également 
« droit des pauvres », permettait de prélever un montant sur le prix 
d’entrée des manifestations, pour le redistribuer aux plus démunis de la 
Ville.  
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La taxe a été augmentée en 1947 au taux de 12,5% de la recette totale 
sur le prix des entrées ou des places aux spectacles, concerts, 
conférences, expositions, matches, bals, établissements forains et tous 
autres divertissements publics. Le principe théorique a toujours été que 
la taxe était payée par le public, en supplément du prix des billets. En 
réalité toutefois, celle-ci est souvent ressentie par les organisateurs de 
spectacles comme une charge supplémentaire à inclure au budget de la 
manifestation.  

En 2003, le Conseil général a décidé de ramener le taux à 10%.  

3. Perception 

A l’époque, les tickets d’entrée aux différentes manifestations étaient 
imprimés par la Ville. Avec l’arrivée de l’informatique et de la billetterie 
électronique, le système a évolué.  

Les organisateurs de manifestations viennent chercher des billets à la 
réception du poste de Police. Après la manifestation, ils en retournent le 
solde et un bordereau est établi. Lorsqu’une billetterie électronique est 
utilisée, les organisateurs transmettent à la fin de la manifestation un 
listing à la comptabilité, laquelle émet le bordereau. Le cirque Knie, le 
Théâtre et le Temple du bas établissent eux-mêmes leurs décomptes. 

La tâche représente par mois, pour une personne, environ cinq heures 
de travail au sein du Corps de police et une heure à la comptabilité.  

Au niveau comptable, les entrées découlant de la taxe sur les spectacles 
apparaissent dans les comptes de la Culture, des Sports et de la Police.  

4. Tableau comparatif 

La taxe sur les spectacles a disparu de la plupart des grandes villes du 
pays, en particulier en Suisse allemande. Elle subsiste à des degrés 
divers dans plusieurs communes de Suisse romande.  
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Ville Taxe sur les spectacles Perception 

Bienne NON  
Fribourg OUI 10% 

Genève NON  

Lausanne OUI 14% 

La Chaux-de-Fonds OUI 10% 

Le Locle OUI 10% 

Nyon NON  

Sion NON  

Yverdon-les-Bains OUI 1% (min. 40 francs, 
max. 500 francs) 

 

5. Pourquoi supprimer la taxe ? 

La taxe sur les spectacles a été instaurée dans une perspective de 
redistribution aux plus démunis. Elle ne correspond donc plus à la 
motivation de départ. De plus, elle pose un gros problème de contrôle, 
dès lors que sa perception est essentiellement basée sur la confiance. 
Or, certains chiffres laissent songeurs. Que l’on se rappelle par exemple 
de l’épopée européenne du basket féminin – disparu entretemps - où le 
nombre de spectateurs annoncé par la presse était largement supérieur 
à celui qui était présenté à l’administration.  

Par ailleurs, selon les périodes, certaines catégories d’artistes boudent 
Neuchâtel du fait de cette imposition extraordinaire et privilégie les 
endroits exemptés, Genève en particulier. Il n’y a ainsi pas eu de 
spectacle d’importance en 2009, ni à la Maladière, ni aux Patinoires. En 
2010, seuls deux spectacles ont été organisés, aux Patinoires. Au cours 
de l’année 2011, ces dernières ont accueilli cinq manifestations de ce 
type. Nouvelle baisse en 2012, avec seulement deux au programme.  

Les organisateurs de spectacles mettent clairement en cause la taxe sur 
les spectacles. On peut en déduire que sa suppression rendrait notre 
ville plus attrayante auprès de ces derniers. Neuchâtel a en effet la 
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capacité de recevoir des artistes de valeur. La vie culturelle s’en 
trouverait enrichie.  

6. Conséquences financières 

La taxe sur les spectacles a rapporté brut 1,05 million de francs par 
année en moyenne entre 2007 et 2011. A la suite de la faillite de 
Neuchâtel Xamax le montant s’est élevé à 825'000 francs en 2012.  

6.1 Les syndicats intercommunaux 

Lors de la construction des Patinoires, puis du Théâtre du Passage, il a 
été décidé de restituer le produit de la taxe aux syndicats 
intercommunaux afin de convaincre un maximum de communes d’y 
adhérer. La taxe sur les spectacles encaissée par la Ville est ainsi 
reversée intégralement à ces deux syndicats et diminue d’autant les 
déficits d’exploitation à charge des communes.  

La suppression de la taxe – et donc de la subvention – n’aurait ainsi 
guère de conséquence à mesure que le prix des billets d’entrée pourrait 
être fixé demain sans taxe au même montant qu’aujourd’hui avec taxe 

6.2  Le domaine du cinéma  

En 2003, le Conseil d’Etat a soumis au Grand Conseil une révision de la 
loi cantonale sur le cinéma qui instituait, dès 2004, un fonds pour la 
culture cinématographique » alimenté par le 20% du montant de la taxe 
sur les spectacles prélevée à l’entrée des cinémas de Neuchâtel et de 
La Chaux-de-Fonds ainsi que par un montant équivalent versé par l’Etat. 
Par la même occasion, le gouvernement adoptait un décret qui continuait 
d’autoriser les Villes à prélever une taxe sur les spectacles. Pour éviter à 
l’époque la suppression pure et simple de la taxe sur les spectacles par 
une décision cantonale, les Villes avaient accepté le principe du fonds et 
de son alimentation paritaire à la condition expresse toutefois que ledit 
fonds assume à l’avenir l’entier des subventions versées auparavant par 
les Villes pour le cinéma. C’est la raison pour laquelle il n’y a depuis lors 
pratiquement plus de charges dans les comptes de la Ville pour l’aide au 
cinéma (à l’exception des subventions de site). Le Fonds cantonal 
soutient, par l’entremise d’une commission de répartition dans laquelle la 
Ville est représentée, non seulement la réalisation et le tournage de films 
mais aussi des manifestations cinématographiques dont profitent les 
habitants de la région, comme le NIFFF, Passion Cinéma, La Lanterne 
magique et la Fête du cinéma. A compter de 2009, les Villes et l’Etat, 
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constatant que les moyens du fonds étaient insuffisants pour soutenir 
valablement le secteur du cinéma, ont décidé de doubler leur 
contribution au fonds. Les Villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds y 
reversent depuis lors le 40% du produit de la taxe et l’Etat un montant 
équivalent. Cela représente environ 150'000 francs par année pour 
Neuchâtel. 

 

Alimentation du fonds en 2012 

 
Etat de Neuchâtel       197'000 francs 

Ville de Neuchâtel :       151'564 francs 

Ville de La Chaux-de-Fonds        53’588 francs 

 Total :        402'152 francs 

 

Soutiens accordés par le fonds en 2012 en rapport direct avec 
Neuchâtel : 

 

NIFFF         100'000 francs 

Passion Cinéma          20'000 francs 

Lanterne magique         90'000 francs 

Fête du cinéma          15'000 francs 

Total : 225'000 francs 

 

 

Par ailleurs, un montant de  150'000 francs a été versé pour la 
réalisation de films et l’écriture de scénarios.  

La suppression de la taxe sur les spectacles ne doit pas prétériter les 
acteurs culturels du secteur du cinéma soutenus jusqu’ici par le fonds 
cantonal. La Ville de Neuchâtel n’alimentant plus ce fonds, il est 
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opportun qu’elle subventionne à nouveau directement les manifestations 
cinématographiques ayant lieu sur son territoire. Cela implique la 
réintroduction de subventions directes qui existaient antérieurement à la 
création du fonds, à hauteur au minimum de la part de la Ville au 
montant versé ces dernières années via le fonds. La situation est un peu 
particulière en ce qui concerne l’aide à la réalisation de films et l’écriture 
de scénarios, qui ne concernent pas spécifiquement des personnes 
établies ou actives à Neuchâtel. Le canton verse aujourd’hui une 
contribution à une fondation romande et, dès lors que la taxe sur les 
spectacles est supprimée, un versement au niveau actuel (60'000 francs 
environ) ne se justifie plus. Il n’y a pas de raison en effet que la Ville de 
Neuchâtel supporte une telle charge, d’essence cantonale, du moins 
dans cette proportion. Il est élégant d’un autre côté de maintenir en l’état 
une contribution, laquelle peut être fixée à hauteur approximativement de 
celle de la Chaux-de-Fonds, soit 20'000 francs par an. Il peut être 
rappelé à cet égard que la Ville de Neuchâtel ne remettait au Fond 
cantonal que le 20% du produit de la taxe il y a à peine 4 ans. Enfin, la 
situation pourra être revue ultérieurement, dans un sens ou dans l’autre. 
A ce stade, il n’est pas inintéressant de noter qu’avec l’arrivée du 
Casino, précédemment évoquée, le canton bénéficie, sans avoir à 
fournir de contre-prestation, d’une recette annuelle nouvelle de l’ordre de 
3,5 millions de francs. 

Plusieurs pistes sérieuses pourraient par ailleurs être explorées à futur : 
Cinepel SA pourrait être sollicitée pour aider directement sur une base 
volontaire les actuels bénéficiaires du fonds de même que la fondation 
du Casino en voie de constitution. Il s’agit là toutefois de musique 
d’avenir et, en l’absence d’une solution définitive et sûre, il nous 
appartient de ne pas mettre en péril la culture cinématographique à 
Neuchâtel. D’ailleurs, il est juste de relever que Cinepel fournit déjà un 
soutien très important. 

Au final, la baisse nette de revenus pour la Ville peut être évaluée à 
490’000 francs par année. A ce montant, il convient d’ajouter les 
soutiens à réintroduire pour le secteur du cinéma (voir ci-dessous), soit 
quelque 130'000 francs.  

Il peut être noté en outre que la suppression de la taxe aura une 
influence positive sur le budget des organisateurs de spectacles, qui la 
comptent le plus souvent dans leurs charges, oubliant qu’elle doit en 
théorie être payée par le spectateur.  
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7. « Tarif jeune » au cinéma 

Le présent rapport nous permet de traiter le postulat no 167 accepté par 
24 voix contre 11 et 2 abstentions par votre autorité le 24 septembre 
2012 concernant l’introduction d’un « tarif jeune » au cinéma :  
« 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. 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. » 

Précisément, la société Cinepel s’est engagée par écrit vis-à-vis du 
Conseil communal à pratiquer des prix réduits pour les jeunes de moins 
de 16 ans et les étudiants jusqu’à 25 ans en cas de suppression de la 
taxe sur les spectacles. Cette nouvelle est très réjouissante ! Le 7e art va 
ainsi pouvoir continuer de prospérer dans notre ville auprès du jeune 
public. Certes, en théorie, le prix de l’ensemble des billets devraient-ils 
subir une baisse. Il faut toutefois être conscient des réalités : la situation 
des cinémas, dont les charges ont fortement augmenté (cf. rapport 12-
009 sur le prêt à Cinepel, du 5 mars 2012) est difficile. Cinepel a 
véritablement besoin d’un bol d’air. Et il est heureux dans ce contexte 
que les jeunes puissent tout de même bénéficier d’un rabais. 
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8. Tableau récapitulatif 

Le tableau suivant détaille la perte nette subie par la Ville en cas de 
suppression de la taxe sur les spectacles. 

La contribution au fonds cantonal du cinéma pourra être supprimée. 
Toutefois, nous vous proposons de rétablir les subventions octroyées 
par la Direction de la Culture avant la création du fonds cantonal 
(augmentées des subventions de site votées depuis par le Conseil 
général) pour le NIFFF, La Lanterne magique, Passion cinéma et la Fête 
du cinéma. En outre, nous suggérons l’octroi d’une subvention de 20'000 
francs à Cineform pour soutenir la réalisation de films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2013 Comptes 2012 Comptes 2011

Police 07.32.406.02 62'000 53'530 62'717.00

Culture 10.01.406.02 200'000 230'887 247'782.29
Cinéma 10.01.406.04 350'000 354'879 374'995.20
Fonds cantonal cinéma :
40% de la taxe cinéma de l'année 
précèdente 10.01.361.09 -150'000 -151'564 -150'056.15
Théâtre 10.22.406.05 125'000 134'552 137'868.10
Restitution SITRN 10.22.362.05 -125'000 -134'552 -137'868.10

Patinoires 13.75.406.05 80'000 31'189 87'340.35
Restitution SIPLN 13.75.362.05 -80'000 -31'189 -87'340.35
Sports 13.78.406.02 6'000 7'517 4'784.90
Football 13.82.406.02 20'000 13'052 125'376.00

Total net 488'000 508'302 665'599.24
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Tableau des subventions (en francs) 

 

  Budget 
2013 

Nouvelles 
subventions Budget 2014 

10.01.361.09 Réalisation 
et tournage 
de films 

0 20’000 20’000 

10.01.361.01 Lanterne 
magique 20'000 45'000 65'000 

10.01.361.02 Passion 
Cinéma 0 10'000 10'000 

10.01.361.03/26 NIFFF 50'000      50’000 100'000 

10.01.365.50 Fête du 
cinéma à 
Neuchâtel 

0 6’000 6'000 

Total   131'000 201’000 

Commentaires : 

Réalisation de films et écriture de scénarios : reprise d’une part de la 
subvention versée jusqu’ici via le fonds, soit 20'000 francs. 

Lanterne magique : l’Association a sollicité et obtenu dès cette année 
une subvention de site de 20'000 francs à laquelle s’ajoute la reprise de 
la moitié de la subvention de base payée jusqu’ici via le fonds (45'000 
francs), soit au  total 65'000 francs. 

Passion cinéma : reprise de la moitié de la subvention de base versée 
jusqu’ici via le fonds, soit 10'000 francs.  

NIFFF : reprise de la moitié de la subvention de base versée jusqu’ici via 
le fonds (50'000 francs) à laquelle s’ajoute la subvention de site de 
50'000 francs votée en 2012 par le Conseil général 

Fête du cinéma : reprise de la part de la subvention de base versée 
jusqu’ici via le fonds, soit 6’000 francs. 
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9. Consultation des commissions 

La Commission financière et la Commission spéciale de la politique 
culturelle seront consultées. 

10. Conclusion 

Les avantages d’une abrogation de la taxe paraissent plus importants 
que ses inconvénients. La perte financière est compensée. Pour certains 
organisateurs de spectacles – à l’instar du cirque Knie par exemple – le 
prix du billet pourra baisser. Pour d’autres, c’est un véritable bol d’air qui 
se profile. Neuchâtel sera de nouveau compétitif pour l’organisation de 
grandes manifestations. Enfin, un tarif jeune verra le jour en ce qui 
concerne les cinémas.  

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport, d’accepter 
les projets d’arrêtés qui vous sont soumis et de classer le postulat no 
167. 

 
Neuchâtel, le 29 avril 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet I 

 
Arrêté 

abrogeant le règlement communal concernant 
la taxe sur les spectacles et autres divertissements,  

du 29 décembre 1947 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article unique.-  Le règlement concernant la taxe sur les spectacles 
et autres divertissements, du 29 décembre 1947, est abrogé, avec 
effet au 31 décembre 2013.  
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Projet II 

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 portée à 
100'000 francs dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet III 

 
Arrêté 

 
concernant l’octroi d’une subvention  

en faveur de la Fête du cinéma 

 

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 6'000 francs est allouée à 
la Fête du cinéma dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet IV 
Arrêté 

 
concernant l’octroi d’une subvention  

en faveur de la Lanterne magique 

 

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 65'000 francs est allouée 
à la Lanterne magique dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet V 

 
Arrêté 

 
concernant l’octroi d’une subvention  

en faveur de Passion Cinéma 

 

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 10'000 francs est allouée 
à Passion Cinéma dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet VI 

 
Arrêté 

 
concernant l’octroi d’une subvention à Cinéforom  

pour soutenir la réalisation de films  
(écriture de scénario, tournages, composition de musique) 

 

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 20’000 francs est allouée 
à la fondation romande pour le cinéma Cinéforom pour soutenir la 
réalisation de films (tournages et écriture de scénarios) dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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13-008 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’abrogation de la taxe sur les spectacles. 

 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- C’est toujours le 23 mai que la Commission financière s’est réunie pour 
étudier ledit rapport et sans vouloir trahir et briser le suspense, je peux 
vous dire qu’elle a été plus divisée que sur les articles précédents et 
laissez-moi, en quelques mots, noter les quelques points et considérants 
évoqués. Dans les côtés favorables à la suppression de la taxe sur les 
spectacles, il a été noté qu’elle garantirait une meilleure égalité de 
traitement vu qu’on sait que cette taxe est perçue auprès de certains 
spectacles, mais pas d’autres, de nature culturelle par exemple, qu’elle 
est relativement facile à contourner en majorant le prix des boissons et 
en n’ayant pas de prix d’entrée sur les billets et par le fait que d’autres 
collectivités l’ont supprimée et qu’elle pourrait éventuellement péjorer 
l’accès à la culture de la commune de Neuchâtel, vu que certains 
acteurs décideraient ou pourraient décider, à cause de la taxe, de ne pas 
se produire ici. D’un autre côté, des questions plus critiques ont été 
posées et un point qui semblait déranger les commissaires était de dire 
que c’est un geste que nous faisons en faveur de certains acteurs 
culturels, mais la répercussion sur les prix des billets, pour les 
spectateurs, ne sera pas garantie, bien que quelques gestes soient faits 
ou seront faits. Mais elle ne sera pas garantie sur la durée. C’est un 
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point qui a été mentionné. Ensuite, quelques craintes ont été soulevées 
sur les répercussions potentielles et je crois que nous avons ici un 
postulat socialiste qui va dans le même sens, sur les répercussions sur 
le fonds cantonal du cinéma, ce à quoi il a été répondu que la Ville fera 
attention à ce que ses propres acteurs culturels ne soient pas péjorés et 
va verser, c’est l’un des nombreux projets qui nous est proposé, une 
somme à ce fonds, incitant ainsi l’Etat à en faire de même. Je crois que 
nous parlons ici de l’arrêté No VI. Enfin, un dernier argument a été 
présenté qui disait que, finalement, la taxe sur les spectacles a quand 
même une certaine logique vu que l’organisation de spectacles et 
l’infrastructure nécessaire à l’organisation de spectacles induit certains 
coûts et ces coûts sont couverts, tout ou partiellement par la taxe sur les 
spectacles, ce qui fait que, comme je le disais en introduction, la 
Commission financière a été divisée quand il s’est agi de se prononcer 
sur les différents articles, bien qu’une majorité se soit prononcée pour le 
oui. En détail pour les projets : 
 

1. 6 oui, 2 non et 2 abstentions 
2. 7 oui, 0 non, 3 abstentions 
3. 8 oui 0 non 2 abstentions 
4. 7 oui 0 non 3 abstentions 
5. 7 oui 0 non 3 abstentions 
6. 4 oui 1 non et 5 abstentions. 

 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, rapporteure pour la commission de la 
politique culturelle, déclare : 
 
- La Commission a été consultée également et les 5 membres présents, 
sur les 9 de la commission, ont tous été favorables au rapport y compris 
aux arrêtés proposés. Tout le monde était donc d’accord avec le projet 
d’arrêté. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Lors des débats de notre Conseil du 1er décembre 2003, débats 
consacrés à la proposition que nous avions déposée le 2 décembre 
2002, nous discutions déjà justement de la suppression de la taxe sur 
les spectacles. Lors de ces débats, nous avions souligné que, plutôt 
qu’être source de revenus, la taxe sur les spectacles était source 
d’inégalité, que ce soit par le champ d’application restreint qui avait été 
confirmé par le Grand Conseil le 28 janvier 2003, que par la pratique 
instaurée par le Conseil communal. Nous avions relevé 4 éléments qui 
affaiblissaient cette taxe au point de la rendre désuète, inapplicable pour 

Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013

1158



Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013 

 
ne pas dire caduque. Il s’agissait du non-assujettissement des cabarets 
dancings et discothèques, il s’agissait d’exonérations qui étaient parfois 
pratiquées, il s’agissait de négociations forfaitaires de la taxe et 
également l’effet dissuasif sur l’organisation de grands spectacles en 
ville de Neuchâtel. Actuellement, ce non-assujettissement de certains 
acteurs culturels au sens très large du terme demeure puisque, comme 
je l’ai rappelé, le Grand Conseil a confirmé que ces établissements-là 
n’étaient pas soumis. Il y avait une proposition PopVertsSol allant dans 
ce sens, mais qui n’avait pas pu être acceptée et qui avait été retirée 
puisque non faisable. Ce non-assujettissement demeure donc encore et 
toujours. Les exonérations ont été clairement exclues par le Grand 
Conseil dans le cadre de ces débats puisque dans les possibilités 
proposées on aurait pu exonérer certaines catégories de spectateurs, ce 
que le Grand Conseil avait refusé. 
 
S’agissant des négociations forfaitaires, le Conseil communal avait 
déclaré à l’époque qu’il n’en ferait plus. Je vous rappelle que, pour 
l’Expo.02, il y avait une négociation forfaitaire d’un montant de 200'000 
francs pour l’ensemble de la période de l’exposition. Au taux de 15 % de 
l’époque, cela correspondait grosso modo à environ 30'000 billets 
d’entrée. Egalement quelques spectacles qui étaient organisés dans le 
cadre de l’exposition avaient aussi bénéficié de l’exonération, mais 
d’autres acteurs culturels, pendant cette période n’en avaient pas 
bénéficié, ce qui avait d’ailleurs créé un litige entre la société Cinepel à 
l’époque et la Ville puisque Cinepel criait haut et fort à l’injustice la plus 
crasse. Cette affaire a été réglée. Demeure encore et toujours l’effet 
dissuasif par rapport à certains grands spectacles qui pourraient venir ici. 
Le rapport parle du cirque Knie, mais ce cirque vient de toute façon, 
indépendamment des taxes sur les spectacles. Si vous allez sur le site 
du cirque Knie, vous voyez que, dans les prix affichés, ce sont les prix 
sans imposition, vous voyez le montant important que cela peut donner 
avec le prix des places qui vont de 75 à 61, 42 et 36 francs. Si une 
famille avec deux enfants prend des places à 42 francs, vous avez déjà 
16 francs qui sont largués pour la taxe sur les spectacles, sans parler 
des popcorns et autres boissons. 
 
Demeure encore et toujours avec cette taxe sur les spectacles, l’inégalité 
entre les acteurs culturels puisque la restitution directe ou indirecte du 
produit de cette taxe est finalement limitée à très peu d’entre eux et, 
dans ce cadre-là, je le soulignais chaque fois, l’article 80 de la loi sur les 
communes est toujours violé puisque la Ville, sans base légale qui 
dérogerait au principe de cet article 80, restitue le produit de la taxe aux 
deux syndicats. Cet article 80 interdit effectivement aux syndicats 
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intercommunaux de lever des impôts. Or, la taxe sur les spectacles est 
un impôt de consommation, mais un impôt néanmoins. 
 
En 2003, tout le monde était d’accord pour supprimer cette taxe, compte 
tenu de ses défauts rédhibitoires mentionnés de part et d’autre mais 
pour autant qu’un équivalent des recettes qu’elle génère puisse être 
trouvé. Il y a eu une vague tentative avec la troisième étape du plan de 
stationnement de compenser l’abrogation de la taxe par la taxation du 
domaine public spécialement le parcage dans différents endroits. Ce qui 
est résulté de nos délibérations par rapport à cette troisième étape a 
considérablement réduit les rentrées en supprimant ou en abaissant 
certaines taxations et ceci a donc été abandonné. 
 
La solution qui est proposée aujourd’hui par le Conseil communal répond 
donc à cette longue attente et vous pensez bien que nous n’allons 
évidemment pas nous opposer à cette suppression. Certes, le pendant 
de cette suppression est d’augmenter la subvention communale à ceux 
qui verront celle qu’ils recevaient justement de ce fonds intercommunal 
diminuer. Cela aura au moins le mérite de la clarté et procède d’une 
certaine logique. Les arrêtés seront acceptés. S’agissant de l’arrêté VI, 
notre groupe aimerait avoir quelques informations sur le lien que cette 
entité a plus spécifiquement avec notre Ville pour justifier le montant qui 
est alloué par cet arrêté. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Depuis longtemps réclamée et prévue dans le programme politique 
2009-2013, nous voici avec le rapport 13-008 face à une proposition de 
suppression de la taxe sur les spectacles qui semble acceptable. Dans 
un premier temps, à la lecture dudit rapport, le groupe socialiste a été 
déçu, car il est maladroit voire carrément de mauvaise facture pour 
certains. Nous aurions apprécié, par exemple, un approfondissement de 
l'objet avec une présentation de l'historique et du réel intérêt de 
supprimer la taxe sur les spectacles. Par ailleurs, le lien fait entre les 
nouvelles recettes provenant du Casino et la disparition de celles issues 
de la taxe sur les spectacles n'est absolument d'aucune pertinence et 
mélange des pommes et des poires. Mais passons, l'essentiel y est et 
c'est le plus important. La suppression de la taxe laisse songeurs. En 
effet, dans les rangs socialistes restent encore quelques perplexités ou 
interrogations. Nous restons dubitatifs sur la possibilité, comme avancée 
dans le rapport, pour les acteurs culturels de baisser les prix d'entrée 
grâce à la suppression de ladite taxe. Il paraît normal pour certains de 
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demander aux habitants des autres communes de continuer à participer 
financièrement aux offres culturelles de la Ville de Neuchâtel. La Ville est 
aujourd'hui riche, mais personne ne sait de quoi sera fait l'avenir... 
Toutefois, la suppression de la taxe - et sur ce point au sein du groupe 
tout le monde est d'accord - est nécessaire pour des raisons d’inégalité 
de traitement. Cette taxe, pouvons-nous lire dans le rapport, est 
dépassée. Dans la plupart des villes suisses, elle a déjà été supprimée 
et freine le dynamisme culturel, enfin elle n'a plus le rôle qu'elle a pu 
avoir par le passé à savoir garantir des fonds pour la culture. 
 
Mais la proposition d'une suppression pure et simple n'aurait pas été 
satisfaisante sans avoir certaines garanties. En effet, une partie de la 
taxe sur les spectacles est reversée sur le fonds cantonal en faveur du 
cinéma. Avec une suppression pure et simple de la taxe, le secteur du 
cinéma se verrait fortement pénalisé d'où l'intérêt et l’importance de 
réintroduire les subventions directes dans les fonds destinés à des 
acteurs, comme le NIFFF, Passion Cinéma, La Lanterne magique et la 
fête du cinéma. Cela permettrait de consolider et de pérenniser leur 
existence et de continuer ainsi à enrichir et diversifier l’offre. 
 
Il est intéressant de rappeler aussi que les cinémas sont les plus gros 
contributeurs de la taxe et en la supprimant l'exploitant des salles obtient 
un gain non négligeable. A ce titre, nous sommes heureux de lire qu'en 
contrepartie Cinepel s'engage, en cas de suppression de la taxe, à 
pratiquer des prix réduits pour les jeunes de moins de 16 ans et les 
étudiants jusqu'à 25 ans. Cela va bien dans le sens que notre groupe 
demandait dans son postulat 167. Plus délicat semble être l'accord d'un 
financement de la fondation romande pour le cinéma. Fondée en 2011, 
Cinéforom permet de subventionner la réalisation de films. L'octroi des 
subventions se fait par le biais d'un groupe d'experts et d'une 
commission de spécialistes de cinéma. Or, depuis la création du fonds 
cantonal et de Cinéforom, ni l'Etat ni les villes ne subventionnent les 
réalisateurs neuchâtelois qui ne sont pas moins d'une quinzaine de 
professionnels dans le canton. Ces demandeurs sont systématiquement 
renvoyés à la Fondation romande. A titre d'exemple, ces 2 dernières 
années Cinéforom a versé 70'000 francs à Maria Nicollier, 30'000 à 
Michel Rodde et 30'000 à la Lanterne magique. 
 
Dès lors, il est important pour le groupe socialiste de soutenir Cinéforom. 
Certes 20'000 francs n'est qu'un minimum pour garder les liens, et ce 
montant est bien inférieur aux 60'000 francs versés par la Ville ces 
dernières années, mais zéro franc serait une catastrophe pour celles et 
ceux qui fond des films dans notre région et qui font rayonner Neuchâtel 
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jusqu'à Cannes comme le fait cette année Marie-Elsa Sgualdo. Vous 
voyez bien que les retombées pour Neuchâtel sont bien plus importantes 
que les contributions à Cinéforom. Il est vrai que le soutien aux 
réalisateurs de films neuchâtelois est une tâche fédérale et cantonale. 
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons un postulat, en lien 
avec ce rapport, qui demande au Conseil communal d’étudier les voies 
et moyens d’être partie prenante, avec l’Etat, pour essayer de trouver 
une formulation pour une convention de soutien qui pérennise un soutien 
conjoint entre ville et canton au NIFFF. Enfin, le groupe socialiste 
accepte le rapport ainsi que tous les arrêtés y relatifs. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe est divisé sur l’opportunité d’abolir la taxe sur les 
spectacles. Les abolitionnistes voient l’occasion d’aider globalement les 
acteurs culturels et sont acquis à l’idée que cette taxe était imparfaite, 
souvent contournée, notamment lors de l’Expo.02 et qu’elle est peut-être 
aussi un frein à la venue de certains spectacles. Mais notre groupe s’est 
retrouvé en entier pour penser que l’analyse faite par le Conseil 
communal, au sujet de l’occupation notamment du stade de la Maladière 
pour de grands spectacles n’était pas exhaustive et son analyse ne 
souligne pas qu’il y a, outre les questions liées à la taxe, des questions 
d’accès pour le matériel, les problèmes de la proximité avec l’hôpital et 
aussi le nombre de personnes qu’un spectacle  même de très grande 
renommée peut attirer dans notre région. Nous notons aussi que 
certains organisateurs, comme cela a été dit, doivent rendre en taxe sur 
les spectacles une partie de ce qu’ils ont reçu en guise de subvention et 
la procédure pour obtenir les tickets auprès de la police locale et pour le 
décompte est fastidieuse. Cela illustre une sorte de mauvaise 
organisation qui est irrémédiablement attachée à l’existence de ce genre 
de taxe.  
 
Les antiabolitionnistes considèrent, quant à eux, qu’il est juste de 
continuer à percevoir cette taxe, pas tant en raison de son affectation 
liée au cinéma que sur le fond tout simplement. Ils considèrent que cette 
taxe est un outil de fiscalité moderne et qu’il n’y a aucune raison de 
l’éliminer. Ils sont également critiques envers les revenus 
supplémentaires que cela procurera à la société qui gère les cinémas de 
la ville et qui en sera la principale bénéficiaire. 
 
Notre groupe comprend les inquiétudes du milieu du cinéma. Nous 
avons reçu un courriel à cet égard, mais nous estimons aussi que nous 
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pouvons faire confiance aux choix effectués par le Conseil communal et 
il y a également le postulat qui va être déposé par le groupe socialiste 
qui permettra de résoudre les difficultés liées à l’abolition de la taxe. 
Nous avons quelques petites questions et l’une concerne la fondation 
privée du casino qui est évoquée dans ce rapport. Nous aimerions savoir 
si la Ville en sait plus sur son existence, ses objectifs et si elle pense 
qu’elle sera conviée à en faire partie. Nous avons aussi un petit 
problème de lecture de chiffres. A la page 6 du rapport, il est dit que la 
Ville reverse 40 % environ de la taxe au fonds du cinéma et le chiffre cité 
est de 150'000 francs. Mais, la taxe c’est un peu moins d’un million et il 
faudrait débrouiller ce point. Notre groupe n’a pas d’autres questions 
pour l’instant. Nous avons pris note de l’engagement de Cinepel de 
baisser les prix pour les jeunes dès 2015 avec grande satisfaction et 
nous engageons aussi les acteurs culturels de tenir compte de la 
suppression de la taxe sur les spectacles sur le prix de leurs spectacles 
afin que cette baisse puisse bénéficier à tous les spectateurs. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Si j’ai bien compris ma préopinante, ceux qui sont pour le maintien de 
la taxe estiment que c’est un outil de fiscalité moderne. Je suis quelque 
peu étonné de tels propos, surtout venant des rangs PopVertsSol. C’est 
un impôt de consommation, un impôt qui frappe le consommateur, 
indépendamment de son niveau de revenu. Il me semble que ce genre 
d’impôt était plutôt banni, proscrit et pas tellement apprécié de la part de 
la gauche en général. Or, c’est bien le gros défaut de cette taxe, que 
vous ayez un grand ou un faible revenu, vous devez débourser les 10 % 
du prix qui viennent s’ajouter. C’est à mon sens tout sauf un objet de 
fiscalité moderne. 
 
M. Olivier Forel intervient : 
 
- Comme je fais partie des antiabolitionnistes de cette taxe, et je m’en 
excuse un petit peu auprès des nombreux organisateurs de concerts 
qu’il y a dans cette salle, mais je veux juste répondre, par rapport à cette 
histoire d’obsolescence car je passe en fait pour un réactionnaire en 
étant partisan de la taxation sur les spectacles. Ce n’est pas ma 
casquette de musicien, c’est celle de conseiller général popiste. Si c’est 
moderne, c’est un impôt que vous ne payez que si vous allez au 
spectacle. Si vous allez en automobile sur l’autoroute, vous payez une 
vignette. C’est un impôt moderne. Je suis d’accord avec vous, que vous 
soyez en 2 CV ou en Porsche Cayenne, vous payez la même chose. Si 
on détaillait, on rentrerait dans une bureaucratie très lourde. Imaginez la 
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caissière du cinéma, du théâtre, devoir demander la déclaration de 
salaire de la personne qui vient. Soyons un peu réalistes. Mais je ne suis 
pas d’accord quand vous dites que cette taxe est obsolète. Elle fait partie 
au contraire d’une fiscalité intelligente et moderne. Pour le reste, je vais 
me taire, si ce n’est peut-être pour vous dire que nous avons 
actuellement des finances saines. C’est une bonne chose. Le jour où 
nous aurons vraiment des chiffres rouges, la première chose qui 
disparaîtra ce sera la culture. Vous parliez aussi de l’inégalité de cette 
taxe mais vous allez la rajouter avec les arrêtés de subventions que 
vous allez adopter et vous allez créer un groupe de gens qui, eux, auront 
le droit de recevoir de l’argent. Comme balle dans le pied, on ne peut 
pas faire mieux, mais enfin votez ! 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
-Pourquoi supprimer la taxe sur les spectacles ? Pourquoi abroger cette 
taxe vénérable, nonagénaire qui l’année prochaine aurait 95 ans si on ne 
la supprime pas ? Le rapport le mentionne, cette taxe a été instituée en 
1919. On l’avait d’ailleurs appelée parfois le droit des pauvres. Mettez-
vous dans le contexte de l’époque. Pas de loi fédérale sur le travail. On 
travaillait en Suisse, 70 ou 80 heures ouvriers et ouvrières. On était loin 
de la paix du travail, l’époque était mouvementée, on était dans une 
période de guerre autour de la Suisse et qui pouvait, à l’époque, profiter 
de la culture, des divertissements ? C’était l’élite bourgeoise qui avait 
l’argent pour se payer des spectacles. C’est elle qui avait le temps, qui 
était un peu moins fatiguée que les ouvrières et ouvriers qui trimaient, et 
qui pouvait aller voir des spectacles. Et cela ne faisait pas du tout 
problème, dans la bourgeoise locale de l’époque, de se distraire pendant 
que les ouvrières et ouvriers trimaient, souvent la nuit aussi, le week-end 
aussi, on n’avait pas congé tout le week-end, on travaillait souvent 
encore même le dimanche et, au fond, comme le dirait le sociologue 
Pierre Bourdieu, cette taxe sur les spectacles à l’époque était un acte de 
distinction bourgeoise pour se donner un peu bonne conscience à 
l’égard des travailleuses et travailleurs à qui ensuite on reversait, sous 
forme diverses, le produit de cette taxe. 
Il est vrai que ces dernières années, quand j’allais au théâtre de la 
Poudrière ou au théâtre Tumulte, je n’avais pas l’impression que je 
commisse un acte bourgeois de distinction sociale. Les choses ont bien 
sûr évolué et si on a encore aujourd’hui cette taxe sur les spectacles, 
c’est en fait pour toutes sortes de raisons. D’abord, c’est une rentrée 
financière pour la Ville et quand une collectivité publique a une source de 
rentrée, elle n’y renonce pas si facilement, ce qui est compréhensible. 
C’était aussi devenu, au fil du temps, un élément de contribution des 
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habitants et des collectivités alentour de Neuchâtel, aux dépenses 
culturelles et sportives de la Ville. On pouvait se dire que ce que l’on 
dépensait dans nos infrastructures, était aussi alimenté par une 
contribution des autres. Le côté taxe était en réalité affecté, depuis très 
peu de temps et pour une toute petite partie de la taxe, au cinéma, mais 
ce n’est qu’une petite portion de la taxe. De fait, il n’y a jamais eu, avec 
cette taxe, de lien entre la politique culturelle et l’existence de cette taxe. 
Mentalement, certains pourraient se dire qu’on encaisse de la taxe pour 
la culture, donc cela justifie les dépenses pour la culture. En réalité ce 
lien est purement mental. Jamais, il ne s’est opéré de cette manière-là. 
Et ces dernières années, dans tous les rapports traitant de la politique 
culturelle, y compris le dernier que vous avez accepté à l’unanimité, 
aucune voix ne s’est manifestée pour affecter la taxe sur les spectacles 
à une prestation culturelle particulière et à raison car, en fait, cette taxe 
n’est pas une vraie taxe au sens moderne du terme puisqu’elle n’est pas 
affectée, hormis une petite part pour le cinéma. Ce n’est pas non plus un 
impôt, c’est un instrument tout à fait hybride et c’est aussi pour cela que 
sa suppression a des effets difficilement saisissables en termes d’impact 
sur les prix. 
 
Revenons un peu à la doctrine moderne puisque le terme a déjà été 
évoqué ce soir. Un impôt, c’est quoi ? C’est une perception pécuniaire 
obligatoire perçue par l’Etat et les collectivités publiques. L’impôt a pour 
but de couvrir les dépenses publiques et ses interventions économiques 
et sociales et l’impôt est ajusté en fonction de la capacité contributive de 
chacun des agents assujettis à cet impôt et la taxe correspond à un 
prélèvement opéré par une collectivité publique, en contrepartie d’une 
prestation individualisable fournie à l’administré. La taxe se différencie 
donc fondamentalement de l’impôt qui lui est destiné à couvrir 
globalement les charges de fonctionnement des services publics. L’impôt 
a donc une fonction universaliste de couverture des dépenses publiques 
et la taxe est affectée à une dépense publique spécifique. L’impôt 
proportionnel au revenu a donc une dimension sociale, la taxe non. 
 
La culture, telle que vous l’avez approuvée dans les rapports ces 
dernières années, et encore cette année, fait partie, comme l’instruction 
publique, des tâches fondamentales de l’Etat et c’est logique que la 
politique culturelle soit financée par l’impôt et pas par une taxe qui n’est 
même pas affectée. Qu’avons-nous comme taxes affectées ? On en 
connaît quelques-unes dans le régime de notre collectivité. Un exemple 
de grande taxe c’est la TVA. Cette taxe est totalement affectée à des 
dépenses publiques. Elle est affectée au financement de l’AVS pour une 
part, pour une autre part aux grands projets ferroviaires en Suisse, au 
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financement de l’assurance invalidité et même, depuis quelques années, 
à la réduction des primes de l’assurance maladie. Dans la conception 
moderne de l’Etat, une taxe est donc liée à une tâche spécifique. Ce 
n’est pas du tout le cas de notre taxe sur les spectacles. 
 
A partir de là, les antiabolitionnistes n’ont peut-être pas tout faux, mais ils 
ont complètement tort sur le rôle et la notion même de taxe. Les 
conséquences de la suppression sont multiples. Elles ne sont pas 
pharamineuses pour les gens qui paient des prix d’entrée aux 
spectacles. Ce que nous avons pu obtenir en négociant, c’est du 
concret, c’est-à-dire que pour les cinémas, les prix vont diminuer de 2 
francs pour les jeunes avec un engagement de Cinepel à, d’une part 
maintenir ce prix abaissé pendant quelques années, et, d’autre part, un 
engagement à maintenir sa collaboration avec toute une série d’autres 
organismes, à but non lucratif qui sont actifs dans le cinéma et à les 
aider à continuer d’exister et à réaliser leurs activités. On pense au 
NIFFF, à la Lanterne magique qui est née à Neuchâtel et qui essaime 
actuellement dans le monde entier, on pense aussi à Passion cinéma. Je 
vous mets au défi de trouver quelque part entre Lisbonne et l’Oural une 
seule ville de 35'000 habitants qui a une richesse d’offre 
cinématographique telle celle que nous connaissons à Neuchâtel. Et de 
ce point de vue, et même Cinepel qui est une entreprise commerciale, 
participe dans ces choix de programmation à prendre un certain nombre 
de risques pour présenter des films qui sortent parfois des sentiers 
battus et qui permettent d’enrichir la diversité cinématographique. 
 
Le cirque Knie s’est aussi engagé à baisser ses prix, mais, d’une 
manière générale, la suppression de cette taxe est essentiellement un 
bol d’air pour les organisateurs de manifestations sportives et culturelles. 
Le client ne verra pas un changement significatif, si ce n’est un frein à 
l’augmentation des prix. Les théâtres n’ont plus touché leurs prix depuis 
cinq ans. La prorogation de cette taxe devrait permettre que cela dure 
encore un moment. Festi'neuch n’a pas changé ses prix depuis cinq ans 
et vous voyez ce qui s’est passé ce week-end : belle fête, mais la météo 
a eu un impact sur la fréquentation du public. La suppression de la taxe 
offre un bol d’air à partir de l’année prochaine et Festi'neuch s’est aussi 
engagé auprès de nous, c’est une information que je vous donne en 
primeur, à maintenir ses prix en tous cas l’an prochain et si possible 
encore au-delà.  
 
Nous ne voulions pas, en supprimant la taxe, prendre le risque de 
prétériter les seuls acteurs culturels qui étaient liés à cette taxe. C’est le 
Fonds du cinéma, qui a été créé parce que les villes du canton ne 
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pouvaient plus maintenir cette taxe en l’état puisqu’elle n’était pas 
affectée. Il y a eu compromis avec l’Etat pour qu’il autorise le maintien de 
cette taxe. On l’a affectée en partie au cinéma et à un fonds cantonal qui 
a permis de financer un certain nombre de productions et d’activités 
dans le domaine du cinéma. En abrogeant cette taxe, la Ville n’est plus 
obligée de contribuer à ce fonds et l’effet retour est qu’il n’y a pas de 
garantie absolue que les acteurs subventionnés continuent à l’être, en 
tous cas pour la part qui était versée par la Ville. Ce que nous avons fait, 
et c’est dans les arrêtés qui sont en annexe du rapport, c’est de donner 
la garantie que la part versée par la Ville au Fonds du cinéma revienne 
directement aux acteurs du cinéma sur la ville de Neuchâtel et nous 
avons anticipé le fait que, puisque Neuchâtel verse 40 % à ce Fonds 
cantonal, La Chaux-de-Fonds, qui est l’autre contributeur, ne verse que 
10 %. A l’avenir, on ne va pas continuer de verser à ce fonds pour que 
ce soit affecté à Neuchâtel. Nous allons donc anticiper cela et nous 
avons passé de 40 à 50 %, ce qui nous a donné le montant de 50 % 
dans le calcul et dans le tableau qui permet de chiffrer les subventions 
que la Ville entend verser à ces acteurs.  
 
Il n’y a évidemment pas de garantie que l’Etat continue de verser des 
subventions aux acteurs qui sont là, mais c’est sa responsabilité de 
soutenir le cinéma et de maintenir cette aide. Jusqu’à présent, il l’a fait. 
Pourquoi changerait-il son fusil d’épaule, cela nous paraîtrait peu 
cohérent ? Mais si cela devait être le cas, il est certain que la Ville de 
Neuchâtel déploierait tous ses efforts et ses soutiens pour intervenir 
auprès de l’Etat et maintenir les subventions qui reviennent, 
principalement au NIFFF, à Passion cinéma et à la Lanterne magique. 
 
Voilà donc pourquoi nous faisons cela. Ensuite, et c’est légitime, de 
notre point de vue, en supprimant cette taxe, on ne pénalise pas des 
acteurs culturels importants. C’est pour ce motif qu’on leur accorde une 
subvention. Ce n’est pas parce que nous considérons que cette 
dimension culturelle des arts vaut plus qu’une autre, c’est simplement 
pour garantir une situation qui prévalait jusqu’à maintenant et pour 
laquelle la Ville contribuait par le Fonds cantonal du cinéma. 
 
La fondation Ciné forum est très importante car elle permet de 
mutualiser les contributions des collectivités publiques pour la création et 
le tournage de films. Tout cela coûte très cher et c’est totalement hors de 
portée d’une ville comme Neuchâtel, voir même du canton, de se lancer 
seul dans le subventionnement de tournage de films, de création de 
films. Ce sont des budgets colossaux et là nous avons besoin de 
mutualiser les ressources. Cela fait du sens que la Ville continue à le 
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faire, même en le réduisant, car cela nous paraît juste, dans un premier 
temps, de réduire notre participation. Mais le principe de la maintenir 
nous paraît aussi juste parce que, la Ville elle-même, avec 20'000 francs, 
dans ses subventions culturelles, ne finance rien du tout. Alors nous ne  
faisions plus rien pour le cinéma, hormis peut-être des prestations en 
nature en mettant à disposition des locaux, de vieilles fermes pour y 
prendre des images, mais on ne subventionnait plus directement. Il y a 
un autre problème : si on subventionne correctement, il faut analyser les 
demandes et la qualité des projets. Très franchement, c’est un domaine 
tellement pointu que cela n’a pas de sens, pour quelques milliers de 
francs, et vous avez accepté que l’on plafonne les subventions de la Ville 
à 25'000 francs au maximum. Imaginez que c’est le tout grand maximum 
quand ce sont les priorités des priorités. Le cinéma ce serait quelques 
milliers de francs et nous n’avons pas de garantie que nous trouvions les 
compétences pour trouver des affectations qui soient logiques. Nous 
avons donc intérêt à le faire et l’Etat, et le nouveau chef du Département 
de la culture, s’est fait fort de me rappeler qu’il comptait que je vous 
convainque ce soir de maintenir cette subvention à Ciné forum car elle 
est importante sur le principe de la participation des collectivités 
publiques neuchâteloises à cette fondation romande. Aussi par le fait 
que, et c’est pour cela que nous voulons un peu réduire, nous voulons 
ouvrir un débat avec l’Etat sur le financement de cette fondation car, 
aujourd’hui, qui finance cette fondation ? C’est la Ville de Neuchâtel, la 
Ville de La Chaux-de-Fonds et l’Etat conjointement. Dans le fond, les 
bénéficiaires peuvent être des personnes d’une autre commune du 
canton et c’est bien normal. Mais ce n’est pas logique que seules deux 
communes financent ce fonds alors qu’il concerne tout le canton. Nous 
voulons donc ouvrir un débat et nous proposons de maintenir 20'000 
francs car cela correspond à peu près à la quote-part de La Chaux-de-
Fonds, avec l’idée que nous allons négocier avec l’Etat et que nous 
pourrons éventuellement baisser, voire augmenter en fonction du 
résultat de la négociation. J’invite donc les personnes qui ont manifesté 
un scepticisme pour le maintien de cette subvention d’aller au-delà car 
c’est véritablement dans l’intérêt de la Ville et de la politique du cinéma 
au niveau cantonal et romand. 
 
Au sujet de la déception concernant la lecture du rapport et sa forme, je 
prends note que la porte-parole du groupe socialiste n’a pas été saisie 
d’une très grande élévation intellectuelle et pénétrante en en prenant 
connaissance. Nous tâcherons de rendre hommage ultérieurement à ces 
attentes. Nous ferons mieux. Concernant le stade de la Maladière, 
évidemment son avenir ne dépend pas de l’abrogation de cette taxe. Ce 
n’est nulle part mentionné comme tel dans le rapport. Nous l'avons juste 
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mentionné, nous pensions d’ailleurs au lien avec les patinoires où se 
trouve le vrai enjeu car il y a tout de même quelques tournées qui ne se 
font plus et l’abrogation de la taxe permettrait de nous rendre un peu 
plus attractifs, quand bien même ce n’est certainement pas le seul 
élément qui entre dans la balance. 
 
Pour la fondation du Casino : oui, bien sûr, la Ville est très impliquée. 
Nous sommes en négociations pour la mise en place de cette fondation 
et nous sommes actuellement en train de négocier la composition de 
cette fondation dans laquelle la Ville sera bien représentée car nous 
voulons pouvoir avoir une influence sur la détermination des dons qui 
seront attribués par cette fondation. Les dons ne seront bien sûr pas 
affectés à la seule Ville de Neuchâtel, ce sera sur l’ensemble du littoral, 
voire au-delà, mais, enfin, la Ville est partie prenante et, dès que nous 
aurons abouti dans cette négociation, vous serez naturellement 
informés.  
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Deux petits éléments suite aux éléments de débat de tout à l’heure et 
aux propos du Conseil communal. Déjà par rapport au Conseil 
communal, je voudrais préciser une chose. Les membres du groupe 
socialiste qui n’ont pas trouvé le rapport transcendant, ce n’est pas le 
cas parce qu’ils attendaient, heureusement ils ne l’attendent pas de la 
part du Conseil communal, qu’il élève à ce point-là le débat que, eux-
mêmes se mettent à ne plus méditer, ni même d’ailleurs à vouloir être 
pénétrés de quelque façon que ce soit, même en leur passant de la 
crème. Simplement, quand on parle de culture, on aime bien, au groupe 
socialiste, que l’on parle de culture et au bout d’un moment, on estime 
que c’est la Culture qui aurait dû faire ce rapport, non pas les Finances 
car les finances parlent des sous. Que vont-elles faire ? Se dire qu’il y a 
un certain nombre de poires en moins qui vont rentrer, mais avec un peu 
de chance, nous aurons des pommes qui vont entrer dans un autre côté, 
sans qu’il y ait aucun lien entre les deux, si ce n’est qu’au final il y a un 
chiffre de nombre de poires et un chiffre du nombre des pommes, mais il 
n’y a aucun lien entre les deux. Les poiriers ne font pas des pommes, les 
pommiers ne font pas des poires, donc au final on a l’impression que 
c’est nous que l’on tente de prendre pour des poires, voire pour des 
pommes. Voilà, c’est simplement à ce niveau que nous aurions aimé un 
peu plus d’intérêt comme l’exposé qui vient d’ailleurs de nous être fait 
par le responsable du dicastère de la culture, ce qui nous fait bien 
penser que c’était elle qui aurait dû s’exprimer sur le sujet, bien avant les 
finances. Ce n’est pas parce que nous nous apprêtons à voter tous ces 
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arrêtés-là que nous nous apprêtons à rentrer dans la logique de dire 
que, comme nous avons voté cela alors que les finances de la Ville 
allaient bien, quand les finances de la Ville iront mal, on défera tout ce 
que nous sommes en train de tisser maintenant. Non, et c’est un peu la 
gauche qui parle à la gauche, mais nous ne sommes pas du tout dans 
cette logique, fort heureusement. Nous avons augmenté fortement les 
subventions culturelles ces dernières années. Nous l’avons fait parce 
que c’était nécessaire et qu’elles n’avaient plus bougé depuis des 
années et qu’au bout d’un moment, comme elles servent à dépenser des 
biens, services et marchandises ou à payer des salaires, il faut bien que 
nous tenions également compte de l’évolution du coût de la vie de façon 
globale pour que ces subventions ne se retrouvent pas à diminuer, l’air 
de rien, simplement parce qu’elles stagnent alors que le reste augmente. 
C’est cette logique qui veut que nous le fassions à ce moment puisque 
les finances vont bien. Mais cela ne veut pas dire que quand elles vont 
mal on défait, cela veut dire que quand elles vont mal, on défend les 
choix que nous avons faits et on peut très bien le faire pour la raison que 
la culture est effectivement une tâche fondamentale que les collectivités 
publiques se doivent aussi d’assurer, notamment dans un lien de 
cohésion sociale. On peut rappeler que tant le cinéma que les autres 
arts créent des assemblées. C’est l’acte fort de tout cela, rassembler les 
gens, amènent des gens de couches beaucoup plus diverses et variées 
qu’au XIXème siècle où on percevait la « Gabelle culturelle ». C’est ce rôle 
fondamental pour la société et pour la cohésion sociale que nous allons 
défendre cette suppression et nous n’aurons pas de peine à le faire, 
même si la disette, que nous ne souhaitons pas, devait s’installer.  
 
Le président, M. Fabio Bongiovani constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet les six arrêtés à l’assemblée. 

• L’arrêté no I est accepté par 24 voix contre 4 et 4 abstentions. 
• L’arrêté no II est accepté par 27 voix sans opposition et 

5 abstentions. 
• L’arrêté no III est accepté par 27 voix sans opposition et 

5 abstentions. 
• L’arrêté no IV est accepté par 28 voix sans opposition et 

4 abstentions. 
• L’arrêté no V est accepté par 26 voix sans opposition et 

6 abstentions. 
• L’arrêté no VI est accepté par 22 voix, 2 oppositions et 

8 abstentions. 
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Il ajoute :  
 
- Nous devons procéder au classement du postulat no 167, comme il est 
proposé dans le rapport. 
 
Le Conseil général approuve le classement du postulat no 167 par 
27 voix, 0 opposition et 5 abstentions. 
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Discussion en second débat. L’article unique de l’arrêté ci-après étant 
adopté, celui-ci est voté par 24 voix, contre 4 et 4 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
abrogeant le règlement communal concernant 

la taxe sur les spectacles et autres divertissements,  
du 29 décembre 1947 

(Du 3 juin 2013) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article unique.-  Le règlement concernant la taxe sur les spectacles 
et autres divertissements, du 29 décembre 1947, est abrogé, avec 
effet au 31 décembre 2013.  
 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 0 et 5 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

au Festival international du film fantastique de Neuchâtel 
(Du 3 juin 2013) 

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 portée à 
100'000 francs dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 0 et 5 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

en faveur de la Fête du cinéma 
(Du 3 juin 2013) 

 

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 6'000 francs est allouée à 
la Fête du cinéma dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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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 28 voix, contre 0 et 4 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

en faveur de la Lanterne magique 
(Du 3 juin 2013) 

 

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 65'000 francs est allouée 
à la Lanterne magique dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 

 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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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 26 voix, contre 0 et 6 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

en faveur de Passion Cinéma 
(Du 3 juin 2013) 

 

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 10'000 francs est allouée 
à Passion Cinéma dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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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 2 et 8 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention à Cinéforom 

pour soutenir la réalisation de films 
(écriture de scénario, tournages, composition de musique) 

(Du 3 juin 2013) 
 

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 20’000 francs est allouée 
à la fondation romande pour le cinéma Cinéforom pour soutenir la 
réalisation de films (tournages et écriture de scénarios) dès 2015. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 3 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire suppléante, 
 
 Fabio Bongiovanni Amelie Blohm Gueissaz 
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13-502 

 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par Mme 
Sabrina Rinaldo Adam et consorts 

concernant un soutien pérenne au NIFFF 
 

(Déposé et développé le 3 juin 2013) 
 
 
 

 
 
 
 
Voici le texte du postulat : 
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’être partie prenante avec l’Etat de Neuchâtel à une 
convention de soutien au NIFFF » . 
 
 
 
Invitée par le président à développer le postulat, Mme Sabrina Rinaldo 
Adam déclare : 
 
- L’abrogation de la taxe sur les spectacles aura pour effet domino de 
modifier considérablement le système de soutien aux activités 
cinématographiques de notre canton. En effet, une partie importante de 
la taxe était jusqu’alors versée au Fonds cantonal d’aide au cinéma. La 
taxe disparaissant, la Ville n’a plus de raison d’alimenter ledit fonds. Or, 
nous ne voulons pas, comme effet pervers de l’abrogation de la taxe sur 
les spectacles, que la disparition de ce fonds sonne le glas du soutien 
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qu’apporte l’Etat de Neuchâtel au NIFFF, manifestation importante de 
notre vie culturelle, soutenue notamment par la Confédération. Nous 
souhaitons dès lors que le Conseil communal prenne contact avec l’Etat 
de Neuchâtel afin de déterminer ensemble une convention de 
pérennisation du soutien conjoint de la Ville et de l’Etat au Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel. 
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13-602 
 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement prioritaire 
est demandé et accepté) du groupe 

PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant la vente du domaine 

de l’Abbaye de Fontaine-André. 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Nous avons appris par la presse qu'un joyau de notre patrimoine, le 
domaine de Fontaine-André, vient d'être vendu, avec une opération 
immobilière à la clé permettant la construction de villas. 
Notre Ville a un droit de préemption. Elle peut donc faire valoir ce droit et 
acquérir ce bien d'une valeur patrimoniale inestimable. 
Qu'en est-il exactement de ce dossier ? 
Pourquoi le Conseil communal ne nous a pas informés de cette situation, 
alors qu'il y a une année, nous avions évoqué ce sujet ? 
Au vu du délai concernant ce droit de préemption, nous souhaitons que 
le Conseil communal se donne rapidement les moyens pour que la Ville 
puisse acquérir définitivement ce lieu chargé d'histoire. 

Une source, des bâtiments historiques protégés, un domaine agricole, un 
potentiel de développement certain pour du tourisme doux, un lieu de 
pèlerinage pour petits et grands, voilà quelques arguments qui méritent 
d'être retenus pour étude, notamment dans le cadre d'un parc péri-
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urbain. 
De plus, l'opportunité de construire des logements mérite également 
réflexion. La construction annoncée de villas n'est pas la manière la plus 
adéquate pour répondre à la forte demande de logements sur notre 
territoire. 

Le Conseil communal peut-il nous apporter rapidement des réponses et 
proposer une stratégie adéquate, pour ce site apprécié par l'ensemble 
de la population ? ». 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Simplement, je vous remercie de maintenir à l’ordre du jour une 
interpellation que nous avons déposée seulement vendredi à midi. C’est 
peut-être moins drôle pour le Conseil communal de répondre dans un si 
bref délai, plutôt que la sortir de l’ordre du jour et revenir par des motions 
quand on fait le postulat, comme vous l’avez dit, en se justifiant d’un 
rigorisme réglementaire. 
 
Nous avons appris par la presse et la surprise étant que nous avons bien 
sûr un certain nombre de patrimoines qui sont culturels, nous avons des 
terres et des domaines agricoles depuis bien des centaines d’années, 
des œuvres d’art, des lieux et des sites historiques, un jardin botanique, 
en grande partie propriété de la Ville, des vignes, une cave, des 
restaurants, des buvettes, un théâtre municipal, des centres culturels 
également. Cela fait beaucoup de métiers différents, des contraintes, 
mais enfin beaucoup de biens qui ne sont pas a priori les missions 
premières d’une administration publique envers ses citoyens. Il y a 
l’histoire, les habitudes, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, et les 
nécessités de faire face aux contraintes d’aujourd’hui de notre société. 
C’était l’interpellation et tout dépend comment le Conseil communal 
pourra nous informer puisque c’est surtout par la presse que nous avons 
appris que nous avions ce droit de préemption. Il y a certainement des 
éléments techniques plus que stratégiques et en fonction de la réponse 
du Conseil communal, je souhaite une grande ouverture à ce sujet car il 
serait fort dommageable de ne pas réagir à la vente de ce bien. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, déclare : 
 
- Cette interpellation a rencontré notre vif intérêt et, avec le groupe 
PopVertsSol, nous partageons tout à fait l’importance de ce patrimoine 
pour la région. Je dirai même qu’il a une envergue quasi nationale. En 
effet, il faut savoir que l’Abbaye de Fontaine-André a été construite au 
12ème siècle, époque de la Collégiale. On remonte au lointain passé. 
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Pour une ville millénaire, ce n’est pas anodin, c’est au cœur de l’histoire 
de notre ville, même du canton puisqu’à cette époque la notion de 
canton n’existait pas. C’est donc tout à fait fondamental. 
 
C’est la raison pour laquelle, lorsque le 2 avril 2013, l’étude chargée 
d’informer le Canton et la Ville de la transaction passée avec un 
propriétaire, vu l’existence d’un droit de préemption, nous avons 
immédiatement, d’entente d’ailleurs avec le chef du Département de la 
gestion du territoire, essayé de coordonner nos réflexions. Il faut le 
savoir, le Canton avait un droit de préemption principal et, ensuite, de 
manière subsidiaire la Ville, si le Canton renonçait, pouvait à son tour se 
prononcer. 
 
Néanmoins, au vu de l’enjeu, avec le chef du DGT alors encore en 
fonction, nous avons convenu de coordonner notre analyse pour, d’une 
part, permettre au Canton de pouvoir vraiment étudier l’opportunité, le 
cas échéant, de pouvoir acquérir ce bien ou alors, si le Canton devait 
renoncer, permettre à la Ville de pouvoir exercer ce droit, sachant qu’un 
délai de trois mois, c’est très court. Par ailleurs, c’est une parenthèse, 
dans tous les nouveaux actes notariés, j’inscris maintenant 
systématiquement un délai de six mois pour exercer ce droit de 
préemption légal qui correspond un peu mieux au temps politique, pour 
permettre d’utiliser éventuellement ces droits de préemption dans des 
conditions convenables. 
 
Le Conseil communal a été immédiatement informé de cette opportunité. 
Bien évidemment l’Urbanisme et les services concernés ne souhaitaient 
pas étudier cette possibilité si le Conseil communal disait, au départ, qu’il 
n’était pas question d’entrer en matière. Bien évidemment le Conseil 
communal a manifesté son intérêt en chargeant la Direction de 
l’urbanisme d’étudier la possibilité de pouvoir acquérir ce domaine. Il se 
fait qu’en date du 24 mai, le conseiller d’Etat en charge du DGT, M. 
Nicati a écrit au Conseil communal pour porter à notre connaissance que 
le Conseil d’Etat avait décidé, après avoir examiné cette opportunité, de 
renoncer à exercer son droit de préemption légal. Il se fait qu’aujourd’hui, 
tout est possible. 
 
L’analyse montre, certes un intérêt énorme en terme de patrimoine 
historique, naturel, mais aussi finalement révèle que l’investissement est, 
d’une part, très important, plus de cinq millions de francs et entraîne 
également des montants assez considérables pour pouvoir investir dans 
l’entretien de ce patrimoine. Il n’est pas anodin de se dire aujourd’hui, on 
se l’achète, ceci d’autant plus qu’à ce jour la Ville n’a pas de projet. Nous 
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ne sommes pas en train de construire un projet depuis des années en se 
disant qu’un jour ce serait une belle opportunité si nous pouvions 
l’acheter. 
 
En revanche, ce qui est absolument clair, c’est que quelle que soit 
l’issue, le déroulement ou la conclusion qui sera donné à tout ceci, nous 
sommes absolument déterminés à ce que soit garanti l’accès public sur 
ce domaine, bien évidemment à pied car c’est avant tout un accès public 
piéton, mobilité douce. C’est un point absolument essentiel et il est vrai 
que le fait de bénéficier d’un droit de préemption légal nous permet de 
pouvoir aussi négocier, cas échéant imposer à un propriétaire un certain 
nombre d’exigences et nous sommes d’ailleurs convaincus, à la lumière 
des retours et des indications que nous avons sur le futur propriétaire, en 
tous cas sur ce point-là, il serait tout à fait enclin à laisser cette propriété 
ouverte au public, sachant et conscient surtout de l’intérêt et de la valeur 
de ce patrimoine pour la population neuchâteloise. 
 
Autre point important pour le Conseil communal, le cas échéant, réside 
dans le fait qu’éventuellement ce propriétaire en fasse une résidence 
principale et pas une résidence secondaire, cela paraît important. 
D’autres points ne seront pas évoqués ce soir en public car vous 
comprendrez bien que, dans ce genre de situation, on ne peut pas tout 
dire. On le dit une fois que c’est fait, mais tandis que nous sommes en 
train de discuter et d’étudier, un certain nombre d’éléments ne sont pas 
publics et c’est bien compréhensible. En revanche, je peux vous dire ce 
soir qu’une rencontre est prévue dans les prochains jours avec ce 
potentiel acquéreur qui s’est quasiment engagé dans un processus 
d’achat et que nous allons discuter de manière très claire, très ouverte, 
mais très ferme aussi pour bien comprendre quel est son projet, quelles 
sont ses intentions et si l’intérêt public peut être pris en considération à 
travers une éventuelle acquisition d’un privé. Sur le principe, le Conseil 
communal n’est pas fermé ou choqué par le fait qu’un privé devienne 
propriétaire d’un patrimoine historique. Cela a déjà été le cas. En 
revanche, il faut qu’un certain nombre d’exigences soient prises en 
considération. 
 
Votre Autorité, par sa Commission financière, sera informée le 20 juin. A 
cette date, soit le Conseil communal viendra devant votre Autorité avec 
un projet de rapport pour vous dire ce qui va se passer, au vu de ce qui 
se profile, qu’il y a un intérêt public prépondérant et nous vous 
proposons d’acquérir, c’est la variante un. La variante deux, au vu de 
l’analyse qui aura été faite et des garanties que nous aurons reçues, 
nous avons décidé de ne pas réaliser ce droit de préemption légal, 
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sachant que le patrimoine de la Ville est déjà important, que nous avons 
déjà la Collégiale et nous voyons les montants que nécessite la 
réhabilitation du patrimoine historique. Ce n’est pas, comme le rappelait 
M. de Pury, une mission première d’être propriétaire de ce patrimoine. 
En revanche, nous sommes conscients de l’importance de ce patrimoine 
naturel, historique, collectif qui participe à la constitution de notre identité 
dans le canton. J’espère que cela répondra en l’état sur le fond de votre 
question et soyez rassuré, nous veillons à ce que l’intérêt public soit 
pleinement pris en considération. Il y a des outils fonciers qui permettent 
d’inscrire dans un projet d’acte notarié aussi une servitude d’usage 
public, cas échéant. Le métier entrant nous sommes prêts à utiliser tous 
les outils pour pouvoir garantir le bon devenir de ce patrimoine. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait.  
 
M. Nicolas de Pury répond : 
 
- A moitié. J’aimerais faire un bref commentaire en lieu et place d’une 
ouverture de la discussion. Je trouve un peu léger de souhaiter l’accès 
public comme réponse. Il y a un acquéreur qui est en place, sous 
réserve de ce droit de préemption. Je sais que c’est très rapide, mais 
cela fait plus d’une année, voire même plus, que nous savons que ce 
lieu risque de se vendre et je regrette qu’il y ait aussi peu de temps. Il 
vous reste 4 semaines, c’est extrêmement court au vu des enjeux. 
 
M. Alexandre Brodard demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à cette demande, M. Olivier Arni, 
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, déclare : 
 
- C’est juste pour dire qu’il ne reste pas 4 semaines. C’est-à-dire que le 
droit dont bénéficie la Ville commence lorsque se termine celui du 
Canton. Notre droit s’est donc ouvert au moment où le Canton renonçait 
à exercer son propre droit de préemption, bien évidemment sinon ce 
serait infernal. Il nous reste jusqu’à la fin du mois d’août, raison pour 
laquelle, si votre Autorité, cas échéant, devait être saisie d’un rapport 
début juillet, nous pourrions encore exercer ce droit. 
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Hommage à M. Alain Ribaux, élu au 
Conseil d’Etat neuchâtelois 

 
 
 
 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- M. Ribaux, bienvenue. Voici une page qui se tourne pour vous, mais 
aussi pour nous. En effet, après avoir passé cinq ans au sein de 
l’Exécutif de notre Ville, vous avez rendu votre tablier pour enfiler celui 
de l’Exécutif cantonal que vous a confié la population. Après 16 ans 
comme président du tribunal de La Chaux-de-Fonds, puis une année au 
Tribunal cantonal, vous avez été élu le 28 avril 2008 au Conseil 
communal de Neuchâtel. Réélu en 2012, vous avez présidé ce Conseil 
durant l’année administrative 2011-2012. Durant ces cinq ans, vous avez 
dirigé les Finances, les ressources humaines et le Développement 
économique. 
 
Vous avez géré avec rigueur les finances de la Ville, ce qui me permet, 
ce soir, de vous offrir, au nom du Conseil général, un modeste présent 
pour ne pas oublier ce chapitre de votre vie. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
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Il ajoute : 
 
- Votre nouvelle fonction sera passionnante, prenante, parfois ingrate, 
mais toujours enrichissante, j’en suis sûr, bon travail à vous. Les 
groupes peuvent donc s’exprimer. 
 
M. Grégoire Oguey porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Après la STEP, un peu de step pour passer du caniveau au château 
avec Ribaux ! Comment s’adresser à notre hôte du soir ? Monsieur 
l'ancien Conseiller communal fait un peu « retraité », Monsieur le 
Conseiller d'Etat risquerait de nuire à notre sacro-sainte autonomie 
communale vis-à-vis de l'Etat. Pourquoi pas Monsieur le Conseiller 
national, mais on se croirait à Berne. Au fond, cher Alain est sans doute 
ce qu'il y a de mieux! 
 
Donc, Cher Alain ! 
 
Te voilà présent parmi nous, alors que tu es, institutionnellement du 
moins, déjà absent depuis une semaine, ascendé que tu as été sur notre 
acropole locale. Le peuple t'a demandé, mais tu l'as cherché, de quitter 
l'hôtel de ville pour le château, par un chemin que t'a montré 
astucieusement le cortège d'installation des Autorités mardi. Quelques 
rues d'écart, quelques dizaines de mètres d'altitude de plus, un 
éloignement géographique en fait pas si énorme, mais que nous 
ressentirons bien plus comme conseillers généraux que celui de la 
coupole fédérale, où tu étais pourtant souvent présent. Avant de passer 
la main à Berne, tu vas vivre une dernière fois cette session le cumul des 
mandats. Ton nouveau poste de conseiller d'Etat constitue d'ailleurs au 
moins ton sixième mandat public. C'est peut-être l'amateur de foot autant 
que de politique qui est en toi qui fait que tu collectionnes les mandats 
politiques aussi volontiers que les vignettes Panini : d'abord juge dans la 
dramatique Afrique, puis dans la plus pacifique Chaux-de-Fonds, tu en 
es descendu pour monter, à mi-côte, sur la colline du château pour 
rejoindre le Tribunal cantonal.  
 
De là, tu es redescendu pour te retrouver ici en 2008, passant de la 
solitude décisionnelle du magistrat judiciaire à la collégialité - et j'espère 
à la convivialité - d'un exécutif politique. Bref, de tennisman, tu es 
devenu footballeur. Avide de servir plus encore la collectivité que tu 
aimes, voilà que tu te présentes au Conseil national, que tu es élu, et 
que tu doubles déjà, par la gauche ou par la droite, ça reste à établir,  
l'une de tes colistière en place... Mais l'agenda de conseiller communal 
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est déjà bien chargé et y additionner encore un mandat à Berne est bien 
lourd. Présence à Berne veut dire absence à Neuchâtel et inversement. 
Fort heureusement, et ce fut pour toi une grande chance, tu le dis toi-
même, tu as bénéficié d'une équipe formidable dans ton dicastère. Sans 
elle, nul ne doute que tu n'aurais pas pu tenir ce double mandat. À elle 
aussi, ce soir, nous pouvons dire merci. Sachons reconnaître aussi 
qu’avoir un représentant et même deux de la Ville sous la coupole 
fédérale est une chance pour nous. Bien sûr, même lors des sessions 
parlementaires fédérales, tu te faisais un point d'honneur à revenir à 
Neuchâtel pour les séances du Conseil général. Mais étais-tu toujours 
vraiment présent ? La direction des finances est un travail aussi 
nécessaire que discrets; ce n'est en tout cas pas le dicastère qui 
demande le plus de prendre la parole dans cet hémicycle. Les plus 
attentifs d'entre nous auront donc remarqué quelques absences, moins 
dues à ton éloignement physique qu'à la lourdeur toute bernoise de tes 
paupières. Mais c’était peut-être de la méditation ! 
 
Gageons que devant le Grand Conseil ce ne sera pas le cas, puisque tu 
quittes la capitale cet été pour te consacrer pleinement à la conduite de 
l'État, tout en permettant un remake inattendu intitulé « La revanche 
d'une rousse ». Au château, n’oublie pas ce que fut ta première phrase 
de conseiller communal dans cette salle, le 1er septembre 2008, à 
propos de l'intégration de la caisse de pension dans prévoyance.ne. Tu 
parlais alors juste après un conseiller général qui souhaitait de la 
cohérence entre les décisions des législatifs communaux et le Grand 
Conseil. Je cite tes tous premiers mots : « C'est amusant, car le dernier 
point soulevé interpelle ce manque de coordination Etat-communes et 
c'est l'une des choses que je découvre depuis mon entrée en fonction et 
qu'il s'agirait de corriger un peu ». 
 
Cher Alain, reste-toi fidèle, n'oublie pas ta commune n’oublie pas les 
communes, dans ta nouvelle fonction. Elles sont la base de notre 
système politique suisse, au plus proche des citoyens et de leurs 
préoccupations quotidiennes ; elles méritent qu'on prenne pleinement 
leurs doléances en considération. Tu parlais dans le dernier Vivre la Ville 
des 122 millions de dettes en moins qui pèsent sur la ville depuis ton 
entrée en fonction, un beau travail pour lequel tu as toute notre gratitude. 
Je suis sûr que tu auras à cœur de ne pas déconstruire ce que tu as 
patiemment bâti cinq ans durant à la tête des finances communales. 
Cinq ans pendant lesquels nous aurons aussi pu apprécier ta chaleur 
humaine ainsi que ton dévouement sans faille pour notre ville et ses 
habitants. Pour tout cela, un tout grand merci ! 
 

Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013

1187



Séance du Conseil général - Lundi 3 juin 2013 

 
Te voilà maintenant pour ainsi dire ministre de la propagande, c'est à 
dire un subtil mélange de maîtrise de la justice, de la police et de la 
culture. L'ancien juge et le sportif y trouveront leur(s) compte(s), même 
sans les finances, d'autant plus que le foot allie maintenant le rouge de 
Xamax au vert de Serrières. Parti à l'Etat, nous risquons fort, pour ceux 
qui ne sont pas députés, de beaucoup moins te voir. Une chose est sûre 
cependant : nous aurons toujours plaisir à te croiser, en cravate ou en 
liquette, pour débattre ou partager un verre de blanc en toute amitié. 
 
Mme Hélène Dederix-Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- C’est au nom de mon groupe que j’ai l’honneur de rendre hommage à 
ce temps et cette force de travail reconnue que vous avez consacrés à  
la gestion financière des actifs et des passifs de notre ville. Vous avez 
endossé le poste alors que les exercices de bouclement s’avéraient bien 
plus difficiles qu’actuellement. A présent, après quelques années d’une 
politique d’assainissement, organisée en partenariat avec une gauche 
active, vous connaissez bien les soucis que la Ville devra affronter. 
Depuis vos plus hautes fonctions prochaines, vous n’oublierez pas 
l’intérêt de notre Ville que vous avez porté fidèlement. 
 
A l’heure de vous remercier chaleureusement pour cette clarté apportée 
à l’analyse des comptes, n’oublions pas qu’il y a eu des moments 
difficiles à traverser. Nous pouvons nous rappeler qu’il y a un an, 
Neuchâtel-Xamax partait en déroute financière. Vous avez pris la parole, 
par un discours engagé sous le soleil du 1er août 2012, rassemblant la 
population à la vigilance, l’aidant à tourner une page douloureuse de son 
histoire sportive. Soyez ainsi remercié pour la qualité, l’authenticité de 
votre présence dans notre Conseil qui a permis de poser, dans leur 
contexte financier, les idées et les intérêts de nos électorats respectifs 
dans un échange claire et honnête au profit de notre Ville de Neuchâtel. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous prenons congé d’un conseiller communal qui a joué un rôle 
important dans notre commune durant les cinq dernières années. 
Apprécié par ton propre parti, tu l’es aussi par les membres des autres 
partis de droite et de gauche et par la population car, qui n’aime pas 
Alain Ribaux ? L’esprit vif, tu as des avis bien tranchés que tu nous as 
soumis dans tes prises de position particulièrement brèves et concises. 
Merci de nous avoir montré que l’on peut parler brièvement, tout en 
transmettant un message clair. Peu d’hommes en sont capables. 
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Après ton élection, en 2008, tu avais une préférence pour le dicastère de 
la culture et des sports. Hélas, tu as dû t’accommoder des finances et tu 
as excellemment bien rempli ton rôle, comme Directeur des finances, 
ressources humaines et développement économique. Entre 2008 et 
2012, la fortune nette a doublé, les réserves presque quadruplé et les 
dettes, comme on a pu le lire, ont connu une baisse de plus de 120 
millions de francs. Y a-t-il un lien causal entre ton arrivée au Conseil 
communal en 2008 et le succès financier de la commune ces dernières 
années ? Si cela était le cas, tu serais le Zorro du Conseil communal. Le 
fait est que, pendant cinq ans au cours desquels tu as dirigé les finances 
de la Ville, la situation financière de la commune s’est remarquablement 
améliorée. Tu as contribué à maîtriser les charges, à réduire la dette, 
bref à gérer les finances avec rigueur, au profit des générations futures 
et nous t’en sommes profondément reconnaissants.  
 
Mais nous n’allons pas nous limiter à associer Alain Ribaux avec la 
baisse des dettes. A part des budgets et des comptes annuels, Alain 
Ribaux a soumis au Conseil général seulement quelques rapports, mais 
c’étaient tous des dossiers épineux que tu as pu concrétiser. Je pense, 
par exemple, dans le domaine des ressources humaines, aux 
négociations concernant la politique de rémunération du personnel 
communal. Je pense, par exemple, à la fusion de la caisse de pensions, 
je pense à l’installation du Casino et à l’abrogation de la taxe sur les 
spectacles que nous venons de voter. Quand j’ai préparé ma petite 
intervention de ce soir, j’ai constaté qu’il existe une page Wikipedia sur 
Alain Ribaux. Je cite : "Alain Ribaux, né en février 1962, à Bevaix, est 
une personnalité politique suisse membre du parti libéral-radical…" 
Voilà, le PLR est fier de compter Alain Ribaux dans ses rangs et te 
souhaite beaucoup de succès pour ton nouveau défi, là-haut sur la 
montagne du Château de Neuchâtel. 
 
M. Alain Ribaux déclare : 
 
- Je vous remercie beaucoup de vos propos, je vous remercie de ces 
cinq années que nous avons pu passer ensemble. On m’a dit, tu verras 
le Conseil général ce n’est rien. Le Grand Conseil c’est tout autre chose. 
Mais comme c’était plutôt agréable au Conseil général, je ne veux croire 
que cela ne peut être qu’encore plus agréable au Grand Conseil si c’est 
si différent que cela. Je ne me fais pas beaucoup de souci. Bien sûr, je 
ne suis pas Zorro et si les choses se passent bien, il y a des facteurs 
extérieurs, mais il y a aussi une ambiance, une atmosphère que l’on 
trouve et qui a, me semble-t-il, un peu évolué. J’aime bien raconter que 
mes premières séances au Conseil général et à la Commission 
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financière, je les trouvais particulièrement tendues et notamment j’avais 
ce sentiment que, chaque fois qu’un rapport était présenté par quelque 
membre du Conseil communal que ce soit, les membres du Conseil 
général commençaient leur intervention en disant : nous sommes 
extrêmement déçus de ce rapport, pour ensuite relever des points 
positifs. Aujourd’hui, on n’a plus cette petite phrase du début. Il y a 
toujours cette déception qui arrive à un moment donné, mais elle ne 
vient plus au tout début de l’intervention et je trouve que c’est déjà un 
changement assez notoire. Il faut réaliser que nous ne sommes pas 
dans des rôles où nous devons nous opposer, nous sommes là dans des 
rôles où nous devons nous maîtriser. C’est la fameuse séparation des 
pouvoirs car qui a trop de pouvoir en abuse et il faut des pouvoirs 
équivalents pour qu’aucun des pouvoirs n’abuse de son propre pouvoir, 
dit à peu près Montesquieu et cela j’y crois fermement. En revanche, ce 
n’est pas simplement se maîtriser, c’est aussi travailler ensemble et faire 
que la baraque tourne et pas seulement sur la méfiance que l’autre 
pourrait faire ceci ou cela pas simplement par le frein que l’on peut 
distiller, mais surtout parce que l’on peut se doper mutuellement, tout en 
veillant à ce que chacun soit conforme à ses propres libertés et pouvoirs. 
 
Longue vie à Neuchâtel dont je suis convaincu qu’elle a ce rôle important 
à jouer de locomotive du canton. C’est la capitale et si Neuchâtel va 
bien, le canton ira bien. C’est vrai aussi pour d’autres endroits et d’autres 
régions, bien sûr, mais nous avons ce rôle de capitale à jouer, culturel, 
social et nous devons en être conscients.  
 
La séance est levée à 21 h 45. 
 
 

Le président,                         La secrétaire suppléante, 
 
          Fabio Bongiovanni            Amelie Blohm Gueissaz 
 
 
         La rédactrice du procès-verbal,    
 
            Evelyne Zehr, assistante de direction   
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
13ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2012-2013 
   

Lundi 24 juin 2013, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Fabio Bongiovanni (PLR), président 
 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Nicole Baur (PopVertsSol), Matthieu Béguelin 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), 
Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Martine Docourt Ducommun (Soc), Natacha Erard (Soc), 
Philippe Etienne (PLR). Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), 
Baptiste Hurni (Soc), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer 
(PLR), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire 
Oguey (Soc), Vincent Pahud (PDC), Blaise Péquignot (PLR), Hélène 
Perrin (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Christophe Schwarb (PLR), Marc Treboux (Soc), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusés : MM. Philippe Mouchet (PLR), Dimitri Paratte (PopVertsSol), 
Julien Spacio (PLR), Jean Dessoulavy (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M. Olivier Arni (Soc), 
président, Mme Christine Gaillard (PopVertsSol), vice-présidente, 
M. Pascal Sandoz (PLR) et M. Thomas Facchinetti (Soc), conseillers 
communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 10ème et 11ème séances, des lundis 22 avril et 
6 mai 2013, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, sous 
réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 

Le procès-verbal de la 12ème séance, de lundi 3 juin 2013, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, le président, M. Fabio Bongiovanni, mentionne: 

• Envoi d’un communiqué de presse concernant la nouvelle 
composition du Bureau du Conseil communal plus la répartition 
des sections. 

• Envoi d’un communiqué de presse relatif à la date retenue pour 
l’élection complémentaire à l’exécutif suite au départ de M. Alain 
Ribaux. 

• Envoi d’un communiqué de presse concernant l’optimisation de la 
répartition des sections de l’Administration communale. 

• Envoi d’une lettre confirmant la tenue de la séance du Conseil 
général, le lundi 1er juillet 2013, à 18h30. 

• Envoi d’une invitation de la section socialiste de la Ville de 
Neuchâtel à la soirée de changement de présidence du Conseil 
général, le lundi 1er juillet 2013. 

• Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à l’inauguration 
de la scène mobile de la Ville de Neuchâtel, qui se déroulera le 
vendredi 21 juin prochain à 17h00, à la Place Pury. 

• Envoi d’un communiqué de presse relatif à la décision de résilier le 
bail portant sur l’immeuble sis rue de la Main, occupé par le 
collectif Ortica. 

• Envoi d’un communiqué de presse relatif à l’Abbaye de Fontaine-
André, que la Ville a renoncé à acquérir. 

• Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2012 du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

 
13-013 
Rapport du Conseil communal, concernant l’implantation de Heidi.com 
SA au faubourg du Lac 5 et la réaffectation de la cour sud de l’Hôtel 
communal (SECOPO), à l’appui de deux demandes de crédit. 

13-010 
Rapport du Conseil communal, concernant l’adoption d’un règlement 
d’aide à la personne pour les futurs locataires des nouveaux 
appartements du parc résidentiel des Cadolles. 

13-012 
Rapport du Conseil communal, relatif à l’introduction d’une 
participation financière au pont AVS en faveur du personnel communal. 
 

Autres objets  

13-601 
Interpellation du groupe socialiste par et M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Pour un retour des poubelles publiques dans les 
rues de notre Ville ». 

13-304 
Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Pour l’introduction de collecteur PET dans les déchetteries de 
quartier ». 

13-502 
Postulat du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, intitulé « Pour un soutien pérenne au NIFFF ». 

13-305 
Motion (dont le traitement prioritaire est demandé) du groupe 
socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour un 
service du Conseil général ». 

13-306 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour des petits matins harmonieux ». 
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13-307 
Motion (remplaçant le postulat 12-506 déposé et développé le 
2 juillet 2012) du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant les améliorations nécessaires à la gestion et la 
consommation d’énergie aux piscines du Nid-du-Crô. 
 

Neuchâtel, le 4 juin 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Olivier Arni Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 

Le président, M. Fabio Bongiovanni, déclare : 
 
- Nous avons à nous prononcer sur la demande de traitement prioritaire 
de la motion 13-305, intitulée « Pour un service du Conseil général ». 
Y a-t-il des oppositions ? 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Le groupe PLR ne voit pas en quoi cet objet nécessite une telle 
précipitation dans un ordre du jour qui est finalement assez mince. Ce 
traitement pourra intervenir, si ce n’est pas la semaine prochaine, peut-
être juste à la rentrée. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous partons du principe que ce n’est pas tout à fait anodin et que, 
subséquemment, si nous arrivions à l’adopter avant l’été, cela pourrait 
permettre au Conseil communal, cas échéant, d’inclure cela dans la 
question du programme politique qu’il va nous présenter. 
 
Au vote le Conseil général accepte le traitement prioritaire par 18 voix 
contre 12 et 4 abstentions. 
 
M. Olivier Arni, président du Conseil communal, déclare : 

 
- Si l'actualité est parfois triste, certains événements sont dramatiques et 
nous touchent profondément. Je veux parler ici de la disparition tragique 
d'un adolescent mardi dernier au port de Neuchâtel. C'est en ma qualité 
de président du Conseil communal que je vous adresse ces quelques 
mots suite à ce cruel événement, qui a profondément touché les 
Autorités communales. 
 
Le Conseil communal, que je représente ici, est consterné par cette 
disparition. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que la lumière soit 
faite concernant le décès de cet adolescent et assumera, le cas échéant, 
ses responsabilités. 
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Au-delà de l'enquête actuellement en cours, le Conseil communal tient à 
s'associer à la douleur de la famille si durement frappée par ce deuil. Un 
message de condoléances et de soutien lui a été adressé. Cet après-
midi, le Conseil a été représenté par le directeur des infrastructures et 
énergies à la cérémonie funèbre, montrant ainsi la volonté de notre 
Autorité d'accompagner, avec humilité, la famille, les amis et les proches 
du défunt dans ces moments de profonde tristesse.  
 
Par ailleurs, le Conseil a pris les mesures et dispositions suivantes pour 
contrôler et sécuriser les ports et rives du lac sur le territoire communal : 
un contrôle de toutes nos installations portuaires et sur les rives va se 
faire dans les meilleurs délais. Pour clore cette brève intervention, nous 
précisons que le Conseil communal s'abstiendra de toute information 
complémentaire, car, au vu de l'enquête en cours, la communication 
relève de la compétence des Autorités judiciaires. 
 
Les membres du Conseil général s’associent aux messages de 
condoléances qui ont été envoyés à la famille du jeune homme. 

 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1196



Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013 

 
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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  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 13-013 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’implantation de 

Heidi.com SA au faubourg du Lac 5 et la 
réaffectation de la cour sud de l’Hôtel 

communal (SECOPO), à l’appui de deux 
demandes de crédit 

(Du 29 mai 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

L’objectif du présent rapport est double. Tout d’abord, nous souhaitons 
informer votre Autorité concernant  le regroupement des locaux de 
l’Administration, sous forme d’un état des lieux. 

Ensuite, nous sollicitons de votre Conseil des crédits relatifs à des 
projets prévus au sein du giron communal : 

 La rénovation de locaux permettant de regrouper les services de l’État 
civil et du Contrôle des habitants dans un même lieu (SECOPO, le 
Service communal de la population) et le réaménagement de la cour 
sud de l’Hôtel communal ; 
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 L'installation d’une société dans l’ancienne caserne des pompiers, au 
faubourg du Lac 5. Il s’agit d’Heidi.com SA, qui s’implante au centre-
ville en partenariat avec l’entreprise internationale Samsung et les 
bureaux d’architecture Zaha Hadid Architects, de Londres et 
Archibrand Evolution SA, de Milan. Ce projet est porteur d’une 
dynamique très positive. 

1. Locaux occupés par les services de l’Administration 

1.1. Introduction 

Le 5 février 2007, nous soumettions à votre Autorité un rapport à l’appui 
d’une demande de crédit relative à la réorganisation des locaux occupés 
par les services de l’Administration communale (urbanisme 06-026). 
Cette demande faisait suite au déménagement de la caserne du Service 
d’Incendie et de Secours (SIS) ainsi que du Service des sports et du 
Service d'hygiène et de prévention du feu (SHPF). Le départ de ces 
services, planifié au 1er février 2007, devait engendrer naturellement 
une vacance de locaux au sein des bâtiments du « giron communal ». 

A la suite de l’intervention de chacun des porte-parole des groupes et 
après les explications de la directrice de l’Urbanisme, cette 
dernière… « propose une suspension de séance, … de façon à ce que 
nous puissions revoir notre position générale …Lors de la reprise de la 
séance,:… le Conseil communal vous propose de retirer son 
rapport 1»… 

Depuis lors, bien des budgets ont été adoptés et de nombreuses 
personnes se sont succédées sur ces bancs, comme dans les bureaux 
de l’Administration et c’est tout naturellement que l’aphorisme d’Aristote 
s’est une fois de plus vérifié, dans le sens où la nature ayant horreur du 
vide, ce dernier a été harmonieusement comblé.  

Aujourd’hui nous saisissons votre Autorité pour vous informer de la 
situation actuelle et, surtout, pour vous parler d’avenir.  

                                                            
 

1 Extrait du procès-verbal de la 38ème séance du Conseil général, du lundi 5 février 2007 
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Durant ces années et comme précisé dans le rapport précité, un certain 
nombre d’objectifs et de critères ont été retenus afin d’éviter la 
subjectivité ou l’attribution aléatoire des locaux. C’est dans le respect de 
ces derniers éléments que l’espace a été réorganisé.  

Par souci d’efficacité, le regroupement des services disséminés 
géographiquement a été un but prépondérant lors de chaque 
modification, en vue d’obtenir des surfaces d’un seul tenant. 

Nous avons encore veillé à permettre, à terme et dans la mesure du 
possible, de tenir compte des synergies entre certains services. 

Ce que nous portons à votre connaissance dans ce chapitre, sans 
demande de crédit à la clé, n'est pas uniquement une réorganisation au 
sens spatial, mais une réorganisation au sens du fonctionnement entre 
les services, ou de reformulation de certains services. 

Cette partie du présent rapport vous renseigne sur la situation actuelle et 
les évolutions prévues, après vous avoir renseigné sur l’évolution de la 
situation depuis 2007. 

1.2. Depuis 2007 

Certaines de vos interrogations de l’époque ont trouvé réponses 
aujourd’hui ; en revanche, d’autres restent encore à résoudre, mais des 
engagements ont été déjà pris et seront portés plus en détail à votre 
connaissance lors de la présentation de la planification des dépenses 
d’investissement 2014-2017.  

Dans les grandes lignes et sans rentrer dans le détail fastidieux des 
rocades effectuées dans tous les services, la poursuite du regroupement 
géographique de ces derniers est devenue aujourd’hui une réalité. Il est 
à préciser que ce regroupement a aussi été l’occasion de placer, dans la 
mesure du possible au centre de ces groupes, les directions et les 
secrétariats de direction. Ce patient travail sera achevé avec le 
regroupement important des services du Contrôle des habitants et de 
l’État civil (SECOPO). Ce dernier fait l’objet du chapitre suivant du 
présent rapport, à l’appui d’une demande de crédit, pour permettre 
l’installation de ces deux services dans l’ancien garage de la Police au 
fond de la cour au sud de l’Hôtel communal.  
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Cette redistribution spatiale a également été l’occasion de repenser la 
signalétique dans l’ensemble des bâtiments. Une solution claire, souple 
et peu onéreuse a été réalisée avec le concours du Centre d’impression 
de la Ville. 

En effet, en lieu et place des anciennes plaquettes gravées, un support 
pouvant recevoir de simples impressions en papier a été installé. Cette 
systématique permet d’identifier, à l’aide de couleurs et de numéros, les 
directions, services et autres salles. 

Le système donne entière satisfaction, puisque le nombre d’administré-
e-s errant dans les couloirs est en nette diminution. Cette signalétique 
sera complétée par un visuel présent dans les locaux du SECOPO. Ces 
changements ont été officialisés par la signature de baux simplifiés 
spécifiant les m2 et les bureaux occupés. La procédure permet d’éviter la 
tendance naturelle à l’appropriation boulimique d’espaces vacants. Le 
loyer, facturé sous forme d’imputation interne, doit par la même occasion 
être une opération rapide et claire qui permet à chaque service de 
mesurer l’ampleur de son existence spatiale au sein de l’entité 
administrative. La valeur locative a été fixée à 200 francs/m2, y compris 
les charges et de 30 francs/m2 pour les locaux d’archives, caves, dépôts 
et garages. Pour l’ensemble de tous les services, ceci représente la 
somme de 1'126’100 francs/an. 

Conformément à certaines réflexions apportées par les porte-parole des 
groupes en 2007, une expérience a été menée au niveau de la location 
de bureaux vacants à des entités externes, en plus des Services 
industriels (SI) devenus Viteos SA depuis plus de 5 ans, qui louent 
toujours et à satisfaction les locaux du rez-de-chaussée nord-ouest du 
bâtiment faubourg de l’Hôpital 4. C’est dans cette optique que d’autres 
locataires externes occupent des bureaux dans le giron communal.  

Suite au départ du SSPI, le 4ème étage de l’immeuble faubourg du Lac 3 
était loué à Festi’neuch (Festi Concept Event Management Sàrl). Par 
manque de place, cette location a pris fin en date du 30 septembre 2011. 
S’agissant des deux autres locataires, soit Globalite Management Sàrl et 
l’Association Ecoparc, ils ont déménagé dans un autre immeuble de 
l’Administration communale. Ce point sera développé dans le dernier 
chapitre du présent rapport.  

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1201



5 
 

Par ailleurs, une pièce au 1er étage du faubourg de l’Hôpital 4 est 
occupée par l’ESN (ensemble symphonique neuchâtelois). D’ici à la fin 
de l’année, leur secrétariat sera déplacé au 2ème étage du faubourg de 
l’Hôpital 2. 

Quant aux bureaux des 4ème et 5ème étages du faubourg de l’Hôpital 6, ils 
sont loués à l’État de Neuchâtel (DJSF). Cela représente une valeur 
locative totale d’environ 182'000 francs. 

1.3. Aujourd’hui 

En résumé, voici, par bâtiment, l’emplacement des différents services : 

Faubourg de l’Hôpital 2 : 

 Sous-sol : archives et centrale téléphonique Swisscom ; 

 Rez-de-chaussée : Services financiers (comptabilité et contrôle des 
finances), État civil, Chancellerie (centre courrier) et concierges ; 

 1er étage : Direction et services Education, Direction finances, 
Chancellerie (secrétariat et Vivre la Ville) ; 

 2ème étage : Infrastructures ( travaux publics), Présidence (chargé de 
mission) et bureau 2202 vacant provisoirement ; 

 Combles : Parlement des jeunes, Transports, Fun’ambule et 
développement durable et archives Travaux publics. 

Faubourg de l’Hôpital 4 : 

 Sous-sol : garage Police et archives ; 

 Rez-de-chaussée : concierges, locataires externes : Viteos SA et 
Globalite Management Sàrl (un seul bureau) ; 

 1er étage : Direction et Services culture, intégration et tourisme et 
locataire externe : ESN (orchestre symphonique neuchâtelois) ; 

 2ème étage : Direction et Services sécurité, infrastructures et énergies, 
Ressources humaines et salle de conférence ; 

 3ème étage : Service juridique, Atelier des musées et cafétéria ; 

 Combles : archives.  
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Faubourg de l’Hôpital 6 : 

 Sous-sol : Police ; 

 Rez-de-chaussée : Police ; 

 1er étage, 2ème étage  et 3ème étage : Police ; 

 4ème étage : Police et locataire externe : DJSF (juges) ; 

 5ème étage : Police, concierges et locataire externe : DJSF (juges). 

Faubourg du Lac 3 : 

 Rez-de-chaussée : Contrôle des habitants, Service des bâtiments 
(peintre), Centre d’impression, bibliothèque Pestalozzi, stockage 
concierges et transports, Police et Culture; 

 1er étage : Contrôle des habitants et Centre d’impression ; 

 2ème étage : Aménagement urbain, Permis de construire et délégué 
à l’énergie ; 

 3ème étage : Direction de l’urbanisme et de l’environnement, Forêts, 
Domaines et Service des bâtiments; 

 4ème étage : Service du logement et archives. 

Faubourg du Lac 5 : 

 Rez-de-chaussée : Police ; 

 1er étage : Police et dépôt MEN ; 

 2ème étage : MEN et locataire externe : l’association Ecoparc ; 

 3ème étage : Police. 

1.4. Aspects financiers 

Afin de pouvoir effectuer les travaux les plus importants de cette 
réorganisation, notre Conseil a accordé un crédit en application de 
l’article 1532 du règlement général, d’un montant de 111'000 francs en 
2008. Le crédit de construction de l’Urbanisme a permis, en 2007 et 
2008, de réaliser des travaux pour la somme totale de 20'326 francs. 

                                                            
 

2 Voir rapport de gestion 2008 (page 48). Divers travaux de transformation, rénovation et 
rafraîchissement à intervenir dans le cadre du réaménagement de locaux dans le prolongement de la 
répartition des sections et services de l’administration. 
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La première demande3 concernait l’aménagement, au rez-de-chaussée 
du faubourg de l’Hôpital 2, d’un centre pour la gestion du courrier. La 
seconde4 a été nécessaire à l’installation des locataires aux combles du 
faubourg du Lac 3. 

Le reste des interventions a été considéré comme faisant partie de 
rafraichissements, d’entretien différé ou de mises aux normes. Il 
s’agissait principalement de modifications électriques, de maintenance 
téléphonie-informatique, de travaux de peinture et de changements de 
moquettes ou d’entretien de parquets.  

1.5. Conclusion  

Ces rocades permettent aujourd’hui à l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs de travailler dans de meilleures conditions et contribue 
indéniablement à apporter une clarté à nos administrés, tout en 
améliorant les échanges intra et inter services. Cette rationalisation 
permet également d’entrevoir l’avenir avec sérénité, puisque nous avons 
pu identifier que les bâtiments du giron communal possèdent encore un 
potentiel de surfaces à valoriser. Ceci que se soit au niveau de la 
bibliothèque Pestalozzi, dont l’avenir devrait nous permettre de la 
déplacer dans des locaux mieux adaptés5, ou au niveau des deux 
derniers étages du faubourg de l’Hôpital 6, lorsque les juges pourront 
déménager dans leurs nouveaux locaux dont la construction devrait 
prochainement démarrer dans l’ancienne usine électrique de La Chaux-
de-Fonds. Il reste encore un potentiel sous-exploité, sous la forme des 
combles des bâtiments dont les volumineuses toitures devraient, 
moyennant travaux d’assainissement, permettre la création de nombreux 
bureaux.  

  

                                                            
 

3 Voir rapport de gestion 2007 (page 311) 
4 Voir rapport de gestion 2008 (page 314). Pour Festi’neuch, Festi Concept Event Mangement Sàrl, 
Globalite Sàrl et l’Association Ecoparc 
5 Le traitement de la motion n°296, du 24 septembre 2012 (n°12-303 – déposée le 5 avril 2012) des 
groupes PopVertsSol et socialistes, par MM. Pascal Helle, Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Pour une Maison du Livre » permettra d’y apporter réponse.  
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2. SECOPO 

2.1. Introduction 

Constatant que les services de l’État civil et du Contrôle des habitants 
fournissent à la population des prestations administratives qui sont 
souvent confondues et souhaitant les réorganiser à la suite d’un départ à 
la retraite, notre Autorité a décidé de regrouper ces deux entités sous la 
dénomination de Service communal de la population (SECOPO), ceci 
depuis le 1er novembre 2010. 

2.2. Historique du projet 

La volonté de regrouper l’État civil et le Contrôle des habitants n’est pas 
nouvelle. En 2006 déjà, un projet avait été imaginé. À cette époque, 
l’idée était d’implanter les guichets des deux services au rez-de-
chaussée du faubourg du Lac 1 et les bureaux des collaboratrices et 
collaborateurs au 1er étage du même immeuble.  

Ce projet n’ayant pas abouti et étant donné qu’il n’était ni envisageable 
d’accueillir des citoyennes et citoyens ni de laisser travailler des 
personnes de l’Administration dans des locaux vétustes et inadaptés, 
notre Conseil a décidé de rapatrier temporairement l’État civil au rez-de-
chaussée de l’Hôtel communal, dans l’attente de trouver une solution 
définitive mieux adaptée aux besoins du service. 

2.3. Situation actuelle 

Dans des locaux séparés, le Contrôle des habitants et l’État civil 
souffrent des mêmes problèmes de confidentialité, d’accessibilité et de 
manque de place. 

Confidentialité  

La rénovation des locaux du Contrôle des habitants date de 1996. À part 
le bureau du chef de service et le local de pause, tout est en un seul 
tenant. On en mesure aujourd’hui l’inconvénient majeur qui est qu’il est 
difficile, voire impossible, d’échanger en toute confidentialité des 
informations personnelles aux guichets.  
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Sans séparation entre le front et le back-office, les informations 
échangées sur un dossier entre collègues ou avec un correspondant au 
téléphone peuvent être entendues de toutes et tous. 

L’État civil occupe ses locaux actuels depuis mars 2009. Les citoyennes 
et citoyens sont accueillis directement dans un bureau que se partagent 
deux officières d’état civil. Là également, la séparation entre les bureaux 
et les guichets est quasi inexistante. 

 

Figure 1. Situation des locaux actuels en grisé, de l’État civil au fbg de l’Hôpital 2 et du Contrôle des habitants au 
fbg du Lac 1. 

Accessibilité 

Que ce soit pour le Contrôle des habitants ou l’État civil, l’accès n’est 
pas aisé. Si un monte-personne, peu utilisé, est en fonction au Contrôle 
des habitants, l’accès reste difficile aux deux entités pour les personnes 
ayant de la difficulté à se déplacer, les personnes âgées ou les parents 
avec une poussette. 
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Manque de place pour l’accueil notamment 

Les deux entités disposent de peu d’espace, que ce soit pour gérer 
l’attente aux guichets (dans les corridors à l’État civil), les postes de 
travail (bureau dans la salle de pause au Contrôle des habitants) ou la 
conservation des documents officiels (local particulièrement humide pour 
la conservation d’actes officiels d’état civil). 

2.4. Nouveaux locaux d’accueil 

Afin que l’accueil et l’accessibilité à ces deux entités soient améliorés et 
que la confidentialité des informations personnelles échangées soit 
garantie, il est souhaitable de réunir ces deux entités sous le même toit. 

Dans cette optique, le projet qui vous est soumis se compose de quatre 
éléments distincts : 

 L’ancien garage de la Police, utilisé également comme local de 
stockage, formera la partie centrale et deviendra l’accueil du Service 
communal de la population. Il sera composé des guichets du Contrôle 
des habitants et de l’État civil. Une zone d’attente, un coin enfant, un 
photomaton et un système permettant de gérer les files d’attente et de 
fournir des informations composeront ce lieu d’accueil vitré et 
lumineux ; 

Précisons que, si ce lieu est destiné à accueillir tous les citoyens, à 
intervalles réguliers, pour différentes prestations administratives 
spécifiques au Contrôle des habitants et à l’État civil. 

 La partie au sud (déjà occupée par le Contrôle des habitants) sera 
quelque peu réaménagée pour accueillir les bureaux des 
collaborateurs et collaboratrices du Contrôle des habitants en « open 
space » , le bureau du chef de service, un économat, une salle de 
réunion, des w.-c. et une penderie ; 

 La partie au nord (entre le garage et la place de parc pour les deux-
roues) abritera les bureaux individuels des officiers et officières de 
l’État civil, un local destiné aux registres et archives 
vivantes ainsi que des w.-c ; 

 Au sous-sol du fbg du Lac 1, l’ensemble des archives du SECOPO 
sera conservé dans un seul et même local à réaménager. Cela 
nécessitera de déplacer les archives de l’État civil, actuellement 
stockées au sous-sol de l’Hôtel de Ville.  
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Figure 2. Projet SECOPO et avant projet d’aménagement de la cour 

2.5. Aspects constructifs 

Aspects légaux 

Ce sous-chapitre permet de mesurer la faisabilité des lieux retenus. En 
effet, il a été procédé à une vérification des aspects réglementaires de 
ce choix d’implantation, en nous concentrant plus particulièrement sur 
l’analyse concernant les possibilités de reconstruire en cas de démolition 
des bâtiments concernés. 

Situation réglementaire, selon le plan d’aménagement  

Le projet est soumis aux contraintes de lieux suivantes. Les bâtiments 
concernés (faubourg du Lac et annexes de la cour centrale) se trouvent 
dans le « secteur du centre-ville, anciennes rues ». Le règlement 
d’aménagement définit des niveaux de cour intérieure de 7.00m. par 
rapport à la rue (ici, le faubourg du Lac), respectivement de 7.50m. si les 
toitures sont végétalisées. 
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Les bâtiments au nord (faubourg de l’Hôpital 2 et 4) sont quant à eux 
définis comme « objets singuliers ». Vu leur qualité architecturale 
(catégorie 1 du plan de site), ils doivent être considérés comme 
intangibles et leurs abords doivent être « en cohérence avec le 
bâtiment ». Les règles de salubrité (vue directe minimale de 3.00m. pour 
les pièces habitables) doivent également être prises en considération 
dans l’implantation des constructions. 

Analyse du potentiel constructible  

Compte tenu des règles ci-dessus, il faut considérer que le potentiel 
constructible de la cour intérieure est atteint dans la hauteur, dépassé 
dans certaines parties de bâtiments et qu’une démolition/reconstruction 
n’amènerait pas d’avantage déterminant de ce point de vue, voire 
restreindrait le volume disponible pour les locaux du SECOPO.  

Des possibilités d’extension en surface seraient théoriquement 
envisageables, mais en contradiction avec l’habitabilité des locaux situés 
dans les bâtiments périphériques (fbgs de l’Hôpital et du Lac), puisque 
ceux-ci perdraient leur dégagement visuel et leur éclairage naturel. Vis-
à-vis des bâtiments du fbg de l’Hôpital en particulier, ces possibilités 
seraient également en contradiction avec le caractère architectural 
remarquable de ces ouvrages. 

En complément à cette analyse, nous avons mesuré les aspects 
techniques et financiers d’une démolition/reconstruction. Il s’est avéré 
que les coûts seraient plus importants du fait : 

 Des contraintes constructives liées aux raccords du projet avec les 
bâtiments existants ; 

 Des contraintes liées à la préservation de la lumière dans les locaux 
existants ainsi, qu’entre autres, des aspects de raccords d’étanchéité 
entre l’existant et le nouveau ; 

 De déconstruction/démolition ; 

 De tri des déchets ; 

 D’investissements déjà effectués sur les bâtiments actuels ; 

 Des frais supplémentaires liés à la configuration des lieux. 

Il est vérifié qu’un assainissement, accompagné d’une transformation 
dans un esprit de recyclage d’un espace existant, est la solution la plus 
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durable des points de vue économique et environnemental. Les délais 
d’intervention sont également réduits par rapport à une 
déconstruction/démolition et reconstruction. 

2.6. Le projet  

L’objectif 

Les enjeux de ce projet ont été de requalifier un garage en lieu de travail, 
avec un espace d’accueil, tout en permettant le regroupement de deux 
services, situés de part et d’autre de cette surface.  

L’ancien garage, de par sa position centrale, a été traité comme la zone 
d’accueil et de transition entre les deux services. Le projet a été 
développé dans le respect des aspects de sécurité, de confidentialité, 
d’information et de représentation. 

Le garage est devenu une articulation entre les services de l’État civil et 
du Contrôle des habitants. Cet objectif ne pouvait pas être atteint, sans 
mener une réflexion sur la cour.  

Accessibilité et réorganisation du stationnement de la cour 

En effet, la cour au sud de l’Hôtel communal ne peut plus être vue que 
comme un parking et un lieu de passage des deux-roues. Il viendra s’y 
ajouter le flux des piétons. Le pari a été de requalifier cette cour en une 
place publique accueillante et ouverte sur la ville. Le choix a été de ne 
maintenir que les véhicules partagés au sein de l’administration et 
l’accès pour les deux-roues à la cour arrière. 

Cette nouvelle situation va permettre un accès facilité aux handicapés 
car le cheminement ne comportera plus d’escaliers. Par ailleurs, deux 
places de stationnement réservées à ces derniers se trouvent à 
proximité immédiate (faubourgs du Lac et de l’Hôpital). 

Cette solution implique une diminution du nombre de places de 
stationnement dans la cour de l’Hôtel communal à cinq. 

L’objectif est de poursuivre l’évolution de la mobilité professionnelle vers 
les solutions durables que la Ville propose déjà en interne, en particulier 
les véhicules partagés et l’abonnement business auprès de Mobility 
carsharing.  
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Pour que les prestations des services puissent être garanties, la flotte de 
voitures partagées devra être augmentée. Vu le bilan très positif des 
trois voitures électriques achetées en 2011, nous avons prévu de 
compléter cette flotte par deux nouvelles unités. La centrale solaire 
située sur le toit de l’école de la Promenade, dédiée à la mobilité 
professionnelle de l’administration, est suffisante pour assumer 
l’approvisionnement local en énergie. Ces 100m2 de capteurs 
photovoltaïques permettent d’assurer l’approvisionnement en énergie de 
voitures électriques de cette catégorie pour l’équivalent d’un parcours de 
50'000 km/an environ. 

Actuellement, nos trois voitures électriques parcourent ensemble 
quelques 20'000 km par année. 

La flotte de voitures est complétée par deux scooters électriques et deux 
vélos électriques déjà en circulation de manière partagée dans le cadre 
des déplacements professionnels sur ce site. 

Les deux voitures de la société Mobility stationnées actuellement dans la 
cour de l’Hôtel communal iront rejoindre les deux autres stationnées au 
sud de l’école de la Promenade. 

La cour 

La cour d’entrée des nouveaux locaux du SECOPO devient un espace 
public à part entière. 

Le maintien des véhicules électriques de la Ville et de l’accès pour les 
deux-roues à la cour arrière, associé à la nécessité d’aménager un 
espace piétonnier pour la nouvelle entrée publique ont dicté les principes 
du nouvel aménagement.  

Profitant de la pente existante de la cour actuelle, le projet remodèle le 
sol sur deux niveaux : le premier, en lien avec la rue, est destiné au 
stationnement des véhicules électriques. Le deuxième est aménagé 
comme une « place piétonne ». Pour relier ces deux niveaux, dont la 
différence n’est que d’une marche, une bande de circulation mixte deux-
roues/piétons est aménagée en rampe et emmarchement le long du 
bâtiment au nord, sécurisant, l’accès/sortie au faubourg de l’Hôpital 2 par 
la cour   
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Les matériaux de surface permettent de différencier les usages de la 
cour. Pour l’espace de stationnement le bitume fait le lien avec la rue. 
Pour la place piétonne devant l’entrée du SECOPO, la chaille renforce 
son caractère piétonnier et sa grande perméabilité, offrant ainsi la 
possibilité de planter des arbres. La rampe d’accès sera en béton et les 
pieds de façades constitués de grilles garantissent la ventilation naturelle 
des étages inférieurs. 

Le mobilier et les plantations sont présents sur la partie piétonne de la 
cour. C’est un aménagement d’arbres en cépée agrémenté de bancs-
fauteuils, répartis sur toute la place, évitant ainsi de zoner cette surface. 
Il comprend aussi quelques piquets pour le stationnement de vélos. Les 
luminaires placés au nord, le long de la rampe d’accès, marquent l’axe 
de liaison entre les deux niveaux de la cour.  

Le projet prévoit quatre candélabres à hauteur piétonne (3,5m.), 
comportant chacun 2 ou 3 sources dirigées qui permettront de mettre en 
valeur l’axe de circulation nord, de sécuriser l’espace de stationnement 
et de créer un éclairage d’ambiance sur la partie piétonne de la cour. 
Bordant le trottoir sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, une séparation délimitera 
la rue de la cour. L’accès aux w.-c. publics existant étant garanti. En plus 
de protéger les piétons qui longent le trottoir, en canalisant la sortie des 
véhicules, cet élément permet de filtrer la vue directe sur le 
stationnement de véhicules électriques et de cadrer l’ouverture sur les 
autres espaces plus piétonniers de la cour. 

Accueil  

En pénétrant dans la cour intérieure de l’Hôtel communal, on entrevoit, 
par transparence au travers de la baie vitrée d’une grande sobriété, 
l’accueil pour le Contrôle des habitants et l’État civil. 

La totalité du projet, par ses éléments de liaison de plain-pied entre les 
bureaux de l’État civil, du Contrôle des habitants et de l’accueil implanté 
dans le garage actuel, est accessible aisément pour les client-e-s, les 
employé-e-s et les personnes à mobilité réduite, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.  
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Contrôle des habitants  

La passerelle d’accès existante du Contrôle des habitants, située au sud 
de la cour de l’Hôtel communal, sera démolie. Les w.-c. publics en-
dessous de cette dernière, seront maintenus. Les anciens escaliers 
feront place à un local technique permettant de recevoir les compteurs 
de notre locataire, Les Brasseurs, ainsi que différents systèmes existants 
de renouvellement d’air. L’ensemble sera intégré au projet de la nouvelle 
cour de l’Hôtel communal. L’ancienne réception sera occupée en partie 
par les bureaux du Contrôle des habitants et une salle de conférence. 

Le nouvel élément de liaison vitré entre le futur accueil et les locaux du 
Contrôle des habitants existants permettra une circulation interne entre 
tous les locaux de ce dernier (Économat, salle de conférence, open 
space, bureau de direction et réception). 

 

 

Figure 3. Vue intérieure de l’accueil avec les guichets du Contrôle des habitants  
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État civil 

La surface supérieure supplémentaire de la dalle créée en-dessus de 
l’ancien garage des ambulances permet de recevoir une partie du 
programme des nouveaux bureaux de l’État civil (bureaux, archives, 
sanitaires, vestiaires, hall).  

Les travaux 

L’ensemble des murs porteurs, de la toiture et de son isolation récente, 
ainsi que des radiers et dalles sera conservé. Dans les travaux lourds, 
seule une nouvelle dalle sur l’ancien garage des ambulances sera 
construite. L’enveloppe sera isolée, les vitrages et fenêtres seront 
changés. Un soin particulier sera porté aux aménagements intérieurs, 
afin d’apporter aux collaboratrices et collaborateurs comme aux citoyens 
et citoyennes un espace convivial et accueillant. 

2.7. Aspects énergétiques 

Une analyse énergétique détaillée de l’enveloppe des futurs locaux sera 
effectuée selon la norme SIA 380/1. Cette démarche nous permettra de 
dimensionner les isolations thermiques à apporter aux façades et aux 
planchers ainsi que de proposer une qualité de fenêtres optimale à 
mettre en place lors de cet assainissement.  

La réfection de ces annexes permettra de réduire sensiblement la 
consommation d’énergie de chauffage. À ce jour, la consommation de 
gaz naturel se monte en moyenne à 5’500 m3 par année. Après 
l’assainissement, le bâtiment consommera 2’640 m3 de gaz par année, 
ce qui représente une réduction de 52% des besoins de chauffage. Au 
prix actuel du gaz, la réduction des charges liées à la seule fourniture 
d’énergie sera de 2’860 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 6 tonnes par 
année.  
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2.8. Devis 

Réception, État civil et Contrôle des habitants 

CHF

Travaux préparatoires 20'000

Installation de chantier, sécurité, protection d'ouvrages existants et des 
abords, installations provisoires

Travaux de rénovation, CFC 2 Bâtiment 1'210'000

Démolition déconstruction, évacuation des matériaux, adaptation de la 
structure principale, isolation, fenêtres et portes, sols, murs et plafonds et 
exécution de tous les travaux du second œuvre (chauffage, électricité…)

Honoraires 10'000

Ingénieur civil et acoustique
Frais secondaires, assurances 10'000

Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, assurances
Agencement des locaux 200'000

Mobilier, luminaires, équipements et signalétique
Divers et imprévus 100'000

Réserve pour impondérables liés à tous travaux de rénovation.
TOTAL TTC 1'550'000  

Réaffectation de la cour sud de l’Hôtel communal 

CHF

Travaux préparatoires 30'000

Installation de chantier, sécurité, protection d'ouvrages existants, 
installations provisoires, frais d'énergie et d'eau, démolition rampe

Travaux de réaffectation 300'000

Remblayages, aménagement de la place, canalisations, déconstruction 
des murs de l'entrée de la cour, rhabillages pied de la façade, luminaire et 
équipement (bancs, arbres), grilles et adapataion des "regards" des 
conduites

Honoraires 3'000

Ingénieur civil
Frais secondaires, assurances 5'000

Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, assurances
Divers et imprévus 12'000

Réserve pour impondérables liés à tous travaux de rénovation.
TOTAL TTC 350'000
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2.9. Calendrier de l'opération 

Demande du permis de construire Automne 2013 

Préparation à l’exécution Hiver-printemps 2013 / 
2014 

Exécution des travaux Printemps-automne 2014  

2.10. Financement 

L’assainissement envisagé de ces bâtiments nous donne la possibilité 
d’obtenir un subventionnement par « Le Programme Bâtiments 6» 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 20'000 francs.  

Étant donné qu’un seul montant de 1'750'000 francs était inscrit au 
budget 2013, que la demande de crédit totale s’élève à 1'900'000 francs 
et qu’elle est hors planification, la commission financière sera consultée. 

2.11. Charges financières 

Réaffectation, Accueil, État civil, Contrôle des habitants 

Taux CHF

Investissement brut - assainissement 1'350'000      
./. Subvention fédérale, Programme Bâtiments 20'000            
Investissement net de subventions 1'330'000      
Amortissement 5.0% 66'500            
Intérêt moyen 2.9% 19'285            

Charge annuelle 85'785            

                                                            
 

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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Mobilier et équipement 

Taux CHF

Investissement net 200'000         
Amortissement 10.0% 20'000            
Intérêt moyen 2.9% 2'900              

Charge annuelle 22'900            

Réaffectation de la cour sud de l’Hôtel communal 

Taux CHF 

Investissement - réaffectation cour Hôtel communal 350'000         
Investissement net 350'000         
Amortissement 5.0% 17'500            
Intérêt moyen 2.9% 5'075              

Charge annuelle 22'575            

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 de décembre 2012, date du dernier indice connu au 
moment de la rédaction du présent rapport.  

2.12. Conclusion 

La rénovation des locaux visant à accueillir le Service communal de la 
population ainsi que la réaffectation de la cour sud de l’Hôtel communal 
permettront d’en faciliter l’accès, d’offrir un accueil moderne et 
performant, d’échanger des informations en toute confidentialité avec les 
collaboratrices et collaborateurs dont les conditions de travail seront 
sensiblement améliorées.   
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3. Heidi.com 

3.1. Contexte et projet 

Le projet, soutenu par le Service économique de l’Etat dans le cadre de 
sa stratégie de développement économique cantonale initiée ces 
dernières années, consiste à permettre l’implantation dans les locaux de 
l’ancienne caserne des pompiers de la société neuchâteloise Heidi.com 
SA (ci-après Heidi.com). La société, active dans la création et la vente 
de vêtements sport-chic, est déjà bien connue en Suisse et dans le 
monde. Il est encourageant de relever que cette entreprise 
neuchâteloise souhaite absolument rester dans les terres qui l’ont vu 
naître et prospérer et cela en dépit des propositions faites par de 
grandes villes romandes et alémaniques. Elle jouit d’un grand potentiel 
de croissance et porte les couleurs neuchâteloises dans le monde entier.  

La valorisation de l’ancienne caserne des pompiers sera appuyée par les 
compétences de quatre autres sociétés de renom que sont Samsung 
Chemicals Europe, Samsung Semiconductor Europe, Archibrand 
Evolution, Milan, Zaha Hadid Architects, Londres. Leurs apports font de 
ce projet une création unique au niveau mondial. 

Samsung Chemical Europ GmbH, division du groupe coréen Samsung 
Electronics Co Ltd7 apportera ses compétences dans l’utilisation d’un 
nouveau matériau appelé Staron®. Ce matériau, composé de minéraux 
naturels et d’acrylique, permettra la réalisation de revêtements de 
surface à haut impact visuel. De plus, ce produit a une capacité de 
déformation thermoplastique importante. Cette propriété permet de 
réaliser presque toutes les formes dans toutes les tailles, avec des 
profils d’arêtes inhabituels, des raccords muraux individuels et des 
parois latérales, des inserts de design créatifs ou des objets d’art 
originaux.  

  

                                                            
 

7 Samsung Electronics Co Ltd est un leader mondial des semi-conducteurs, des télécommunications, 
des supports numériques et des technologies de convergence numérique. En 2011, la société a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 143.1 milliards de dollars US. Employant environ 206 000 
personnes sur 197 sites répartis dans 72 pays. 
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Samsung Semiconductor Europe GmBH montrera son savoir-faire en 
matière de supports numériques et des technologies de convergence 
numérique et de mise en lumière. 

Archibrand Evolution SA, bureau d’architecture milanais récemment 
établi en ville de Neuchâtel et spécialisé dans la création et la conception 
d’espaces commerciaux. Parmi ses clients figurent des noms comme 
Louis Vuitton, Gucci, Giorgio Armani et bien d’autres. Ce bureau est 
chargé de la réalisation de l’espace vente.  

Zaha Hadid Architects à Londres, important bureau comptant quelque 
400 employés de 55 nationalités et qui a traité et traite plus de 900 
projets dans 44 pays, a manifesté un réel intérêt au projet neuchâtelois. 
Si la réalisation de la boutique sera de la compétence d’Archibrand, le 
projet lui est le fruit de la réflexion contemporaine de Zaha Hadid 
Architects. 

Enfin, Inox Communication SA à Neuchâtel apportera toutes ses 
compétences en matière de communication et de diffusion de l’image. 

Ainsi, cette implantation permettra de créer un Tiers espace, premier du 
genre dans le canton et probablement en Suisse sous la forme d’un 
show room et d’un pôle de compétences mêlant activités commerciales, 
créatives et didactiques ; la boutique classique se mariera avec la 
boutique en ligne dont l’intérêt auprès des consommatrices et 
consommateurs est indéniable. Le projet se veut donc actif et interactif. 
Le consommateur pourra déambuler dans des surfaces commerciales et 
événementielles tout en disposant d’outils informatiques. 

Le projet élaboré par Heidi.com et ses partenaires préfigure le shopping 
de demain. Le choix des articles se fait sur des écrans tactiles interactifs 
et la marchandise achetée est livrée directement au client à son 
domicile. On allie ainsi la convivialité d’un achat en boutique, la 
possibilité d’essayer l’article et de le toucher, au confort d’une livraison à 
domicile. Ce système est par ailleurs intéressant pour les commerçants 
également puisqu’il permet de limiter à leur plus stricte expression les 
surfaces dévolues au stockage qui ne se fait pas à la boutique mais en 
dehors du centre-ville. Ce dernier aspect est également fort appréciable 
puisqu’il limite très fortement le volume des livraisons et la présence de 
véhicules au centre.   
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La boutique Heidi.com à Neuchâtel, qui sera non seulement son bateau 
amiral, se voudra, au niveau mondial, une vitrine offrant la possibilité à 
chacun-e des partenaires de mettre en scène son savoir-faire et de le 
présenter à de futurs partenaires commerciaux. Il sied d’ailleurs de 
souligner que ce nouveau concept de shopping et la boutique Heidi.com 
de Neuchâtel seront présentés au mois de septembre à Londres lors de 
la Foire du design « 100% Design », puis à Paris en octobre et, enfin, à 
Düsseldorf au printemps prochain dans les murs de la plus grande foire 
mondiale dédiée au commerce de détail. 

Par ailleurs, il est important de souligner que le fait qu’une société telle 
que Samsung Semiconductor soit présente, même indirectement, en 
ville de Neuchâtel, peut déboucher sur des développements et des 
partenariats avec d’autres entreprises de la place. Des contacts ont 
d’ailleurs déjà eu lieu avec des acteurs économiques de la place. 

Le projet d’implantation d’Heidi.com revêt ainsi divers aspects du 
développement économique et il est d’autant plus enthousiasmant qu’il 
représente le « dossier modèle » en matière de promotion économique : 
une alliance bien comprise entre un soutien à une ou des entreprises 
locales (promotion endogène) et à une ou des entreprises étrangères 
désireuses de développer une activité sur notre territoire (promotion 
exogène) ainsi qu’une collaboration exemplaire entre les services 
cantonaux et communaux en charge de l’économie. 

3.2. Aspects légaux (plan d’aménagement communal) 

L’immeuble sis au faubourg du Lac 5 fait partie de l’ensemble des 
bâtiments de l’Administration communale compris entre le faubourg de 
l’Hôpital au nord, la rue de l’Hôtel-de-Ville à l’ouest, le faubourg du Lac 
au sud et le Rectorat de l’Université en est. L’ensemble est actuellement 
colloqué en zone d’utilité publique avec équipements (ZUPE) du plan 
des affectations sanctionné par le Conseil d’État le 5 juillet 1999. L’article 
32 du règlement d’aménagement définit les prescriptions ainsi : 
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« La zone d’utilité publique avec équipements comprend les 
constructions et installations destinées à la formation, à la santé, à la 
culture, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la protection de 
l’environnement. Les logements destinés au personnel de service sont 
autorisés ». 

De toute évidence, les nouvelles activités à caractère commercial 
mentionnées plus haut n’entrent pas dans la liste des affectations 
prévues dans la ZUPE. Une dérogation à l’affectation étant difficilement 
envisageable selon les principes de l’aménagement du territoire et les 
conditions d’octroi d’une dérogation (art. 40 de la loi cantonale sur les 
constructions) n’étant par ailleurs pas remplies, il convient donc 
d’examiner l’opportunité d’une modification du plan des affectations. 

Si une grande partie de l’immeuble faubourg du Lac 5 est occupée par 
l’Administration publique, on constate aujourd’hui, compte tenu de 
l’opportunité que constitue l’implantation d’un Tiers espace8, que son 
affectation du rez-de-chaussée doit être reconsidérée. En effet. l’actuel 
garage qui répondait parfaitement aux besoins actuels et les locaux s’y 
prêtant parfaitement, on observe que son usage n’est plus d’actualité. 

Dans cet esprit, l’amélioration attendue de l’aménagement de l’espace 
public dans le secteur (cf. concours NumaPort) plaide également en 
faveur d’une mise en valeur des rez-de-chaussée des immeubles 
attenants. C’est particulièrement le cas de l’immeuble faubourg du Lac 
59. 

Il faut convenir que l’affectation en ZUPE en vigueur offre un champ très 
limité d’utilisation de l’immeuble, notamment s’il s’agit de le mettre en 
valeur et de favoriser ses interactions avec l’espace public. Il paraît donc 
opportun de faire évoluer l’affectation du terrain concerné en direction 
d’une zone offrant plus de possibilités d’usage et, finalement, plus de 
souplesse dans la gestion future de l’immeuble.  

                                                            
 

8 Voir page 22 
9«  Les rez-de-chaussée ouverts et accueillants contribuent à l’animation d’une rue, d’une place ; ils 
permettront à celles-ci de devenir des espaces de rencontre » (fiche explicative 16A, Les rez-de-
chaussée : des lieux à vivre) 
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Il s’agit d’anticiper les fluctuations que pourrait connaître l’administration 
dans ses besoins en locaux et d’assurer ainsi la possibilité d’une mise à 
disposition à des tiers, en évitant la perte de revenus locatifs. 

Selon ces considérations, la zone mixte paraît la zone la plus appropriée 
pour répondre aux objectifs. Elle est définie à l’article 26 du règlement 
d’aménagement, dans la forme suivante : 

« La zone mixte est destinée à l’habitat individuel, groupé ou collectif et à 
des activités artisanales, commerciales, administratives, touristiques et 
d’utilité publique compatibles avec le caractère du voisinage ou du 
quartier ». 

Si, dans le cas présent, ce n’est pas la création de logements qui est au 
centre des préoccupations, on constate en revanche que les activités 
possibles selon la réglementation seraient en adéquation avec nos 
objectifs, sans compromettre l’utilisation du bâtiment par l’Administration. 
La compatibilité avec le caractère du voisinage ne pose pas de problème 
particulier, dans la mesure où les terrains environnants sont eux-mêmes 
colloqués en zone mixte, toutefois avec 40% de surface brute de 
plancher utile réservés à l’habitat (ZM40) ; la réalité des lieux confirme 
d’ailleurs la situation légale (rez-de-chaussée : commerces ou artisans, 
étages : bureaux ou logements). 

La modification du plan d’aménagement communal est soumise à une 
procédure d’adoption définie aux articles 89 et suivants de la loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire. Après signature par le 
Conseil communal du plan modifié, celui-ci est préavisé par le 
Département de la gestion du territoire. Il est ensuite soumis au vote du 
Conseil général puis, sous réserve de référendum, est mis à l’enquête 
publique pendant 30 jours. Après traitement des oppositions éventuelles 
et épuisement des voies de recours, la procédure s’achève par la 
sanction du plan modifié par le Conseil d’État.  
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Bien que le plan ne devienne obligatoire qu’à partir de la publication de 
sa sanction dans la Feuille officielle, le Conseil communal peut autoriser 
des constructions conformes au nouveau plan dès la signature de 
l’arrêté du Conseil général, cela pour autant que la procédure suive son 
cours normal (absence d’oppositions lors de l’enquête publique 
notamment). 

Il est donc probable, dans ces conditions, que la procédure de permis de 
construire nécessaire pour la transformation des locaux du rez-de-
chaussée de l’immeuble faubourg du Lac 5 se déroule en parallèle avec 
la procédure de modification du plan d’aménagement. 

Étant donné ce qui précède, la commission du plan d’aménagement sera 
saisie. 
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Plan des affectations  

  

Figure 4. Sur la base du plan sanctionné le 5 juillet 1999 

   

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1224



28 
 

3.3. Démantèlement et réaffectation  

L’objectif des travaux est de rendre conforme l’ancien garage du SIS 
suite à ce changement d’affectation. En tant que propriétaire, il incombe 
à la Ville de prendre à sa charge une partie des travaux. L’actuel garage 
doit être démantelé des installations devenues inappropriées à la 
nouvelle affectation. Il s’agit également de mettre à disposition les 
viabilités indispensables à l’installation de tout locataire indépendant de 
la Ville. Par conséquent, une alimentation différenciée en électricité et 
les raccordements eau, réseaux d’eaux usées, à Internet et au téléphone 
doivent être crées. Un travail important doit également être réalisé au 
niveau de la mise en conformité des portes vitrées, actuellement 
normées pour un garage. Le réseau électrique intérieur ainsi que le 
chauffage doivent être aussi adaptés. L’objectif général est de mettre à 
disposition des locaux bruts, permettant à n’importe quel locataire de 
prendre possession des lieux en lui garantissant une souplesse 
d’installation propre. 

Afin de séparer cet espace des locaux de la Police, un mur sera 
construit. Ce dernier aura aussi comme fonction d’être anti feu. Le reste 
des murs nécessaires à l’installation du commerce sera pris en charge 
par le locataire. Il en va de même pour les écrans et l’éclairage garanti 
par l’installation de lampes LED à très faible consommation et à haute 
valeur ajoutée en terme de mise en valeur des collections. L’ensemble 
étant, bien entendu, réversible.  

Afin de parfaire ce travail, il sera également procédé au dégazage de 
l’ancienne citerne à essence, étant donné que la station sera 
démantelée. En effet, une solution a été trouvée de concert avec la 
Police pour garantir un autre approvisionnement de ses véhicules. 

Ces derniers, afin de libérer le garage, seront parqués à l’abri de l’ancien 
garage des ambulances. 

Pour disposer de suffisamment de place, il sera procédé, dans le cadre 
des travaux nécessaires à l’installation de SECOPO, à la suppression de 
certains piliers lors de la création et du renforcement de l‘actuelle dalle 
sur le garage.   
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L’ensemble de ces travaux ne constitue pas des interventions 
importantes, car il s’agit de travaux couramment effectués. 

Plan du rez-de chaussée 

  

Figure 5. Garage. Projet shop   

Mur de séparation
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Plan de l’étage 

 

Figure 6. Étage. Bureaux 
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3.4. Devis estimatif 

CHF

Travaux de maçonnerie 42'000
Installation de chantier, sécurité, murs, création groupe sanitaire, dégazage de la 
citerne

Vitrages 120'000
Démontage et  évacuation des matériaux, adaptation de la structure principale et 
nouveaux vitrages

Installation électrique 48'000
Démontage des installations obsolètes. Constitution d'un réseau indépendant de la 
Ville

Chauffage 18'000

Adaptation chauffage existant

Sanitaire 23'000

Création d'un réseau (raccordement et évacuation)

Sols 45'000

Aménagement des sols

Murs 14'000

Aménagement des murs

Divers 15'000

TOTAL TTC 325'000  

3.5. Calendrier 

Préparation à l’exécution Juillet 2013 

Demande du permis de construire et 
changement d’affectation 

Juillet-septembre 2013 

Travaux  Septembre 2013 

Installation Décembre 2013  

3.6. Finances 

Le calcul du loyer a été déterminé en fonction de l’investissement déduit 
des travaux ne pouvant pas être répercutés, car étant considérés à la 
charge du propriétaire, selon le réglementation en vigueur. 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). 
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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;"… 

Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement 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 loyer 
fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des 
améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne 
servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et 
d'entretien résultant de l'investissement (6.512%). 

C’est dans cet esprit que les travaux de maçonnerie, une partie des 
travaux électriques ainsi que les travaux sanitaires (raccordement et 
évacuation), pour un total de 97'000 francs, ne seront pas répercutés sur 
le loyer. 

Calcul du loyer en fonction de l’investissement 

Montant pour le calcul de la rentabilisation de l'investissement CHF

Total de l'investissement 325'000

Montant à charge du propriétaire 97'000

./. Travaux de maçonnerie 42'000

./. Séparation des réseaux 32'000

./. Travaux de raccordement et évacuation sanitaires 23'000

 Montant déterminant 228'000

Taux de rentabilisation de l'investissement

Taux hypothécaire actuel = (2,25 % + 0.5 %) / 2 1.375%

Durée d’amortissement des travaux : 22 ans 4.545%

+ 10 % pour entretien futur de l’investissement 0.592%

Taux retenu 6.512%

Loyer CHF

Loyer par rapport à l'investissement 14'847

Soit par mois 1'237

Garage. Loyer en l'état, soit 100 francs/m2, pour 266m2 26'600

Soit par mois 2'217

Bureau. Loyer en l'état, soit 100 francs/m2, pour 87m2 8'700

Soit par mois 725

Total loyer/an sans les charges 50'147  
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Le montant de 4'179 francs par mois, sans les charges, est un prix 
« socle » fixe pendant la durée initiale du bail de 5 ans (bail commercial). 
Après 5 ans, le loyer fera l’objet en principe d’une adaptation à la 
hausse, calculée en partie sur la base du chiffre d’affaires.  

Le prix de base de 100 francs/m2 tient compte de l’état actuel des locaux 
et du fait que la zone dans laquelle ils se situent est susceptible de se 
développer dans les 5 ans à venir. 

Charges financières 

Taux CHF

Investissement brut - assainissement 325'000     
Amortissement 5.0% 16'250       
Intérêt moyen 2.9% 4'713         

Charge annuelle 20'963       

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 de décembre 2012, date du dernier indice connu au 
moment de la rédaction du présent rapport.   

Étant donné qu’aucun montant n’est inscrit au budget 2013 et que ce 
montant est hors planification, la commission financière sera consultée. 

Informations financières sur l’objet 

 Valeur au bilan au 31 décembre 2012  est de 657’903 francs ; 

 Assurance ECAP : une seule police (No 26159) pour les deux 
immeubles faubourg du Lac 3-5, soit 13'800'000 francs (31.03.2011). 
Nous profiterons de séparer cette police en deux, après les travaux ; 

 Estimation cadastrale : 2'195'000 francs (2001) ; 

 Revenu locatif 2013 : 221'332 francs par année (situation actuelle) ; 

 Valeur de rendement : 3'688'867 francs (taux de capitalisation à 6 %). 
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4. Conclusion 

Le présent rapport nous permet de vous informer sur le regroupement 
des locaux de l’Administration, réponse attendue depuis le retrait de 
notre rapport en 2007. Cette information est importante. Elle permet de 
répondre à l’exigence de cohérence exprimée à plusieurs reprises par 
des membres de votre Autorité. 

Pour améliorer les liens entre l’Administration et les citoyens ainsi que 
pour répondre de manière efficace aux besoins d’informations de la 
population, nous proposons également de réaliser un accueil de qualité 
en lieu et place du garage qui se trouve dans l’actuelle cour communale, 
tout en améliorant l’aménagement de cette dernière. 

Enfin, nous vous proposons de saisir une opportunité exceptionnelle 
pour la Ville et le Canton de Neuchâtel. Fruit d’une collaboration 
exemplaire entre des partenaires privés et publics, l’implantation 
d’Heidi.com au centre-ville permet d’envisager une dynamique innovante 
et positive pour le centre-ville, le rayonnement de Neuchâtel et son 
développement économique. 

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 29 mai 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant des demandes de crédit pour la rénovation de 
locaux pour le Service communal de la population ainsi 

que pour la réaffectation de la cour sud de l’Hôtel 
communal 

 

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 1'350'000 francs, dont à déduire 
les subventions du « Programmes bâtiments » estimées à 
20'000 francs, est accordé au Conseil communal pour procéder 
à la rénovation de locaux pour le Service communal de la 
population du bâtiment de l’article 14331 du cadastre de 
Neuchâtel, parcelle de 3011 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. 

Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Art. 3.- Un crédit de 200'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour procéder à l’acquisition du mobilier et de 
l’équipement nécessaire à l’aménagement du SECOPO. 
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Art. 4.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris 
en charge par les comptes de fonctionnement du SECOPO au 
taux de 10.0%. 

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’Espace Mittelland. 

Art. 5.- Un crédit de 350'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la réaffectation de la cour sud de 
l’Hôtel communal pour le Service communal de la population du 
bâtiment de l’article 14331 du cadastre de Neuchâtel, parcelle 
de 3011 m2. 

Art. 6.- 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. 7.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
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Projet II 

Arrêté 

modifiant le plan d’aménagement communal, 

 du 2 février 1998 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

A r r ê t e  : 

 

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

Les articles 5527 et, partiellement, 14331 du cadastre de 
Neuchâtel sont affectés en zone mixte (ZM), selon plan annexé 
au présent arrêté. 

Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 

La modification du plan d’aménagement entre en vigueur après 
sa mise à l’enquête publique et sa sanction par le Conseil 
d’État à la date de publication de cette dernière dans la Feuille 
officielle cantonale. 

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

Arrêté 

concernant une demande de crédit pour le démantèlement 

et la réaffectation des locaux de l’ancien garage du SIS au 

rez-de-chaussée du faubourg du Lac 5 

 

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 325'000 francs est accordé au 
Conseil communal pour procéder au démantèlement et à la 
réaffectation des locaux de l’ancien garage du SIS au rez-de-
chaussée du faubourg du Lac 5. 

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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13-013 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’implantation de Heidi.com SA au 

Faubourg du Lac 5 et la réaffectation de la 
cour sud de l’Hôtel communal (SECOPO), 

à l’appui de deux demandes de crédit. 
 

(Du 29 mai 2013) 
 
 
 
 
 
M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Ce rapport, comme vous en avez lu l’intitulé, se constituait de deux 
parties. Premièrement, la commission s’est prononcée sur la partie du 
rapport qui concerne le projet Heidi.com. Une première question était sur 
le mode de calcul du loyer qui n’apparaissait pas clair. Nous pensions 
que le loyer était calculé seulement sur les coûts de la rénovation. Il a 
été précisé, si vous lisez bien le rapport, c’est effectivement en toutes 
lettres, que le loyer est déterminé sur une base de 100 francs par mètre 
carré, plus l’amortissement, à 6,25 % d’une partie de l’investissement 
consenti pour la rénovation. Une partie c’est donc 228'000 francs sur les 
325'000 francs du total. Deuxième remarque : il semble que le loyer est à 
peu près la moitié de ce qu’il serait en centre-ville pour une surface 
équivalente, ce à quoi il nous fut répondu : attention ce n’est pas 
exactement le centre-ville. Nous sommes en dehors de ce qui est 
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considéré comme le périmètre de la zone piétonne, donc du périmètre 
serré du centre. Ensuite, l’attention a été amenée sur le retour que la 
Ville obtenait ainsi par l’installation de ce commerce sur son image, 
l’attractivité et le rayonnement du centre-ville. Il a aussi été précisé que 
des travaux sont prévus, ou peuvent être prévus ou anticipés dans un 
proche avenir sur Alexis-Marie-Piaget, que Heidi.com a été averti de ce 
fait et a accepté le loyer en connaissance de cause. Ensuite, toujours sur 
le loyer, la Commission financière se demandait quelles étaient les 
modalités d’augmentation après 5 ans de location. Sont-elles déjà 
définies ? Non, il n’y a pas de modalités formellement définies, sinon que 
ce loyer sera revu à la hausse. Voilà pour la partie Heidi.com. 
 
Ensuite, au niveau du Secopo, les remarques ont porté, au début, 
principalement sur les détails qui manquaient sur la réalisation des 
travaux. C’est ainsi que vous avez, je crois, tous reçu un détail plus fin 
des divers travaux qui ont été accomplis afin qu’une meilleure idée 
puisse être faite de la somme qui était investie pour ces 1,2 million de 
francs que l’on trouve en page 18 du rapport. Plus généralement, la 
commission s’est accordée avec le Conseil communal pour définir, pour 
tous les rapports qui concernent les affaires immobilières, quelques 
indicateurs que nous retrouverons de façon générale. Il est effectivement 
difficile, pour les conseillers généraux et pour la commission, de faire 
une comparaison d’un rapport à l’autre, entre les objets, quel est le détail 
des coûts, quels sont les coûts par mètre cube, etc. ? Cela fait que le 
Conseil communal et la commission se sont entendus pour définir, une 
fois pour toutes on l’espère, les éléments et les indicateurs que nous 
allons trouver dans les rapports de nature immobilière. 
 
La remarque la plus générale émise disait que l’un des reproches fait à 
ce rapport sur le Secopo est qu’il nous manque une vision d’ensemble 
sur la situation avant le départ du SIS des locaux du giron communal et 
la situation actuelle ou telle qu’elle nous est proposée dans ce rapport. 
Quelle était la surface occupée ? Quels seront les locaux occupés à 
l’avenir ? Quels sont les services qui ont disparu et qui sont arrivés ? Il 
manquait cette vue synthétique. A quoi il a été répondu que plutôt qu’un 
travail prospectif et archéologique, il serait encore plus intéressant 
d’avoir, à partir de ce rapport, une vue des locaux occupés par 
l’administration, en propriété propre, en location et une vue des 
évolutions prévues pour les surfaces occupées par cette même 
administration afin que l’on ait une idée prospective et plus générale que 
ce rapport qui, à vrai dire, est très circonstancié aux travaux qui vont être 
faits dans les anciens bâtiments du SIS et dans la cour sud de l’Hôtel de 
ville. Pour le vote, nous nous sommes prononcés sur l’arrêté I et l’arrêté 
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III. L’arrêté I a été accepté par 8 voix, 2 abstentions et aucune 
opposition. Quant à l’arrêté III, il a été accepté à l’unanimité. 
 
M. Julien Binggeli, rapporteur de la Commission du plan 
d’aménagement communal, déclare :  
 
- La Commission du plan d'aménagement communal s'est réunie le       
13 juin dernier pour traiter la question du changement d'affectation de la 
cour sud de l'Hôtel communal et de l'implantation de Heidi.com au 
Faubourg du Lac 5. Douze commissaires sur les 15 que compte la 
commission étaient présents. Lors de cette séance, il nous a été 
expliqué que, dans le cadre du projet Heidi.com, une modification 
concernant le plan d'affectation était nécessaire, car le bâtiment du 
Faubourg du Lac 5 devait passer de zone d'utilité publique à zone mixte 
étant donné les activités commerciales qui s'y dérouleront désormais, 
ceci en cas d'acceptation par le Conseil général du rapport de ce soir. 
 
Un consensus s'est clairement dégagé lors des discussions, saluant 
notamment la revalorisation de ce quartier par le regain d'activités dont il 
sera porteur si ce projet abouti. Les questions ont porté plus précisément 
sur la nature exacte desdites activités, particulièrement celles qui seront 
développées par Samsung Chemical en ce lieu. Nous avons été 
rassurés sur le fait qu'aucune production nécessitant par exemple 
l'emploi de procédés chimiques n'aurait cours. Il nous a été clairement 
précisé que l'ancienne caserne des pompiers ne deviendrait somme 
toute qu'un lieu de vente, un magasin du XXIème siècle, comme il a été 
nommé à plusieurs reprises. 
 
La commission devait se prononcer sur le projet II du rapport de ce soir, 
soit l'arrêté modifiant le plan d'aménagement communal du 2 février 
1998. Celui-ci a été accepté à l'unanimité des membres présents. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR soutient ce rapport concernant l'implantation de 
Heidi.com SA et la réaffectation de la cour sud de l'Hôtel communal 
(SECOPO). Les arguments suivants sont importants pour notre groupe. 
D'abord concernant Heidi.com, nous sommes fiers qu'un des premiers 
magasins virtuels, une sorte de laboratoire du shopping de demain, ait 
choisi comme lieu notre belle ville de Neuchâtel. Cette idée que le client 
puisse composer son produit lui-même et l'essayer virtuellement est 
définitivement une approche innovatrice et prometteuse. Le fait que 
Heidi.com ait élaboré ce projet avec plusieurs partenaires renommés 
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comme Archibrand Evolution SA de Milan et Taha Hadid Architects de 
Londres, Inox Communication SA de Neuchâtel, et surtout Samsung 
Chemical Europe GmbH et Samsung Semiconductor Europe GmbH est 
impressionnant. Evidemment nous espérons et nous nous réjouissons 
que ce projet puisse augmenter l'attractivité de Neuchâtel et créer à 
moyen terme de nouvelles places de travail dans notre ville. 
 
Pour réaliser ce projet, le plan des affectations doit être modifié, c'est-à-
dire que les articles 5527 et partiellement 14331 du cadastre de 
Neuchâtel soient affectés en zone mixte. Un acte qui est nécessaire et 
qui vaut la peine d'être fait pour ce projet. En ce qui concerne les 
finances, le propriétaire va payer 97'000 francs du total de 
l'investissement de 325'000 francs, c'est-à-dire presque 30%. ll est 
bienvenu que Heidi.com SA paie aussi une partie des investissements. 
Ce n'est pas seulement parce que chaque franc que la Ville doit moins 
investir est bienvenu, mais surtout parce que ça nous montre que 
Heidi.com SA croit vraiment en son projet et c'est la base pour avoir du 
succès. 
 
Concernant les bâtiments de la Ville le groupe PLR aimerait relever le 
point suivant : si Heidi.com SA ne devait pas avoir de succès, ce que 
évidemment nous n'espérons pas mais qui peut arriver à chaque 
nouvelle entreprise, la Ville aurait au moins changé l'ancien garage du 
SIS en une surface qui puisse servir comme magasin. C'est 
certainement mieux d'avoir des espaces commerciaux à disposition que 
d'avoir un garage en plein centre-ville. Le seul petit détail dans le rapport 
qui m'ait fait un tout petit peu sourire est l'explication que la société 
Heidi.com est déjà bien connue dans le monde. Je pense que ce n’est 
pas encore le cas aujourd'hui, mais je suis confiant et positif pour que ça 
le devienne dans un proche futur. 
 
Maintenant concernant la réaffectation de la cour sud de l'Hôtel 
communal (SECOPO), le groupe PLR apprécie l'idée de réunir l'état civil 
et le contrôle des habitants. Evidemment l'accessibilité doit être facile 
pour tout le monde. Une certaine confidentialité devant les guichets, 
mais aussi entre les collègues de travail doit être garantie. Nous 
sommes contents de lire que la cour d'entrée des nouveaux locaux 
SECOPO deviendra un espace public à part entière. Concernant les 
coûts, le prix de 1,21 million de francs pour les travaux de rénovation 
nous paraît cher. Mais le plus important pour notre groupe concernant ce 
réaménagement de bureaux est le fait qu'il nous manque une vue 
d'ensemble. Les questions suivantes se posent : 
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• Combien de place de bureau est-ce que l'administration occupe 

actuellement ? 
• Combien de m2 la Ville a à disposition dans ses propres bâtiments 

et combien de m2 est-ce qu'elle loue à des tiers? 
• De combien de m2 l'administration a-t-elle vraiment besoin ? 

 
Une vue d'ensemble sur ces questions simples serait très souhaitable et 
bienvenue ceci aussi par rapport à d'éventuels futurs changements. 
Comme mentionné au début, nous allons donc soutenir ce rapport avec 
les 3 arrêtés. Revenant sur Heidi.com, nous nous réjouissons de voir 
l'administration de la Ville s'occuper de Heidi.com si aimablement 
comme le grand-père l'Alpe le faisait à l'époque avec Heidi ! 
 
Mme Hélène Dederix-Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol tient tout d'abord à saluer l'important travail de 
réflexion et le très bon rapport pour les deux premiers projets concernant 
la réorganisation des services communaux sous cette appellation 
SECOPO. Ces projets ont l'avantage d'apporter des solutions concrètes 
en repensant l'installation des services dans un contexte global de 
répartition dans l'espace. Le bon fonctionnement des services est ainsi 
pris en compte selon leurs besoins ; une entrée unique et un accueil 
repensé nous réjouissent, la visibilité des différentes offres et les liens 
qui les unis sont pris en compte, les espaces de gestion et la réponse 
aux besoins de confidentialité ont à présent une place honorable dans ce 
projet. Les locaux concernés méritent une réaffectation et à ce propos 
notre groupe a une position unanime de soutien. 
 
Lors de notre discussion, certains membres se demandaient pourquoi 
devons-nous garder des places de parc dans cette cour enfin rendue à 
nos concitoyens à I'écart de tout trafic ? Pourquoi ne pas profiter de ces 
aménagements pour rendre ce lieu à la vie publique en le dégageant de 
tout véhicule tampon ? Pourquoi, puisque nous gardons les scooters à 
l'arrière, ne gardons-nous pas seulement une place pour l'arrêt et non le 
stationnement des véhicules partagés. L'espace nécessaire serait ainsi 
libéré. Les véhicules Mobility et les places pour handicapés étant à 
l'extérieur, tous feraient le même effort.  
 
Si nous applaudirons les deux premiers projets, nous attendons de la 
part du Conseil communal qu'il nous aide à dissiper quelques doutes 
concernant principalement le troisième projet. Nous sommes à nouveau 
entièrement d'accord pour la réaffectation et le réaménagement des 
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locaux du Faubourg du Lac 5, ceci afin de leur donner sens et réanimer 
ce qui n'est à présent qu'un hangar. Ce qui gêne certains d'entre nous 
c'est la nature et les identités des commerciaux par trop encouragés par 
un loyer considéré comme trop bas, considérant l'emplacement et tous 
ces frais impartis au loueur. Nous nous devrions de mieux nous vendre, 
même si la rue est discrète, elle est au cœur de celle-ci car la ville 
s'aménagera très prochainement et s'étendra profitant de sa zone 
privilégiée de port de plaisance. Cet emplacement a l'avantage d'être à 
la foi proche du port et des parkings. A futur avec les aménagements 
planifiés, si nous menons à bien les différents projets largement étudiés, 
ce sera la plus belle place. Et nous ne pourrons dans 5 ans qu'adapter 
un loyer fixé trop bas. Un commercial du centre-ville paye 4'000 francs 
par mois pour 70 m2, nous en demandons à peine plus pour 300 m2. 
Louer 4 à 5 fois plus grand pour le même prix, c'est étonnant. Le 
commercial pris en référence avait lui aussi tout à transformer pour 
rendre opérationnel son commerce. Que vont penser les commerciaux 
de la place ? Qui encourage-t-on ? 
 
Nous serions tout à fait prêts à faire des prix pour des entreprises qui 
démontrent une éthique supérieure à la norme. Bien sûr, nous sommes 
heureux d'être partenaires d'une entreprise suisse de Saint-Blaise, mais 
il nous importe de lui demander formellement de nous rassurer que ses 
produits vendus ne sont pas fabriqués par de la main-d'œuvre 
maltraitée. Pour être partenaires, ils doivent apporter la preuve des 
conditions de travail de leurs sous-traitants et nous convaincre que leurs 
productions sont humainement et écologiquement acceptables. Les 
récents événements du Bangladesh nous poussent à être vigilants. 
Même si Heidi.Com s'engage parait-il, à produire au Portugal ses 
vêtements qu'en savons-nous réellement? La Ville organise une publicité 
et prépare l'arrivée d'un commercial haut de gamme considéré comme  
« flashy » supporté par des techniques de pointe, n'en fait-elle pas un 
petit peu trop? C'est notre crainte et c'est la raison pour laquelle le 
montant du loyer proposé devrait être reconsidéré ainsi que les 
considérations éthiques que nous avons relevées. Notre groupe 
approuvera unanimement les deux premiers projets et quelques 
membres s'ils ne peuvent être rassurés s'abstiendront de soutenir le 
troisième. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport est tel un ballon d'oxygène tant la morosité ambiante a 
gagné les esprits dès qu'il est question du centre-ville et de son 
animation. Les 3 volets de ce rapport concernent en définitive deux 
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éléments presque distincts l'un de l'autre. Le premier concerne la 
réorganisation des locaux pour l'administration. Le groupe socialiste est 
évidemment satisfait d'avoir enfin un rapport traitant de ce sujet après le 
retrait du précédent rapport en 2007. Six années c'est bien long, mais si 
c'est pour parvenir à quelque chose d'efficient et de relativement durable 
nous ne pouvons qu'adhérer. Une réaffectation des locaux dévolus à 
l'état civil et au contrôle des habitants est vraiment une nécessité. Dans 
les deux cas, la situation actuelle n'est pas acceptable et encore moins 
digne de la capitale de ce canton. Evidemment, l'investissement de 
pratiquement 2 millions de francs peut paraître trop important. En réalité, 
il n'en est rien. Cet investissement sur un bâtiment peu spectaculaire et 
seulement connu en tant que lieu de dépôt ou de débarras, c'est selon, 
peut évidemment paraître disproportionné. En fait, l'important ce n'est 
pas vraiment l'état initial, mais bien plutôt ce qu'il en advient et là on ne 
peut que s'en réjouir. 
 
Le coût financier nous paraît donc très supportable au regard des 
avantages suivants : 

• Obtention de locaux de travail et d'un lieu d'accueil enfin adéquats 
et accessibles pour tous. 

• Charges financières annuelles provoquées par un investissement 
très raisonnable au regard des charges de fonctionnement issues 
des locations en plein centre auprès de tiers. 

• Valorisation de la cour sud de l'Hôtel communal pour en faire un 
espace intermédiaire entre rue et bureaux où il fait bon séjourner 
quelques instants. 

 
Ces quelques avantages permettent d'emporter la totale adhésion du 
groupe socialiste sur ce premier objet et aussi l'arrêté qui s'y rapporte. 
 
Nous avons aussi pris connaissance avec intérêt de l'ensemble des 
réorganisations des services dans ces 3 bâtiments. Nous demeurons 
toutefois toujours très attentifs à ce que l'administration utilise plutôt ses 
surfaces de plancher au lieu de louer des espaces à d'autres. Et je 
m’arrêterai quelques instants sur les déclarations du porte-parole du 
groupe PLR qui pose des questions intéressantes, mêmes questions 
que nous avons suggérées à la Commission financière. Nous avons 
décidé, dans cette commission, qu’il serait bien que le Conseil 
communal y apporte des réponses complètes d’ici la fin de l’année. 
Alors, si le groupe PLR se contente peut-être de réponses moins 
complètes aujourd’hui ou veut faire des effets de manche, libre à lui de 
faire ainsi, mais je pense qu’il est plus raisonnable de tenir compte des 
débats de la Commission financière et des engagements pris entre cette 
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commission et le Conseil communal pour avoir des réponses qui sont 
telles que nous les désirons, à savoir complètes et avec tous les 
éléments financiers qui nous importent. 
 
Même si le crédit demandé est relativement peu important,           
325'000 francs, la star du jour c'est évidemment la venue d'Heidi.com 
dans les locaux de l'ancienne caserne des pompiers. Ce projet 
enthousiasme vraiment le groupe socialiste. D'une part, il est bien que ce 
grand volume constitué par le rez-de-chaussée reçoive une autre 
affectation que des véhicules de police et puisse ainsi participer pour 
une part à la redynamisation commerciale du centre-ville. Le 
changement d'affectation tel que proposé dans le rapport et validé par 
l'arrêté 2 rencontre bien sûr notre adhésion. Le passage de ce bâtiment 
de la zone d'utilité publique avec équipements  en zone mixte nous pose 
d'autant moins de problèmes que cela n'aura aucune conséquence pour 
le voisinage dans la mesure où aucun changement de volume du 
bâtiment n'est prévu, ni qu'il devienne un lieu de production industrielle 
relativement lourde. 
 
La venue de cette marque neuchâteloise au générique aussi suisse que 
connu loin à la ronde nous réjouit surtout car elle fera de ce lieu aussi 
bien un lieu d'échange avec but commercial qu'un espace phare de 
créativité joint à une technologie de pointe. Cette rencontre étonnante 
entre Heidi.com et Samsung, le tout mis en scène par des architectes et 
aménagistes d'intérieur aussi connus, sont des prémices des plus 
encourageants pour la réussite populaire et commerciale de ce projet. 
 
La collaboration avec la Promotion économique est à relever ainsi que la 
participation non négligeable de la Ville. Cette collaboration pragmatique 
est vraiment heureuse. Il est intéressant de noter à quel point économie 
et urbanisme vont bien de pair. Le second organise le champ, l'espace 
alors que le premier le fertilise et en ressort des fruits. En définitive, la 
mise en place du bâtiment SECOPO relève du même fonctionnement. 
L'urbanisme propose un lieu austère et fermé pour en faire un lieu 
accueillant, ouvert, véritable porte d'entrée de la Ville pour l'ensemble 
des habitants. Ces deux projets relèvent ainsi du même processus de 
dynamisation du centre-ville, mais faisons attention, deux hirondelles ne 
font pas le printemps, car le travail est encore bien long certes. Mais 
fasse que ces deux éléments, l'un commercial et l'autre administratif, 
deviennent tels des pierres angulaires à ce redémarrage et provoquent 
comme un effet d'entraînement tant espéré en faveur du centre de notre 
cité. Le groupe socialiste votera donc évidemment l'arrêté demandant un 
crédit pour le projet Heidi.com. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci de l’accueil favorable que vous réservez à ce rapport, merci 
également de votre disponibilité puisque, ce soir, c’est une séance 
extraordinaire que tient votre Autorité. Merci aussi de la disponibilité dont 
vous avez fait preuve puisque la Commission financière a dû se réunir 
pour une séance spéciale et que celle du plan d’aménagement s’est 
réunie à 17h30, juste avant la Commission financière. On l’a vu, dans ce 
rapport, chacun a dû vraiment s’engager et, à un moment donné, être au 
rendez-vous pour, aujourd’hui, nous l’espérons bien, pouvoir aller de 
l’avant et valider une vision qui fait envie, mais aussi construite et 
réaliste puisque c’est une approche tout à fait concrète qui est proposée 
ce soir. 
 
Vu que les différents rapports étaient très complets, je vais me borner à 
relever quelques points essentiels. Trois points forts. Le premier, en lien 
avec l’implantation d’Heidi.com, c’est effectivement de relever que c’est 
une entreprise neuchâteloise qui revient au centre-ville. Depuis quelques 
années, nous avions plutôt l’habitude de voir les entreprises quitter le 
centre-ville. Ici c’est une entreprise qui vient au centre-ville et c’est très 
significatif, voire même historique ce soir. C’est un projet innovant, une 
première mondiale. Ces derniers mois, nous avions plutôt l’habitude 
d’entendre parler du canton de Neuchâtel en termes négatifs. 
Aujourd’hui, c’est une possibilité d’avoir une communication positive et 
nous sentons que c’est bon, c’est une bonne dynamique qui se renforce 
et qui pourra se développer. C’est un processus qu’il s’agit maintenant 
de pouvoir renforcer et nourrir, d’entente notamment avec la 
Commission du développement économique. Mais ce projet 
d’implantation de Heidi.com s’inscrit vraiment dans cette volonté d’aller 
de l’avant et de faire revenir le printemps sur le centre-ville. 
 
Le côté « belle histoire » de ce projet, c’est un bureau international 
comme Zaha Hadid qui vient à Neuchâtel, grâce à une collaboration qu’il 
avait déjà avec Samsung qui, lui, vient avec deux départements. Tout 
ceci en lien et en partenariat avec une entreprise neuchâteloise, c’est 
une belle rencontre et nous sommes très contents de pouvoir, dans le 
cadre d’une bonne collaboration avec le Canton, accueillir et développer 
ce projet dans cette petite ville par sa taille, mais grande par son histoire 
et par l’état d’esprit qui l’anime. 
 
Effectivement, ces dernières années, nous avons souvent relevé les 
difficultés entre les communes et le Canton. Là, c’est tout le contraire, 
c’est une belle collaboration, un partenariat efficace entre, d’une part un 
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Service de la promotion économique qui crée des liens, qui essaye de 
voir des opportunités, et qui s’adresse à un moment donné à la Ville de 
Neuchâtel, qui en saisit la portée. Ensemble, petit à petit, un projet se 
met en place, avec une cadence relativement importante, énormément 
de problèmes à résoudre puisque le territoire reste petit, restreint, 
d’autant qu’il fallait pouvoir monter un projet gagnant-gagnant pour 
préserver aussi des places de stationnement pour la police car, même si, 
à terme, la police de la Ville va être transférée au Canton, nous avons 
toujours besoin de places de stationnement pour des voitures de police 
puisque, ici, en ville de Neuchâtel, se trouvera un des pôles importants 
de la police de proximité. C’est donc un projet gagnant-gagnant, c’est un 
peu la marque de fabrique de ce projet et c’est une raison 
supplémentaire de se réjouir du développement de ce projet ce soir. 
 
Le deuxième point, c’est le projet Secopo. A travers le développement 
de ce projet, c’est une philosophie d’un service public de qualité qui se 
trouve. Effectivement, à travers ce rapport, il n’y a pas seulement une 
volonté de pouvoir développer une attractivité commerciale, 
économique, mais il y a aussi cette volonté d’ouverture, d’offrir des 
prestations de qualité aux habitantes et habitants de la Ville, notamment 
grâce au regroupement du service du contrôle des habitants et celui de 
l’état civil dans ce que nous appelons aujourd’hui le Service communal 
de la population, Secopo. Un aménagement convivial, et certains 
regrettent qu’il s’y trouve encore quelques voitures. Cela a été, dans la 
solution gagnante-gagnante, l’une des contraintes de laisser quelques 
voitures, pas beaucoup, cinq au final. Ce seront des voitures électriques, 
alimentées par les panneaux photovoltaïques qui se trouvent sur le 
collège de la Promenade et qui vont permettre aux collaboratrices et 
collaborateurs de la Ville de pouvoir se déplacer dans le cadre du plan 
de mobilité professionnelle. 
 
Le troisième point fort était de revenir devant votre Autorité avec une 
vision quant à l’évolution et à la répartition des locaux de l’administration 
dans le giron. Je crois que M. Authier l’a bien résumé. Nous ne 
souhaitions pas faire une thèse de doctorat, comme disait un ancien 
collègue, en archéologie administrative où nous allions recenser toute 
l’évolution et les chroniques qui ont pu se dérouler en lien avec les 
locaux, mais plutôt de poser un contexte et de dire qu’en 2013, avec le 
projet Secopo et le projet Heidi.com, quel est l’état de situation dans le 
giron quant à la répartition de locaux en lien avec les directions et les 
sections. Nous avons énoncé quelques principes de regroupement 
géographique par section, par direction, des principes d’efficience, 
d’efficacité et vous avez eu l’occasion, à travers les documents et les 
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jeux en couleur qui vous ont été distribués par les chefs de groupe, de 
voir une bonne cohérence puisque tous ces différents services se 
regroupent de manière relativement harmonieuse autour des directions 
et cela c’est important. Qui dit espace dit aussi stratégie. Donc 
l’utilisation des locaux relève d’une dimension stratégique évidente et, 
comme je l’ai exprimé en Commission financière, le Conseil général sera 
régulièrement informé dans les rapports de gestion. Nous proposons 
que, dans ces rapports, à partir de la prochaine édition, il y ait chaque 
fois un chapitre sur l’évolution dans la gestion des locaux de 
l’administration. Ce sera pour la première fois l’occasion d’apporter ces 
chiffres en termes de surfaces, louées à des tiers, louées à des tiers 
pour des besoins de la Ville, pour aussi définir une stratégie de location 
avec une analyse économique et financière puisque, finalement, cela 
coûte aussi beaucoup plus cher de louer à l’extérieur des locaux par 
rapport à des besoins propres. Nous allons donc utiliser cette impulsion 
pour vous associer au développement stratégique de la Ville quant à la 
gestion des locaux dont elle doit disposer ou dont elle peut disposer. 
 
La question du loyer est importante. Nous n’avons clairement pas 
souhaité faire une fleur ou un cadeau à Heidi.com. Nous avons eu une 
réflexion qui souhaitait absolument prendre en considération le principe 
d’égalité de traitement envers les autres commerçants. Cas échéant, si 
nous avions abaissé le loyer, nous l’aurions alors manifesté par une 
subvention, le cas échéant, mais nous n’étions pas du tout dans cette 
philosophie-là. C’est un garage à 30 francs le mètre carré qu’Heidi.com 
va louer puisque l’essentiel de tous les investissements qui vont se faire 
à l’intérieur seront faits et financés par eux et, malgré cet état brut dans 
lequel nous leur louons les locaux, nous les avons loués à 100 francs le 
mètre carré. Nous avons donc déjà triplé le montant, ceci pour prendre 
en considération, d’une part la dimension économique, mais aussi pour 
« blinder » d’éventuelles demandes qui pourraient être faites à l’avenir 
puisque, comme vous le savez, il y a des projets pour la place Alexis-
Marie-Piaget et nous avons prévu dans le bail que les locataire ne 
pourraient d’aucune manière réclamer des dommages et intérêts en cas 
de travaux sur cette place. 
 
Au final, le montant de 141 francs le mètre carré nous paraît tout à fait 
conforme et réaliste. En plus nous avons un rendement de 6,5 % sur 
l’investissement propre de la Ville. C’est donc aussi quelque chose 
d’intéressant et non négligeable. Quant au montant des travaux pour le 
projet Secopo il a été déterminé de manière précise. Nous avons eu 
l’occasion de vous le confirmer dans le document qui a été transmis une 
fois que le rapport a été imprimé. Il faut relever que cet investissement 
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est une véritable plus-value pour les habitants de la ville, en permettant 
au Service communal de la population d’accueillir chacun dans un cadre 
de qualité et adapté à l’exigence que se doit de respecter une Ville 
comme Neuchâtel. 
 
En conclusion, le soutien que vous apportez ce soir au rapport et aux 
arrêtés proposés par le Conseil communal contribue à inscrire le 
développement du centre-ville dans une dynamique positive et à 
marquer un nouvel élan pour une attractivité renforcée de la Ville de 
Neuchâtel, voire même du Canton dans son entier. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet les arrêtés au vote de l’assemblée. L’arrêté no I est 
adopté par 35 voix sans opposition ni abstention. L’arrêté no II est 
accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. Enfin, l’arrêté no 
III est accepté par 31 voix sans opposition mais avec 4 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 7 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant des demandes de crédit pour la rénovation de locaux 

pour le Service communal de la population ainsi que pour la 
réaffectation de la cour sud de l’Hôtel communal 

(Du 24 juin 2013) 

 

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 1'350'000 francs, dont à déduire les 
subventions du « Programmes bâtiments » estimées à 20'000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour procéder à la rénovation de locaux 
pour le Service communal de la population du bâtiment de l’article 14331 
du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 3011 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. 
Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Art. 3.- Un crédit de 200'000 francs, est accordé au Conseil communal 
pour procéder à l’acquisition du mobilier et de l’équipement nécessaire à 
l’aménagement du SECOPO. 

Art. 4.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement du SECOPO au taux de 
10.0%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace 
Mittelland. 

Art. 5.- Un crédit de 350'000 francs, est accordé au Conseil communal 
pour procéder à la réaffectation de la cour sud de l’Hôtel communal pour 
le Service communal de la population du bâtiment de l’article 14331 du 
cadastre de Neuchâtel, parcelle de 3011 m2. 
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Art. 6.- 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. 7.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 

Neuchâtel, le 24 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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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 
modifiant le plan d’aménagement communal, 

du 2 février 1998 
(Du 24 juin 2013) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e  :  
 

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

Les articles 5527 et, partiellement, 14331 du cadastre de Neuchâtel sont 
affectés en zone mixte (ZM), selon plan annexé au présent arrêté. 

Art. 2.- Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
La modification du plan d’aménagement entre en vigueur après sa mise 
à l’enquête publique et sa sanction par le Conseil d’État à la date de 
publication de cette dernière dans la Feuille officielle cantonale. 

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

Neuchâtel, le 24 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 0 et 4 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le démantèlement et la 

réaffectation des locaux de l’ancien garage du SIS au rez-de-
chaussée du faubourg du Lac 5 

(Du 24 juin 2013) 
 
 

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 325'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder au démantèlement et à la réaffectation des 
locaux de l’ancien garage du SIS au rez-de-chaussée du faubourg du 
Lac 5. 

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 24 juin 2013 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
13-010 

 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’adoption 
d’un règlement d’aide à la personne pour 

les futurs locataires des nouveaux 
appartements du parc résidentiel des 

Cadolles 

(Du 29 mai 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport et dans le prolongement du rapport du 
16 août 2006 concernant les modalités d’aliénation du site de l’ancien 
hôpital des Cadolles1, nous soumettons à votre autorité une demande 
relative à l’octroi d’une aide à la personne pour les futurs locataires des 
21 nouveaux appartements, propriété de la Ville dans le parc résidentiel 
des Cadolles. 
 

1. Contexte 

On estime le marché immobilier équilibré lorsque le taux de pénurie est 
situé en dessus de 1.5% de logements vacants. La ville de Neuchâtel se 
trouve en situation de pénurie de logements, pour la douzième année 
consécutive, avec un taux de 0.46% au 1er juin 2012.  

 
                                      
1 Urbanisme 06-015 

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1252



2 

 

 

 
Source : Office cantonal de la statistique 

 
Déterminés à combattre la pénurie de logements présente dans notre 
ville et soucieux de gérer de manière harmonieuse la réaffectation du 
site des Cadolles, nous avons lancé en 2005 un appel d’offres auprès 
d’investisseurs, en vue de la réalisation d’un nouvel ensemble résidentiel 
répondant aux principes de mixités sociale et générationnelle et aux 
critères de développement durable. 

En septembre 2006, nous avons présenté à votre Conseil la proposition 
de l’investisseur retenu, à savoir le Groupe opérationnel Bauart 
Architectes et Urbanistes SA – F. Bernasconi & Cie SA. Suite à 
l’évolution du projet, cette proposition a été ajustée et nous vous l’avons 
soumise lors du rapport 10-026 qui précisait l’adaptation des conditions 
de mise à disposition du site des Cadolles et que votre Autorité a 
accepté en date du 17 janvier 2011. 

Cette proposition peut être résumée de la manière suivante : en échange 
de 21 logements situés dans le bâtiment A et d’un local d’utilité publique, 
destiné à recevoir une crèche, au rez-de-chaussée du bâtiment D, 
qu’elle reçoit en pleine propriété, la Ville de Neuchâtel accorde un droit 
de superficie pour la construction d’appartements à loyers libres (secteur 
Nord) et cède une partie du terrain avec le bâtiment sud (secteur Sud), 
destiné à être réhabilité et constitué en PPE. 
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Figure 1. Maquette. Bâtiment A = 21 logements. Bâtiment D = Crèche. Source : rapport 06.015 

Le 11 avril 2011, le projet étant finalisé, la Ville de Neuchâtel signe avec 
Bernasconi Entreprise Générale SA (BEG) un contrat d’entreprise totale 
pour la réalisation des 21 appartements précités.  

Le planning contractuel proposait une remise des logements au 28 
février 2014 pour une mise en location au 1er mars 2014. 

Cependant, au cours du chantier, le phasage des différents travaux, et 
les solutions techniques adoptées ont permis de proposer l’avancement 
de la date de remise des logements de la Ville au 31 août 2013, soit une 
mise en location au 1er octobre 2013, ce qui constitue un gain de 5 mois 
sur le calendrier prévu. Conformément à ce qui a été prévu initialement, 
la création de droits de superficie a été réalisée sur les biens-fonds 
16259 et 16224 du cadastre de Neuchâtel en faveur de la Caisse de 
pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, 
Prévoyance.ne, d’une part et de BEG, d’autre part. 
Le projet compte dans son ensemble 122 appartements mis en location 
(21 appartenant à la Ville et 101 appartenant à Prévoyance.ne) dans les 
bâtiments A et B, et 26 appartements vendus en PPE dans le bâtiment D 
(appartenant à BEG). Il est à noter que dans le rapport 2010, il était 
mentionné un nombre de 152 nouveaux logements, dont 26 en PPE.  
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Figure 2. Site des Cadolles. (Pour cette photo, comme pour les autres, source Cighélio avril 2013) 

La différence de quatre appartements provient du choix définitif de la 
typologie des appartements de Prévoyance.ne. 

Les appartements de la Ville sont regroupés dans les cages d’escaliers 
A5 (14 appartements) et ½ A4 (7 appartements). Soit :  

- 11 logements de 3,5 pièces 

-   6 logements de 4,5 pièces 

-   3 logements de 2,5 pièces 

-   1 logement de 5,5 pièces 

 

Partie Ville de Neuchâtel 
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Figure 3. Bâtiment A.  

Le solde des appartements de la cage A4 appartient donc à 
Prévoyance.ne. 

 
Figure 4. Plans des différents appartements. Selon plans architectes 

 
  

Partie Ville de Neuchâtel 
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2. Objectif 

La mise en œuvre de la volonté de louer 21 logements à loyers modérés 
s’inscrit dans le respect des principes suivants : 

- répondre positivement à la volonté du Conseil général exprimée 
dans le rapport de la Commission spéciale « politique immobilière 
et du logement », en terme de politique sociale du logement. 

- assurer des revenus locatifs suffisants pour que le rendement de 
l’immeuble permette un entretien à long terme ; 

- traduire la volonté politique d’aide à la personne par des 
subventions adaptées au revenu des locataires et en déduction du 
loyer brut facturé. Pour garantir une cohérence sur le site en 
matière de fixation des loyers entre les propriétaires, les loyers des 
logements de la Ville seront identiques à ceux de prévoyance.ne. 
Cependant, nos locataires pourront bénéficier d’une aide variable 
en fonction de barèmes des revenus, de leur fortune et selon le 
nombre de personnes occupant l’appartement.  

2.1. Revenus et barèmes 

A la lecture des grilles mentionnées ci-après, vous constaterez des 
barèmes d’entrée, des barèmes intermédiaires et des barèmes de sortie. 
 
Tableau des barèmes correspondant à l’occupation des logements 

Barême d'entrée

Revenu maximum 

annuel brut

Barème intermédiaire

Revenu maximum 

annuel brut

Barême de sortie

Revenu maximum 

annuel brut

31%  du loyer brut 27%  du loyer brut 23%  du loyer brut

2.5 pièces 37'300 42'800 50'200

3.5 pièces 46'700 53'600 68'000

4.5 pièces 62'300 70'700 82'200

5.5 pièces 74'800 84'400 97'300

Appartements

En francs

 
 
Le revenu pris en considération est le revenu brut annuel (arrondi à la 
centaine) des personnes du ménage sans le revenu des enfants mineurs 
et des enfants majeurs en études ou en apprentissage. Les contributions 
alimentaires versées ou reçues sont soustraites ou ajoutées au revenu. 

Le barème d’entrée correspond au revenu brut maximum annuel pour 
octroyer l’accès au logement. Le tableau se base sur un barème d’accès 
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lié à un loyer qui correspond à un maximum de 31% du revenu. La 
solvabilité du ménage sera étudiée lors de la constitution du dossier 
(capacités de paiement du loyer, examen de l’extrait de l’Office des 
poursuites, voire garantie de tierces personnes ou institutions).  

Afin d’éviter les effets de seuil, un barème intermédiaire est introduit. 
Lorsque les ménages atteignent un certain revenu (barème 
intermédiaire), la réduction de loyer est diminuée et l’aide à la personne 
équivaut à 50% du montant « plein ». De plus, un dépassement de 
l'ordre de 5% des maxima de revenu du barème intermédiaire et du 
barème de sortie permet de garantir une égalité de traitement, de ne pas 
affaiblir l’incitation pour un locataire à travailler ou à augmenter son taux 
d’activité en raison des effets de seuil. 

Le barème de sortie correspond à la limite admise pour occuper un 
logement. Lorsque le ménage sort du barème, la suppression ou la 
modification de la réduction est signifiée pour le prochain terme et une 
résiliation de bail est notifiée avec un délai d’un an pour pérenniser le 
système de logements destinés aux personnes à faibles ressources. 

Pour les familles, qu’il s’agisse d’enfant(s) ou de personne(s) à charge (à 
l’exception du conjoint), un montant annuel de 5'000 francs par personne 
à charge est ajouté à tous les barèmes, afin de favoriser les familles.  

Contrairement aux logements subventionnés LCAP2, nous ne 
préconisons pas de différence pour les ménages dont les personnes 
sont en en formation, à l’AI ou à l’AVS. 

Les loyers de tous les logements sont, par analogie, cohérents avec les 
principes régissant les normes ODAS (Office cantonal de l’aide sociale). 

2.2. Taux d’occupation 

Le taux d’occupation, à l’octroi d’un logement, est déterminé comme 
suit : 

- 2.5 pièces : 2 personnes ou plus ; 
- 3.5 pièces : 3 personnes ou plus ;  
- 4.5 pièces : 4 personnes ou plus ;  
- 5.5 pièces : 5 personnes ou plus.  

 
                                      
2 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de 
logements 
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Une résiliation du bail à loyer devra être notifiée lorsque le taux 
d’occupation minimum n’est plus respecté  :  

- 2.5 pièces : 1 personne ; 
- 3.5 pièces : 2 personnes minimum ;  
- 4.5 pièces : 3 personnes minimum ;  
- 5.5 pièces : 4 personnes minimum.  

2.3. Familles monoparentales  

Se basant sur les normes ODAS et le système LCAP, les familles 
monoparentales pourront bénéficier d’une pièce de plus. 

Cela signifie qu’une famille monoparentale avec deux enfants pourra 
bénéficier du même nombre de pièces qu’un couple avec deux enfants. 

2.4. Changement de situation en cours de bail 

Lorsque, en cours de bail, des changements de situation financière ou 
familiale interviennent et que les critères ne sont plus remplis : 

- les réductions de loyers sont diminuées de moitié lorsque le revenu 
des ménages dépasse le barème intermédiaire ; 

- les réductions sont supprimées si les ménages perçoivent un 
revenu supérieur au barème de sortie ; 

- le bail à loyer est résilié si le taux d’occupation (minimum requis) 
n’est plus respecté. Dans la mesure du possible, un logement plus 
petit sera proposé aux locataires. 

Pour pallier aux effets de seuil et dans le but de favoriser l’amélioration 
des situations socio-financières des ménages, une marge de 5% est 
introduite aux barèmes intermédiaire et de sortie des revenus (cf. 
exemple au point 4.4). 

Le délai de résiliation, lorsque les critères ne sont plus remplis, est fixé à 
un an pour le prochain terme du bail (identique aux anciennes 
dispositions HLM). 

Les locataires seront contractuellement tenus d’informer la bailleresse de 
tout changement notable de sa situation, notamment en cas 
d’augmentation ou de diminution de son revenu, de sa fortune ou du 
nombre de personnes occupant l’appartement. Un contrôle sera effectué 
annuellement. 
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Les conséquences de changements de situation (familiale, financière ou 
professionnelle) seront communiquées aux locataires avant la signature 
du bail à loyer. Ils figureront dans une annexe au bail signée par ces 
derniers. 

2.5. Fortune 

Les critères de fortune sont basés sur ceux des prestations 
complémentaires ( Caisse cantonale neuchâteloise de compensation) : 

- Fortune imposable selon impôt cantonal :   
 Personnes seules 37'500 francs 
 Couple 60'000 francs 

- Supplément par enfant : 15'000 francs 

Les montants susmentionnés correspondent au maximum admis. Tout 
supplément implique la résiliation du bail à loyer qui sera notifiée 
moyennant un délai d’un an. 

2.6. Exception au délai de résiliation d’un an 

Si , pour l’un des motifs évoqués aux points 2.1 à 2.5, le bail à loyer doit 
être résilié dans un délai d’un an, il est cependant admis un cas 
d’exception.  

Afin de garantir la poursuite de la scolarité jusqu’au terme du 2ème cycle 
HARMOS des enfants d’une famille ayant atteint les limites requises, le 
délai de résiliation pourra être prolongé pour autant que Prévoyance.ne 
ne puisse pas leur proposer un logement similaire dans le complexe des 
Cadolles. 

3. Grille des loyers 

Après avoir indiqué quelques données sur les logements, la grille ci-
après présente le montant des loyers avant subventions ainsi que le 
montant des acomptes de charges estimés, la valeur locative et les 
effets des réductions de loyer. Les loyers, valeurs locatives et réductions 
sont exprimés en francs. 
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DONNEES

Nombre pièces 2.5 3.5 4.5 5.5

Quantité 3 11 6 1

Surface habitable/m2 72.8 87.1 106.5 120.8

Surface de balcon/m2 14.3 21.5 21.1 28.3

Total/m2 87.1 108.5 127.6 149.0

LOYER. Référence, loyers pratiqués par Prévoyance.ne

Loyer sans charge/mois 1'243 1'487 1'819 2'063

Loyer sans les charges/an 14'916 17'844 21'828 24'756

Charges/mois estimées 220 260 320 360

Loyer total/mois, ac charges 1'463 1'747 2'139 2'423

VALEUR LOCATIVE

Valeur locative par catégorie 44'748 196'284 130'968 24'756

Valeur locative/an totale

REDUCTIONS

Réduction/mois de loyer selon barêmes -500 -540 -660 -750

Loyer/mois, yc charges - réduction 963 1'207 1'479 1'673

Valeur/an des réductions par catégorie -18'000 -71'280 -47'520 -9'000

Valeur/an totale des réductions 

REDUCTIONS 50%

Réduction/mois de loyer selon barêmes -250 -270 -330 -375

Loyer/mois, yc charges - réduction 1'213 1'477 1'809 2'048

396'756

-145'800

 

3.1. Indexation 

Les barèmes et loyers seront indexés à l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC) tous les quatre ans. 

L’enquête sur le budget des ménages a comme objectif de décrire en 
détail le budget des ménages privés résidant en Suisse. Cet indice est la 
référence pour déterminer l'évolution de certaines dépenses et de 
certains revenus. Il est usuellement utilisé pour réadapter les loyers. Le 
coût du logement et de l’énergie équivaut à approximativement 25% du 
revenu.  

3.2. Rendement 

Le coût de construction s’élève à 5'924'174 francs, montant auquel il 
convient d’ajouter la somme de 570'135 francs pour les travaux 
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nécessaires à la dépollution du site. Dès lors, si la somme des loyers 
représente le montant de 396'756 francs, le rendement s’élève à 6.11%. 
Au final, le rendement net après déduction du montant maximal des 
subventions octroyées par la Ville, est de 3.86%. 

3.3. Répercussion financière  

Partant du principe que les loyers des 21 appartements seront tous 
subventionnés au départ, il en coûtera à la Ville un montant de 145'800 
francs maximum par année. 

4. Exemples 

Les simulations ci-dessous présentent plusieurs situations et exposent 
notamment les conséquences liées à des changements familiaux ou 
financiers. 

4.1. Première situation 

Appartement de 4.5 pièces occupé par deux adultes et deux enfants.  

Exemple de changement de situation financière en cours de bail et calcul 
du disponible y relatif. 

2 adultes + 2 enfants

Réduction de loyer

 Annuel 
 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 

Revenu brut annuel 63'000 76'000 90'000

Revenu annuel net 52'290 4'358 63'080 5'257 74'700 6'225

Loyer brut 1'479 1'809 2'139

Disponible 2'879 3'448 4'086

660  -330

Barème d'entrée Barème intermédiaire Barème de sortie

72'300 80'700 92'200

en francs

 
Si l’on constate que le revenu disponible après déductions sociales (17% 
du revenu brut) et paiement du loyer augmente avec le revenu, il n’est 
pas tenu compte des effets de seuils liés aux impôts ni à ceux des 
subsides LAMal, les réductions de loyer n’ayant pas pour rôle de les 
compenser. 
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4.2. Deuxième situation 

Le ménage W est composé de deux adultes et de deux enfants. Son 
revenu annuel brut s’élève à 63'000 francs. Un logement de 4.5 pièces 
lui a été attribué.  

Après plusieurs années, le revenu ne s’est que peu modifié mais les 
deux enfants quittent le domicile familial. Le taux d’occupation n’est plus 
rempli et la gérance notifie une résiliation du bail à loyer, moyennant un 
délai de 1 an pour le prochain terme contractuel.  

Un logement plus petit ne peut pas lui être proposé car son revenu 
dépasse les critères d’octroi pour les logements de 3.5 pièces. Dans ce 
cas de figure, nous avons obtenu de Prévoyance.ne, copropriétaire du 
bâtiment A4 (7 logements) la garantie qu’un de ses logements puisse, 
dans la mesure du possible, être proposé à ce couple. 

4.3. Troisième situation 

Monsieur X a la garde de ses deux enfants. Son revenu annuel brut 
s’élève à 45'000 francs. Après analyse de son dossier et de sa capacité 
de paiement du loyer (aucune poursuite). Un logement de 3.5 pièces lui 
est attribué. Sa situation financière se modifie au cours des ans. 

Exemple de changement de situation financière en cours de bail et calcul du 
disponible y relatif. 

1 adulte + 2 enfants

Réduction de loyer

 Annuel 
 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 

Revenu brut annuel 45'000 65'000 73'000

Revenu annuel net 37'350 3'113 53'950 4'496 60'590 5'049

Loyer brut 1'207 1'477 1'747

Disponible 1'906 3'019 3'302

540 270  -

Barème d'entrée Barème intermédiaire Barème de sortie

56'700 63'600 73'000

en francs

 

4.4. Quatrième situation 

Même situation : 3.5 pièces pour un adulte et deux enfants. Modifications 
des revenus à la limite des barèmes, y inclus la marge de 5%, et 
conséquences. 
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En cours de bail, la limite du droit aux subventions est atteinte. L’année 
X, ce ménage continue d’obtenir la totalité des réductions. L’année 
suivante, le dépassement est minime. Selon le barème, la réduction 
devrait être diminuée de moitié mais la marge de 5% prévue permet de 
maintenir la réduction de loyer et de garantir un revenu disponible positif. 

1 adulte + 2 enfants

Réduction de loyer

 Annuel 
 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 

Revenu brut annuel 63'500 63'700 63'700

Revenu annuel net 52'705 4'392 52'871 4'406 52'871 4'406

Loyer brut 1'207 1'477 1'207

Disponible 3'185 2'929 3'199

540 270 540

En cours de bail

Barème intermédiaire

Si pas de marge

Barème intermédiaire

Avec marge 5%

56700 63'600 66'800

en francs

 

Lorsque ce ménage atteindra la limite comprenant également la marge 
de 5% (dépassement de revenu dans ce cas du montant maximum de 
CHF 66’800), la situation se présentera comme suit : 

1 adulte + 2 enfants

Réduction de loyer

 Annuel 
 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 
 Annuel 

 Mensuel 

(/12) 

Revenu brut annuel 63'500 63'700 66'900

Revenus 2 52'705 4'392 52'871 4'406 55'527 4'627

Loyer brut 1'207 1'207 1'477

Disponible 3'185 3'199 3'150

Différence 14 -35

540 540 270

Barème d'entrée

Barème intermédiaire

Avec marge 5%

Barème intermédiaire

Dépassement marge

56'700 66'800 66'801

 

Nous constatons que, si les effets de seuil ne sont pas totalement 
effacés, la différence est toutefois minime. Il y a lieu de préciser que les 
montants des revenus de l’exemple ci-dessus sont à l’extrême limite des 
barèmes. 
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5. Consultation 

La Commission financière sera consultée au sujet du présent rapport, 
ainsi que celle consacrée à la politique immobilière et du logement. 

6. Conclusion 

Grâce à la vente en droit de superficie des terrains du Parc résidentiel 
des Cadolles, nous apportons une réponse cohérente à notre lutte 
contre la pénurie d’appartements en permettant ainsi la mise sur le 
marché de 122 logements dont 21 sont des appartements communaux 
dits « subventionnés », afin de permettre à tous (familles 
monoparentales, familles à revenus modestes, personnes âgées au 
bénéfice des prestations complémentaires, etc.) d’accéder à des 
appartements neufs tout en payant un loyer décent, en rapport avec 
leurs revenus. Ce projet permet également à la Ville de mener une 
politique du logement sociale cohérente et de s’assurer que l’objectif 

poursuivi soit atteint et maintenu à long terme. 

Le règlement pourra être sujet à des modifications ultérieurement, par 
décision du Conseil général. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport et à adopter le 
règlement ci-après. 
 

Neuchâtel, le 29 mai 2013 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président,  Le chancelier, 
 
 
 Pascal Sandoz  Rémy Voirol 
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Illustrations du chantier 

 
Figure 5. Vue aérienne. 

 
Figure 6. Vue aérienne.  
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PROJET 

 

 

Règlement d’aide à la personne pour les futurs locataires 
des nouveaux appartements du parc résidentiel des 

Cadolles  

(Du   ) 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur la proposition du Conseil communal, 

adopte  :  

Champ d’application Article premier.- Le présent règlement est applicable 
aux logements du Parc résidentiel des Cadolles dont la 
commune est propriétaire. 

Principe 
Art. 2.- Dans le but de permettre à des personnes aux 
revenus modestes d’accéder à ces logements, une 
subvention peut être octroyée sous la forme d’une 
réduction du loyer contractuel. 

 
Loyer net 

 

Art. 3.- Dans le cadre du présent règlement, le loyer 
annuel est défini par le contrat et n’inclut pas les frais de 
chauffage, d’eau chaude ni les frais accessoires ou les 
frais de parking ou de garage. 
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Revenu brut Art. 4.- 1 Le revenu annuel brut est calculé en 
additionnant tous les revenus bruts des personnes 
habitant le logement, à l’exception des revenus des 
enfants mineurs et des enfants majeurs en formation. 
2 Les allocations familiales et les pensions alimentaires 
reçues sont prises en compte. Les pensions 
alimentaires versées sont déduites. 

Déductions 
forfaitaires 

Art. 5.- Un montant de Frs. 5'000.- est déduit pour 
chaque personne à charge, à l’exception du conjoint. 

Revenu déterminant Art. 6.-  Le revenu déterminant est constitué du revenu 
annuel brut duquel sont retranchées les déductions 
forfaitaires. 

Conditions d’accès 

1. Revenu 

déterminant 

net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7.- 

Barème d’entrée, au maximum : 
Frs 37’300.— pour les appartements de 2.5 pièces 
Frs 46’700.— pour les appartements de 3.5 pièces 
Frs 62’300.— pour les appartements de 4.5 pièces 
Frs 74’800.— pour l’appartement de 5.5 pièces 

Barème intermédiaire, à partir de : 
Frs 42’800.— pour les appartements de 2.5 pièces 
Frs 53’600.— pour les appartements de 3.5 pièces 
Frs 70’700.— pour les appartements de 4.5 pièces 
Frs 84’400.— pour l’appartement de 5.5 pièces 

Barème de sortie, à partir de : 
Frs 50’200.— pour les appartements de 2.5 pièces 
Frs 68’000.— pour les appartements de 3.5 pièces 
Frs 82’200.— pour les appartements de 4.5 pièces 
Frs 97’300.— pour l’appartement de 5.5 pièces 
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2. Fortune 

 

 

 

 

 

3. Taux 

d’occupation 

 

 
Fortune imposable, au maximum : 

Frs 37’500.— pour les personnes seules 
Frs 60’000.— pour les couples 
Ces montants sont augmentés de Frs 15’000.— par 
enfant à charge. 

 

D’entrée (minimum) : 
2.5 pièces : 2 personnes 
3.5 pièces : 3 personnes 
4.5 pièces : 4 personnes 
5.5 pièces : 5 personnes 

De sortie  : 
2.5 pièces : 1 personne 
3.5 pièces : 2 personnes 
4.5 pièces : 3 personnes 
5.5 pièces : 4 personnes 

Pour les familles monoparentales, le nombre 
d’occupants pris en compte est augmenté d’une 
personne.  

 

Entrée Art. 8.- Un logement ne peut être octroyé que si les 
conditions de revenu, de fortune et de taux d’occupation 
sont cumulativement réunies. La solvabilité des 
candidats sera également prise en compte. 

 

Calcul de la 
subvention 

Art. 9.- 1 Le montant de la subvention est calculé selon 
les modalités déterminées par un arrêté du Conseil 
communal. 
2 Il est déterminé à la conclusion du bail pour une 
année. 
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3 Il peut être adapté chaque année par décision du 
service compétent ou reconduit tacitement. 

 

Changements de 
situation 

Art. 10.- 1 Si, en cours de bail, intervient une variation 
dans le revenu déterminant des occupants, leur fortune 
ou le nombre d’occupants du logement, les locataires 
sont tenus de l’annoncer au bailleur dans les trois mois. 
2 Le montant de la subvention est adapté en 
conséquence, dans les limites fixées par l’arrêté du 
Conseil communal. 
3 En cas d’annonce tardive, l’adaptation de la 
subvention peut être décidée avec effet rétroactif 
jusqu’à la date à laquelle l’annonce aurait dû intervenir. 
4 Le service compétent contrôlera chaque année la 
situation des locataires. 
 

Suppression des 
subventions 

Art. 11.- Si le revenu déterminant des occupants du 
logement augmente et dépasse de 5% au moins les 
montants fixés à l’article 7 comme barème 
intermédiaire, les subventions sont diminuées de moitié 
dès le prochain terme contractuel du bail. 
 

Résiliation 
Art. 12.- 1 Si le revenu déterminant des occupants du 
logement augmente et dépasse de 5% au moins les 
montants fixés à l’article 7 comme barème de sortie ou 
si leur fortune dépasse les maxima fixés, ou si le taux 
d’occupation de sortie est atteint, le bail sera résilié 
moyennant un préavis d’un an. 
2 Le présent règlement n’institue pas de limitation au 
droit du bailleur de résilier le bail pour tout autre motif. 
3 Dans la mesure du possible, en cas de résiliation, un 
autre logement de taille adéquate sera proposé au 
locataire. 
 

Report de la 
résiliation 

Art. 13.- Si des enfants occupant le logement ont 
entamé le 2e cycle HARMOS de leur scolarité et qu’un 
logement similaire sur le site peut pas être proposé par 
Prévoyance.ne, le délai d’une résiliation de bail, en 
raison du dépassement du barème de sortie, pour le 
revenu ou la fortune, ou de taux d’occupation 
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insuffisant, est prolongé de manière à leur permettre 
d’achever ce cycle de scolarité. 

Compétences du 
Conseil communal 

Art. 14.- 1 Le Conseil communal adoptera les 
dispositions nécessaires et désignera l’autorité 
compétente pour l’exécution du présent règlement et 
des contrôles y relatifs. 
2 Tous les quatre ans, il adaptera par voie d’arrêté les 
loyers, les subventions, ainsi que tous les montants 
figurant dans le présent règlement à l’évolution de 
l’indice suisse des prix à la consommation. 
 

Entrée en vigueur Art. 15.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le 29 
mai 2013. 
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 

 Le président,  La secrétaire, 

 

 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 

 

 
 

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1271



Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013 

 

13-010 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’adoption d’un règlement d’aide à la 

personne pour les futurs locataires des 
nouveaux appartements du parc 

résidentiel des Cadolles. 
 

(Du 29 mai 2013) 
 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée le 13 juin sur cet objet. Elle 
s’est réunie à la limite du quorum. Les questions ont porté, pour une 
bonne partie, sur l’explication des barèmes adoptés pour l’attribution de 
ces appartements en fonction des barèmes de revenu et de fortune. 
Mais la question était notamment de savoir quelle est la politique sociale 
qui sous-tend ces barèmes. L’explication du Conseil communal est que 
ces 21 appartements étaient destinés prioritairement à des personnes 
qui ne bénéficient pas de l’aide sociale, qui sont juste au-delà des 
critères d’attribution de cette aide et qui, de ce fait, pâtissent de ce que 
nous connaissons bien et que l’on appelle l’effet de seuil. C’est un 
mécanisme de régulation et de compensation de l’effet de seuil qui serait 
accordé aux 21 bénéficiaires de ces appartements. Ensuite, nous avons 
eu une question d’orthodoxie financière qui voulait savoir si la totalité des 
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loyers tels qu’accordés par prévoyance.ne pour les autres loyers par 
exemple, était comptabilisée dans le service de l’urbanisme, ou si les 
loyers étaient comptabilisés directement déduits des aides et que l’aide 
était effectivement portée au chapitre des affaires sociales. Il nous a été 
répondu que l’aide ne sera pas comptabilisée au chapitre des affaires 
sociales, mais clairement différenciée, dans les comptes de l’urbanisme, 
sous un chapitre dont je suis sûr que le Conseil communal se fera un 
plaisir d’identifier exactement par son nom, style aide sociale ou aide au 
loyer, donc un chapitre clairement séparé où nous saurons quelle est la 
somme annuellement consacrée à l’aide pour ces appartements. 
 
Le dernier point mentionné était de dire que vu les barèmes proposés, il 
semble qu’il y aura bien plus de candidats que d’élus. Quels seront les 
critères adoptés par la Ville pour sélectionner, parmi les nombreux 
dossiers que nous anticipons, ceux qui vont être soumis à 
l’administration ? J’avoue qu’en commission les réponses données 
n’étaient pas tout à fait convaincantes. Nous avons reconnu la difficulté 
de la tâche. C’est ainsi que le rapport a été soumis au vote. Il a été 
préavisé favorablement par la commission par 6 voix, sans opposition et 
2 abstentions. 
 
M. Yves Froidevaux, rapporteur de la Commission politique immobilière 
et du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 5 juin. Nous avons eu droit à des 
explications très intéressantes et détaillées sur les tenants et 
aboutissants de ce rapport. Nous en sommes arrivés à dire qu’il y avait 
des choses qui n’étaient pas suffisamment abouties dans le rapport. 
Vous avez reçu un correctif et cela montre bien que le travail des 
commissions devrait pouvoir arriver à améliorer les rapports qui arrivent 
au Conseil général et si les rapports doivent être modifiés, pour être plus 
compréhensibles par l’ensemble des conseillers généraux, ils le seront. 
Visiblement les questions de la Commission financière ont porté sur les 
mêmes points. Au final, la Commission de politique immobilière et du 
logement a accepté le rapport par 4 voix, sans opposition et 2 
abstentions. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol se réjouit de voir enfin l'aboutissement de ce 
long et fastidieux dossier comme il souhaite ne plus en revoir à l'avenir. 
Tant d'énergie et de temps gaspillés pour aboutir finalement à un résultat 
assez médiocre. Notre groupe acceptera néanmoins le règlement qui lui 
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est soumis, toutefois avec quelques remarques. D'abord, il nous semble 
que 21 appartements constituent une goutte d'eau dans l'océan des 
besoins en matière d'appartements neufs à loyers accessibles à 
Neuchâtel. Nous espérons que les Cadolles ne resteront pas un 
phénomène isolé et que d'autres projets verront le jour sous forme de 
coopératives ou autres formes d'utilité publique, permettant de sortir des 
logements du marché immobilier spéculatif. 
 
Nous sommes toutefois un peu dubitatifs sur le système de l'aide à la 
personne. L'aide à la personne signifie en effet que la collectivité 
subventionne les personnes pour leur permettre de vivre dans un 
appartement adapté à leur situation familiale et financière. Par son effet 
indirect, l'aide à la personne est contestable, car elle revient à 
subventionner le propriétaire des logements et ne permet pas d'agir sur 
le prix des loyers. La hausse généralisée des loyers en situation de 
pénurie profite donc aux propriétaires et coûte cher à la collectivité. Mais, 
dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, fort heureusement, cet 
inconvénient n'existe pas puisque la Ville est propriétaire, et nous 
souhaitons souligner ce point positif. Nous nous réjouissons également 
de la création d'une crèche à proximité. 
 
En ce qui concerne le manque de logements disponibles à Neuchâtel, 
notre groupe souhaiterait que l'on recense tous les logements vides qui 
n'apparaissent jamais sur le marché ainsi que tous les logements 
occupés officiellement par des personnes qui n'y vivent pas. Quelques 
contrôles de temps en temps pourraient peut-être permettre de soulager 
un peu ce marché, par exemple en résiliant les baux des personnes qui 
louent des logements à la Ville sans les occuper réellement, si de tels 
cas existent. A l'opposé, nous avons quelques craintes. D'abord, quant 
aux critères de sélection : le Conseil communal a souhaité que cette 
offre puisse bénéficier aux familles qui ne bénéficient d'aucune aide, 
parce qu'elles perçoivent des revenus qui se trouvent juste au-dessus 
des maxima pour obtenir une aide. Le problème, nous semble-t-il, c'est 
que nous pensons que la moitié au moins des familles de notre ville 
pourraient être concernées. Et nous nous étonnons qu'aucune 
évaluation du potentiel de personnes intéressées n'ait été effectuée. 
Comment se fera la sélection ? Sur le critère du « premier arrivé-premier 
servi » ? Nous nous posons la question. 
 
Autre inquiétude : pour que le système fonctionne, il faudra bien que les 
personnes quittent leur appartement si leurs revenus augmentent ou si la 
famille diminue. On leur donne un délai d'un an, ce qui a semblé à 
certains d'entre nous assez abrupt et pouvant nuire à une certaine 
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cohésion sociale et démographique du quartier. Il n'y a que 21 
appartements qui fonctionnent avec ce système, et nous nous 
demandons s'il ne faudrait pas à l'avenir introduire aussi ce genre de 
clause, spécialement celle liée au nombre de personnes qui occupent le 
logement, dans les nouveaux baux que la Ville signe, afin qu'il y ait une 
quantité suffisante de logements soumis à cette même règle, et que ces 
exigences soient plus répandues, mieux comprises et acceptées, et 
qu'elles entrent ainsi dans les mœurs. Le système fonctionnerait sans 
doute mieux avec un parc d'appartements beaucoup plus important. 
Enfin, notre groupe tient à souligner l'incohérence de notre politique 
sociale. D'un côté, notre système fiscal pèse lourdement sur ces 
catégories de contribuables, plus lourdement que partout ailleurs en 
Suisse. Le deuxième revenu de la famille est particulièrement plombé 
par les impôts supplémentaires et les déductions pour enfants sont les 
plus faibles de Suisse. Et par ailleurs, on est donc obligés de leur 
redonner d'une main ce qu'on a pris de l'autre. Même si cette question 
est surtout du ressort du Canton, il serait peut-être judicieux que la Ville 
prenne part à ce débat et dénonce, chaque fois qu'elle en a l'occasion, 
cette incohérence. Petit détail pour terminer, un élu PopVertsSol vous 
signale qu'il y a dans le rapport une faute de français récurrente : pallier 
est un verbe transitif contrairement à ce que l'on entend partout. On 
pallie quelque chose et pas à quelque chose. Notre groupe soutiendra 
unanimement ce projet de règlement. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La réaffectation du site des Cadolles touche à sa fin après des débuts 
difficiles et le PLR tient à souligner le rôle actif et positif que le Conseil 
communal a joué dans le suivi de ce très gros projet immobilier. 
S'inscrivant dans le respect des volontés exprimées par la majorité du 
Conseil général en matière de mixité sociale et allant dans le sens d'une 
politique sociale du logement, le Conseil communal, par ce règlement 
qui nous est soumis, nous propose une solution. D'emblée nous devons 
admettre que la tâche n'était pas simple. Mais si la problématique du 
logement dans l'agglomération neuchâteloise est grave et prend une 
dimension sociale, ce rapport nous interpelle et ne soulève guère notre 
soutien, car à notre avis sa mise en œuvre ne sera pas simple et nous 
avons un certain nombre de questions. 
 
Le Conseil communal a-t-il une estimation du potentiel de familles se 
trouvant dans les fourchettes de revenu concerné ? Nous estimons que 
la Ville va recevoir un très grand nombre de demandes pour seulement 
21 appartements et il se posera la question du choix. Quels sont les 
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critères retenus, premier arrivé-premier servi, âge des enfants, lieu 
d'habitation ?  A l'article 10 du règlement, alinéa 3, on lit: « ... qu'en cas 
d'annonce tardive l'adaptation peut être décidée avec effet rétroactif.... » 
Nous ne comprenons pas pourquoi on utilise : « peut être décidée » et 
pas « sera décidée ». Vis-à-vis de ceux qui se seront annoncés 
correctement et dans les temps, il y a un traitement différencié qui ne se 
justifie en aucun cas, bien au contraire. Le report de résiliation selon 
l'article 13 en relation avec les enfants se trouvant dans le deuxième 
cycle Harmos nous semble également discutable. Au final un grand 
nombre d’habitants continueront à affronter le problème de se loger. Un 
petit nombre,  réparti sur 21 familles, bénéficiera d'un privilège. C'est 
certes un début, mais à quel prix de gestion pour notre administration 
pour appliquer et faire appliquer ce règlement ? N’est-ce pas 
disproportionné ? Et à ce sujet nous vous rappelons que le rapport de la 
sous-commission ll (Santé, affaires sociales, jeunesse et intégration) sur 
le budget 2013 soulevait justement le problème des charges de gestion 
disproportionnées générées par l'introduction de mesures en faveur des 
familles avec petits enfants pour atténuer l'effet de la taxe aux déchets et 
de la subvention aux rentiers pour I'abonnement au TN et, dans ce 
rapport, suggérait de plutôt accorder aux plus démunis ces montants par 
le biais des prestations complémentaires. Chaque charge 
supplémentaire de gestion représente autant de moyens qui ne peuvent 
pas être affectés directement en faveur des habitants de notre ville. 
 
Nous pensons et le rapport de la commission spéciale politique 
immobilière et du logement va dans ce sens, que c'est une offre de 
logements à prix abordables qui doit être développée et non une offre 
d'aides ou de subsides pour pouvoir payer des logements de standing 
trop élevé. De la sorte on pourra tendre à satisfaire la demande des 
familles à revenus modestes. En conclusion notre groupe a une position 
peu favorable à ce rapport, mais qui pourra encore évoluer en fonction 
des réponses du Conseil communal. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est présenté ici par le Conseil communal constitue 
le point final d'un très long parcours semé d'embûches, issu de la 
volonté de réaliser des logements subventionnés appartenant à la 
collectivité, en partenariat avec des acteurs immobiliers privés. Inutile de 
revenir en détail sur les nombreuses péripéties de ce PPP qui, suite aux 
tergiversations de l'investisseur retenu par la Ville, n'a pu être sauvé que 
grâce à l'arrivée de Prévoyance.ne dans le projet ainsi qu'aux nombreux 
efforts déployés par la Direction de l'urbanisme et le Conseil communal. 
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Au final, la Ville se trouve aujourd'hui être propriétaire de 21 
appartements flambant neufs dans le nouveau parc résidentiel des 
Cadolles, destiné à accroître l'offre en logements subventionnés sur 
notre territoire communal. Le groupe socialiste a pris connaissance avec 
intérêt du rapport du Conseil communal, visant à l'adoption d'un 
règlement d'aide à la personne pour les logements susmentionnés. La 
question de l'aide à la personne est toujours extrêmement complexe à 
appréhender. Comme nous l'avions relevé à l'occasion de l'adoption du 
rapport de la commission spéciale sur la politique immobilière et du 
logement de la Ville, l'aide à la personne n'est pas un modèle à 
privilégier dans la politique immobilière et du logement que nous 
souhaitons pour notre Ville, car à l’image d’un antidouleurs, elle ne 
permet pas de s'attaquer à la base du problème, contrairement à une 
politique du logement sociale proactive, qui favoriserait déjà l’aide à la 
pierre. L'aide à la personne reste toutefois, et c'est bien malheureux, une 
nécessité sur un marché du logement en forte pénurie et avec une 
importance tendance à la spéculation immobilière, alors même que 
l'accès au logement est très problématique pour de nombreuses 
catégories de la population. 
 
En cela, à la petite échelle des 21 nouveaux logements des Cadolles, 
l'approche du Conseil communal a paru extrêmement bien réfléchie et 
opportune aux yeux du groupe socialiste. Nous sommes en effet très 
satisfaits que ce règlement d'aide à la personne, tout en reconnaissant 
les limites d'un tel système, s'inscrive parfaitement dans la ligne de la 
politique immobilière et du logement unanimement adoptée en 2012 par 
notre Conseil. De plus, l'objectif de mixité sociale et intergénérationnelle 
semble pouvoir être atteint. Par ailleurs, un rendement minimal est 
assuré, permettant de garantir la pérennité du bien immobilier par son 
entretien régulier (on pourra s'en rendre compte lorsque l'on passera au 
modèle comptable MCH2, qui nous permettra notamment de disposer 
d'une comptabilité analytique immeuble par immeuble), tandis que l'autre 
partie des revenus locatifs issus de ces 21 logements permettra 
d’autofinancer une politique de subventionnement ciblée pour les 
appartements mis en location. Le choix du Conseil communal d'offrir, par 
le modèle prévu, une aide à la personne aux catégories de population 
qui subissent de plein fouet les divers effets de seuil mérite d'être salué. 
De même, s’agissant du calcul des loyers par le bais de subventions 
variables, liées aux revenus des locataires, les seuils et plafonds d’octroi 
et de retrait des logements subventionnés semblent ainsi adéquatement 
fixés. Bref, entre la convention tripartite visant à compenser la fin des 
aides fédérales liées à l’ancienne LCAP et ce règlement intelligemment 
pensé, les systèmes d’aides à la personne actuellement pratiqués par la 
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Ville nous semblent satisfaisants, en se rappelant toutefois qu’à terme, 
grâce à une politique du logement proactive et intelligente qui s’inscrit 
dans la suite du rapport que nous avons adopté en 2012, la nécessité de 
l’aide à la personne devrait idéalement tendre à disparaître d’elle-même. 
Nous tenons encore à remercier le Conseil communal de son rapport et 
également de son engagement de nous rendre compte régulièrement 
des subventions accordées et des modifications éventuelles dans leur 
détermination. Au vu de ces considérations, le groupe socialiste prendra 
acte du rapport ainsi que du projet de règlement à l’unanimité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Un rapport sur le logement suscite forcément un intérêt, des questions, 
des interrogations, tant il est vrai que c’est un sujet très important dans 
une ville, notamment quand on a un taux de vacance en dessous du 
seuil de 0,5. Chacun y met une attention très importante. Je vous 
rassure, dans le prolongement du rapport de la Commission politique 
immobilière et du logement, le Conseil communal entend, à l’avenir et y 
travaille avec ses services, proposer une offre variée en logements sur le 
territoire communal, car il nous semble qu’une politique du logement doit 
pouvoir s’adresser à l’ensemble de la population et pas seulement être 
ciblée sur une partie, même si nous sommes évidemment sensibles à ce 
que les plus démunis puissent accéder au logement, raison pour laquelle 
il est important de pouvoir définir un volet social dans cette politique. 
 
Dans une ville, il est aussi fondamental de travailler à une bonne mixité 
sociale pour renforcer la cohésion sociale dans les quartiers. Il en va de 
la qualité du « vivre ensemble » de permettre à la population, dans sa 
diversité, de pouvoir partager des territoires, se rencontrer à travers les 
différentes étapes de la vie, les enfants, adultes et personnes âgées. Il 
faut pouvoir partager un destin commun sur un territoire donné.  
 
Dans les projets à venir et de manière générale, nous souhaitons, tout 
comme vous, plutôt favoriser le logement d’utilité publique, donc les 
coopératives d’habitation par exemple, ce qui permet de proposer, de 
manière plus durable que l’étaient les contrats tripartites, la LCAP, des 
logements à loyer abordable car ils sont conçus, au départ, avec un coût 
de construction plus bas, une répercussion moindre du poids de l’argent, 
ce qui fait que, dans la durée, on peut vraiment garantir des loyers 
beaucoup plus abordables et c’est très important de veiller aujourd’hui à 
cette question-là. Il faut voir que, lorsque tout le système LCAP a été mis 
en place, pour une durée de 25 ans, il était basé sur des postulats qui, 
finalement, ne se sont pas vérifiés, en termes d’inflation, en termes 
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d’augmentation des salaires notamment. On le voit bien, c’est lorsque le 
système arrive à sa fin qu’on en voit toute sa limite. Aujourd’hui, c’est 
vraiment une époque charnière où il s’agit de concevoir différemment la 
politique du logement, mais le Canton et la Confédération donnent des 
impulsions dans le bon sens et la Ville de Neuchâtel s’est dotée d’un 
fonds pour la réalisation de logements d’utilité publique et nous 
entendons bien utiliser aussi ce fonds dans ce sens dans les années qui 
viennent. 
 
Le projet immobilier des Cadolles, puisque le rapport porte vraiment bien 
sur ce projet, est souvent critiqué, mais, je tiens à vous le dire, il l’est 
peut-être parce qu’il est complexe. Pourtant, il comporte des qualités 
indéniables et il s’agit aussi de le rappeler ce soir. C’est un projet 
qualitatif quand bien même sa principale qualité n’est pas la simplicité. 
La qualité du site, remarquable, proche de la nature, des transports 
publics et c’est quelque chose d’exceptionnel, une qualité des logements 
qu’il faut relever, une mixité entre des logements en loyer libre, des 
logements proposant des prestations de service, soit pour des 
personnes âgées ou à mobilité réduite, des logements en mode PPE et 
des logements à loyer modéré. Sur ce site, il y a une mixité intéressante, 
peut-être dans des proportions qui ne satisfont pas tous les groupes. Il 
n’empêche que cette mixité-là est bien présente et il s’agit de le 
souligner ce soir. 
 
Ce qui est important et assez rare, c’est la présence d’une crèche au 
milieu de ce site. Imaginez habiter dans un quartier avec une crèche au 
bas de l’immeuble, cela permet aussi de pouvoir concevoir un 
développement et une implantation dans ce quartier. Petit à petit les 
enfants grandissent, vont à l’école à pied. Nous sommes en train de 
dessiner un cheminement à travers la forêt pour qu’ils puissent rejoindre 
l’école primaire facilement. Il y a toute une vie qui se développe avec des 
infrastructures sportives à proximité, avec le club de tennis du Mail, des 
restaurants, une école, des magasins, donc une vie de quartier de 
proximité et cela fait partie aussi du projet Cadolles. 
 
Concernant le bâtiment qui revient à la Ville : c’est cela le montage 
fondamental qui est critiqué par certains, d’avoir conçu un projet avec un 
retour d’un bâtiment. D’aucuns disent que nous aurions peut-être pu 
faire autre chose et je pense qu’effectivement, aujourd’hui, si nous 
devions concevoir un projet sur une friche hospitalière, on ne le prendrait 
pas de la même manière. Mais l’histoire est écrite et il s’agit d’aller de 
l’avant et de réaliser les choses qui correspondent aussi à une 
conception à un moment donné dans la société. Cela ne veut pas dire 
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que la vision d’il y a 10 ou 15 ans était forcément négative. Concernant 
ce bâtiment donc, l’aide à la personne que nous vous proposons permet 
justement de valoriser le soutien que la Ville octroie à ses locataires, 
donc d’identifier cette volonté, et ceci sans péjorer l’entretien du 
bâtiment. Nous aurions pu faire plus simple, sans vous consulter, sans 
même saisir le Conseil général. Cela aurait été simplement de baisser 
les loyers au détriment du rendement et, finalement, il n’y aurait même 
pas besoin d’arrêté particulier. C’est la méthode « ancienne école » dans 
laquelle on pratiquait des politiques sociales au détriment de l’entretien 
du patrimoine, qui est aujourd’hui finie. Nous souhaitons instaurer, dans 
le prolongement du rapport, une véritable politique d’entretien du 
patrimoine et, en parallèle, pouvoir clarifier des principes d’une véritable 
politique du logement, les deux ayant des liens, mais finalement l’une ne 
finançant pas l’autre. C’est la raison pour laquelle, même si c’est plus 
compliqué, nous avons présenté tout un dispositif, une politique d’aide à 
la personne qui souhaitait également tenir compte des erreurs ou, 
finalement, des imperfections des systèmes que nous avons connus, et 
notamment la LCAP. Il faut savoir que si cette politique d’aide à la 
personne, qui a duré plus de 25 ans dans le canton, s’appliquait 
aujourd’hui à la population neuchâteloise, plus de 60 % de la population 
pourrait en bénéficier. On voit bien tout le décalage qu’il y a entre une 
politique sociale et les revenus de la population. Là, clairement, ce n’était 
pas un modèle applicable. 
 
D’un point de vue social, l’approche que nous vous proposons est, à  
mon sens, particulièrement intéressante de par le profil retenu pour 
choisir les futurs bénéficiaires et c’est bien sur ce point qu’il faut insister 
pour bien comprendre l’originalité et l’intérêt de la démarche que nous 
vous proposons. Ce n’est pas une démarche comparable, en termes de 
profil, aux bénéficiaires de la LCAP, ou aujourd’hui des contrats 
tripartites. En effet, comme il a été rappelé par le rapporteur de la 
Commission financière, les bénéficiaires des appartements 
subventionnés sont des personnes ayant un revenu juste supérieur aux 
normes d’aide sociale et subissant par conséquent de plein fouet l’effet 
de seuil. Cet élément est important, il est discuté, analysé depuis des 
années et il est très difficile de mettre en place des systèmes pour 
essayer de limer, de lisser, de remédier à cette problématique dans ce 
cas précis. Nous avions cette volonté et nous avons toujours cette 
volonté et c’est bien la motivation qui nous a poussés à monter le 
dispositif tel que nous vous le présentons. 
 
En effet, ces personnes, juste au-dessus des normes de l’aide sociale, 
ne bénéficient d’aucune prestation circonstancielle octroyée aux 
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bénéficiaires de l’aide sociale, donc prise en charge des franchises, des 
quotes-parts, RC ménage, frais de dentiste et ne bénéficient que d’un 
subside d’assurance maladie partiel. D’autre part, elles doivent 
s’acquitter de l’impôt, ce qui n’est pas le cas pour les personnes 
émargeant à l’aide sociale. Pour quelques francs de revenu en trop, 
dépassant les normes de l’aide sociale, ces personnes se retrouvent 
appauvries par rapport aux usagers de l’aide sociale. Ce sont finalement 
les oubliés du système. Combien ces personnes représentent en 
pourcentage ? C’est difficile à chiffrer mais on évalue leur nombre entre 
20 et 30 % de la population. C’est important, cette population de gens 
qui travaillent, qui font des efforts et qui, malheureusement, pour une 
part, doivent avoir une aide complémentaire tout en ayant une activité 
professionnelle. 
 
Concernant les critères, qui étaient un peu le point faible car nous avons 
été pris au dépourvu, nous étions finalement très clairs sur cette 
question des critères d’entrée, de sortie, les questions salariales, mais, à 
un moment donné, quand on nous a demandé, en commission,  quels 
seront les critères déterminants si nous avions beaucoup plus de 
dossiers que le nombre d’appartements disponibles, l’ordre d’arrivée, par 
exemple, nous avons été pris d’un petit doute, que nous avons reconnu 
et qui nous a finalement permis de faire une réflexion en direct avec les 
membres de la commission et nous avons affiné la réflexion qui vous est 
présentée ce soir. Cela nous permettra de répondre de manière 
pertinente à la question posée. 
 
D’abord le critère très important mentionné dans le rapport, c’est le 
nombre de personnes par ménage. Il y a un taux d’occupation minimum 
requis, taux que nous pouvons fixer parce qu’il y a une réglementation 
qui va avec. On le sait très bien aujourd’hui, et plusieurs personnes le 
regrettent, on se retrouve souvent avec un taux d’occupation très faible 
pour de très grands appartements. Il y a un véritable enjeu. On parle de 
densification du territoire, mais on devrait presque dire qu’il faut densifier 
aussi l’occupation des appartements. C’est un immense enjeu et il faut 
pouvoir en discuter maintenant avec l’ensemble des propriétaires pour 
trouver des moyens d’action, sachant qu’il y a la liberté des uns et des 
autres, le droit du bail, mais c’est un enjeu de société. Ce point est 
fondamental. 
 
Le deuxième point nommé dans le rapport, c’est le revenu, le troisième, 
la fortune. Le point suivant est de favoriser les personnes qui travaillent 
et qui ont un revenu juste supérieur aux normes de l’aide sociale. Il s’agit 
aussi de privilégier les habitants de la ville, cela me semble important car 
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il s’agit d’une politique financée aussi par la Ville. Elle doit donc 
bénéficier avant tout à des habitantes et des habitants de la ville de 
Neuchâtel, sous réserve de circonstances exceptionnelles, par exemple 
de regroupement familial d’une personne qui voudrait venir habiter 
proche de ses grands-parents pour que les enfants puissent avoir des 
contacts. Il faut être rigoureux, mais pas rigide car il y a toujours des 
exceptions. Finalement un point central, de par l’implosion de la cellule 
familiale, c’est de favoriser les familles monoparentales qui peuvent se 
retrouver aussi avec des contingences très délicates en termes de 
gestion de double appartement, d’espace, de revenus. Voilà les 
principaux critères. 
 
Dans les critères plus secondaires, mais qui seront pris en compte une 
fois que l’on aura passé l’ensemble des premiers critères, il y a la 
stabilité du revenu et, au final, restera aussi la question des poursuites 
qui sera examinée. Par rapport à la complexité du système que redoutait 
M. Etienne, je vous rassure, le système n’est pas une usine à gaz. 
D’ailleurs, vous le savez, au sein du Conseil communal, nous ne 
sommes pas favorables aux usines à gaz ou aux centrales à gaz. 
 
Le dispositif nécessite simplement un contrôle annuel. C’est au départ 
qu’il faut bien choisir les locataires. Et puis, comme il y a 21 
appartements, ce sont 21 contrôles à effectuer et ce n’est pas si 
compliqué à faire. Il faut avoir les bons documents, mais cela apparaît en 
tous cas relativement aisé. L’ensemble sera mis en œuvre avec rigueur 
et votre Autorité sera informée de manière détaillée une fois par 
législature par un rapport. On ne peut pas exclure que, dans 16 ou dans 
20 ans, le monde évoluant, les Autorités de la Ville de Neuchâtel 
décident de modifier un certain nombre d’éléments et, par exemple, de 
dire que ces appartements retournent sur le marché libre et les 21 qui 
étaient là seront faits ailleurs. Il faut aussi avoir une marge de manœuvre 
dans ce domaine. Pour l’instant,  nous mettons en application la volonté 
du Conseil général, mais il faudra aussi une approche pragmatique en 
fonction de l’évolution de toutes ces situations. 
 
Pour conclure, le Conseil communal se réjouit de voir le projet immobilier 
des Cadolles se concrétiser, permettant à la population de la ville de se 
loger, c’est essentiel, et à de nouveaux habitants de venir s’installer dans 
cette belle ville que nous aimons. 
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M. Olivier Forel déclare : 
 
- J’ai bien entendu les explications complémentaires, toutefois il y a des 
chiffres qui font pâlir. Si on considère qu’il s’agit effectivement de 20 à 
30% des gens de notre ville qui sont dans la situation de ce regrettable 
effet de seuil, cela correspond environ à un total de 4350 logements qui 
seraient nécessaires. C’est un chiffre que je vous donne. Ceci étant, je 
souligne que l’on ne nous a pas répondu tout à l’heure. Quelque chose 
nous a un peu titillés en commission. Nous avons découvert que le 
logement subventionné n’est pas soumis au droit de bail. La Ville de 
Neuchâtel pratique une politique du logement avec un seuil plus bas que 
celui que l’on trouve dans le privé. Ne pourrait-on pas imaginer, car c’est 
toujours ce que l’on nous dit, des gens qui sont seuls dans un 5 pièces ? 
Ces cas existent et il faut en tenir compte. Je pose la question quand 
même, je la pose très naïvement, si on ne pourrait pas considérer que 
l’ensemble du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel est d’une certaine 
façon subventionné. A ce moment-là on peut sortir des règles usuelles 
du droit du bail et on peut commencer à poser vraiment des questions 
aux gens qui habitent ces logements. Je ne sais pas si je me fais très 
bien comprendre mais dans ma tête l’affaire est très claire et j’aimerais 
bien qu’on nous réponde par rapport à cela. Ces fameux logements dont 
on ne peut pas savoir vraiment par qui ils sont occupés, est-ce qu’il y a 
une suite sachant qu’il y a un besoin de plus de 3'000 logements ? Ce ne 
sont plus les 500 logements que demandait le pop il y a 30 ans, nous 
serions à près de 4'000 logements. Loyer accessible, ce sont toujours 
des concepts extrêmement vagues. Là et je m’en réjouis pour les 
Cadolles, nous sommes dans de la bonne construction. Nous avons un 3 
pièces et demi à 87 m2, je pense que c’est assez confortable, mais nous 
sommes à un loyer de 1'500 francs, avant les subventions. Je veux dire 
qu’il va nous falloir construire l’aide à la pierre et tenir compte de ce 
facteur car avec un loyer de 1'500 francs, théoriquement, si cela ne 
représente pas plus de 31 % du salaire, il faut quand même gagner 
4'500 francs net par mois et vous êtes bien placés pour savoir aussi 
qu’hélas une grande partie de la population n’y arrive pas. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Oui, un des inconvénients c’est le coût de construction relativement 
élevé. C’est la même chose que pour les logements LCAP qui étaient 
des logements avec un coût de construction relativement élevé. Au final, 
lorsqu’ils sortent du système, les loyers sont très élevés également et 
c’est la raison pour laquelle c’est intéressant de développer le logement 
d’utilité publique car cela permet, de par la typologie, le nombre de 

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1283



Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013 

 
mètres carrés pour les 3 pièces, les 4 pièces, les 5 pièces, de mieux 
utiliser l’espace avec aussi un loyer, un coût, une répercussion en 
termes financiers, puisqu’il y a des aides, notamment par rapport à des 
emprunts, d’avoir aussi un coût de construction moindre. Si, en plus, on 
a la chance de travailler avec une ville qui veut faire une politique 
foncière intéressante, on peut aussi répercuter une moins-value sur le 
terrain en exigeant que les loyers soient aussi intéressants. On peut 
donc après activer les différents leviers, dont le coût de construction, et 
au final avoir des loyers qui soient durablement moins élevés. C’est tout 
l’avantage de cette approche par rapport aux approches plus classiques 
où, il faut le reconnaître, les bâtiments, dans le régime LCAP, étaient 
construits relativement spacieux avec des coûts de construction élevés. 
Après, un abaissement était fait avec une aide octroyée, qui suscitait 
quelques critiques de part et d’autre qui disaient que, finalement on 
subventionnait le propriétaire puisque c’est lui qui pouvait louer son 
appartement, même si le locataire pouvait bénéficier de beaux 
appartements à moindre coût. C’était la faiblesse de ce système. Ici, en 
l’espèce, on est propriétaire nous-mêmes, on cède nous-mêmes. Ce 
n’est pas mal, on n’aide personne d’autre que nous-mêmes et c’est 
simplement parce que nous voulons appliquer la volonté du Conseil 
général, avec une exigence de transparence pour signifier une aide au 
logement, que nous passons par le biais de subventions. Sinon on aurait 
simplement pu baisser les loyers avec un rendement de 2 ou 2,5, peu 
importe, mais nous ne le voulions pas pour les raisons que j’ai 
expliquées tout à l’heure. 
 
La question plus fondamentale est essentielle. Je propose que nous 
puissions l’approfondir au sein de la Commission politique immobilière et 
du logement car cela demande une approche juridique assez pointue. Il 
faut voir aussi les bases légales, ce qui devrait être modifié. Aujourd’hui, 
ce qui est absolument certain, c’est que toute personne qui prend un 
appartement à la Ville de Neuchâtel en tant que locataire doit respecter 
déjà un certain nombre de critères, dont notamment le taux d’occupation. 
Pour le suivi dans la durée, nous n’avons pas de base légale qui nous 
permet de dire que le locataire qui avait un 4 pièces et qui se retrouve à 
deux doit changer. Nous avons commencé à faire une cartographie de 
nos appartements pour bien comprendre le niveau de loyer, les croiser 
avec leur état et les volumes. Parler des loyers est un point, mais il faut 
aussi corréler le montant que nous avons avec l’état de vétusté. Il y a 
des 4 pièces très vétustes où les gens se chauffent peut-être encore au 
bois. Ce n’est donc pas un 4 pièces que nous pouvons imaginer avec un 
simple standard normal. Il faut donc pouvoir comparer les choses pour 
ce qu’elles sont. Je vous propose d’approfondir cette question au sein de 
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la commission. Cas échéant, ce sera intégré dans un futur rapport 
puisque nous avons l’intention maintenant de venir vous présenter 
quelques rapports concernant des projets immobiliers que nous avons et 
chaque fois de pouvoir préciser un élément plus général qui est lié soit à 
la politique foncière, soit à celle du logement. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote de l’assemblée qui l’accepte par 
25 voix sans opposition et 11 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 15 du Règlement ci-
après étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 0 et 
11 abstentions. 
 
 

Règlement d’aide à la personne pour les futurs locataires des 
nouveaux appartements du parc résidentiel des Cadolles  

(Du 24 juin 2013) 
 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur la proposition du Conseil communal, 

adopte :  

Champ d’application Article premier.- Le présent règlement est applicable 
aux logements du Parc résidentiel des Cadolles dont la 
commune est propriétaire. 

Principe Art. 2.- Dans le but de permettre à des personnes aux 
revenus modestes d’accéder à ces logements, une 
subvention peut être octroyée sous la forme d’une 
réduction du loyer contractuel. 

Loyer net 

 

 

Art. 3.- Dans le cadre du présent règlement, le loyer 
annuel est défini par le contrat et n’inclut pas les frais de 
chauffage, d’eau chaude ni les frais accessoires ou les 
frais de parking ou de garage. 

Revenu brut Art. 4.- 1 Le revenu annuel brut est calculé en 
additionnant tous les revenus bruts des personnes 
habitant le logement, à l’exception des revenus des 
enfants mineurs et des enfants majeurs en formation. 
2 Les allocations familiales et les pensions alimentaires 
reçues sont prises en compte. Les pensions 
alimentaires versées sont déduites. 
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Déductions 
forfaitaires 

Art. 5.- Un montant de Frs. 5'000.- est déduit pour 
chaque personne à charge, à l’exception du conjoint. 

Revenu déterminant Art. 6.-  Le revenu déterminant est constitué du revenu 
annuel brut duquel sont retranchées les déductions 
forfaitaires. 

Conditions d’accès 

1. Revenu 
déterminant 
net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Fortune 

 

 
 

3. Taux 
d’occupation 

 

Art. 7.- 
Barème d’entrée, au maximum : 

Frs 37’300.— pour les appartements de 2.5 pièces 

Frs 46’700.— pour les appartements de 3.5 pièces 

Frs 62’300.— pour les appartements de 4.5 pièces 

Frs 74’800.— pour l’appartement de 5.5 pièces 
Barème intermédiaire, à partir de : 

Frs 42’800.— pour les appartements de 2.5 pièces 

Frs 53’600.— pour les appartements de 3.5 pièces 

Frs 70’700.— pour les appartements de 4.5 pièces 

Frs 84’400.— pour l’appartement de 5.5 pièces 
Barème de sortie, à partir de : 

Frs 50’200.— pour les appartements de 2.5 pièces 

Frs 68’000.— pour les appartements de 3.5 pièces 

Frs 82’200.— pour les appartements de 4.5 pièces 
Frs 97’300.— pour l’appartement de 5.5 pièces 
 
Fortune imposable, au maximum : 
Frs 37’500.— pour les personnes seules 

Frs 60’000.— pour les couples 

Ces montants sont augmentés de Frs 15’000.— par 
enfant à charge. 
 

D’entrée (minimum) : 

2.5 pièces : 2 personnes 
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3.5 pièces : 3 personnes 

4.5 pièces : 4 personnes 

5.5 pièces : 5 personnes 

De sortie  : 

2.5 pièces : 1 personne 

3.5 pièces : 2 personnes 

4.5 pièces : 3 personnes 

5.5 pièces : 4 personnes 
Pour les familles monoparentales, le nombre
d’occupants pris en compte est augmenté d’une 
personne.  
 

Entrée Art. 8.- Un logement ne peut être octroyé que si les 
conditions de revenu, de fortune et de taux d’occupation 
sont cumulativement réunies. La solvabilité des 
candidats sera également prise en compte. 
 

Calcul de la 
subvention 

Art. 9.- 1 Le montant de la subvention est calculé selon 
les modalités déterminées par un arrêté du Conseil 
communal. 
2 Il est déterminé à la conclusion du bail pour une 
année. 
3 Il peut être adapté chaque année par décision du 
service compétent ou reconduit tacitement. 

 
Changements de 
situation 

Art. 10.- 1 Si, en cours de bail, intervient une variation 
dans le revenu déterminant des occupants, leur fortune
ou le nombre d’occupants du logement, les locataires 
sont tenus de l’annoncer au bailleur dans les trois mois. 
2 Le montant de la subvention est adapté en 
conséquence, dans les limites fixées par l’arrêté du 
Conseil communal. 
3 En cas d’annonce tardive, l’adaptation de la 
subvention peut être décidée avec effet rétroactif 
jusqu’à la date à laquelle l’annonce aurait dû intervenir. 
4 Le service compétent contrôlera chaque année la 
situation des locataires. 
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Suppression des 
subventions 

Art. 11.- Si le revenu déterminant des occupants du 
logement augmente et dépasse de 5% au moins les
montants fixés à l’article 7 comme barème 
intermédiaire, les subventions sont diminuées de moitié
dès le prochain terme contractuel du bail. 
 

Résiliation Art. 12.- 1 Si le revenu déterminant des occupants du 
logement augmente et dépasse de 5% au moins les
montants fixés à l’article 7 comme barème de sortie ou 
si leur fortune dépasse les maxima fixés, ou si le taux 
d’occupation de sortie est atteint, le bail sera résilié 
moyennant un préavis d’un an. 
2 Le présent règlement n’institue pas de limitation au 
droit du bailleur de résilier le bail pour tout autre motif. 
3 Dans la mesure du possible, en cas de résiliation, un 
autre logement de taille adéquate sera proposé au 
locataire. 
 

Report de la 
résiliation 

Art. 13.- Si des enfants occupant le logement ont 
entamé le 2e cycle HARMOS de leur scolarité et qu’un 
logement similaire sur le site peut pas être proposé par 
Prévoyance.ne, le délai d’une résiliation de bail, en 
raison du dépassement du barème de sortie, pour le 
revenu ou la fortune, ou de taux d’occupation 
insuffisant, est prolongé de manière à leur permettre 
d’achever ce cycle de scolarité. 
 

Compétences du 
Conseil communal 

Art. 14.- 1 Le Conseil communal adoptera les 
dispositions nécessaires et désignera l’autorité 
compétente pour l’exécution du présent règlement et 
des contrôles y relatifs. 
2 Tous les quatre ans, il adaptera par voie d’arrêté les 
loyers, les subventions, ainsi que tous les montants 
figurant dans le présent règlement à l’évolution de 
l’indice suisse des prix à la consommation. 
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Entrée en vigueur Art. 15.- 1 Le présent règlement entre en vigueur le 29 

mai 2013. 
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 
 

 

Neuchâtel, le 24 juin 2013 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général relatif à l’introduction d’une 

participation financière au pont AVS en 
faveur du personnel communal  

(Du 15 mai 2013) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

1. Introduction 

En septembre 2010, notre Conseil a présenté à votre Autorité un 
rapport en réponse au postulat interpartis No 06-504 (No 143)1 
concernant le Règlement du personnel de la Ville de Neuchâtel. Pour 
rappel, nous avons proposé à votre Autorité une adaptation de la grille 
de rémunération permettant une limitation partielle de l’augmentation 
de la masse salariale de l’ordre de 1'000'000 de francs à horizon 10 
ans. Cette nouvelle grille, introduite en 2011, a été assortie de 
dispositions compensatoires visant à l’amélioration des conditions de 
travail du personnel, à savoir trois jours de vacances supplémentaires 
et davantage de garanties quant à l’application de l’indexation. Par 
ailleurs, notre Conseil s’est engagé auprès des Associations du 
personnel à ouvrir des discussions sur deux thèmes importants en 
matière de politique du personnel, soit le financement d’un pont AVS 
et la flexibilité de l’âge de la retraite.  

                                      
1 Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif au postulat interpartis No 06-504 
concernant le Règlement du personnel de la Ville de Neuchâtel (Du 15 septembre 2010) 
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Le présent rapport a pour objectif d’informer votre Autorité des 
résultats des discussions relatives à ces deux thématiques et de vous 
soumettre des mesures négociées et acceptées par les Associations 
du personnel concernant la participation financière de la Ville au pont 
AVS.  

Nous précisons que les accords  concernant la flexibilité de l’âge de la 
retraite relèvent de la compétence de l’exécutif. Des adaptations 
réglementaires sur ce point sont déjà entrées en vigueur en septembre 
2012, conformément au protocole d’accord signé en avril précèdent 
entre notre Conseil et les Associations du personnel (cf. annexes 1 et 
2).  

2. Contexte des discussions 

Les thèmes du pont AVS et de la possibilité de prolonger l’activité au-
delà de l’âge-terme répondaient non seulement à une attente des 
collaborateurs et des Associations du personnel, mais également à 
une préoccupation de notre Conseil. 

En effet, comme déjà rappelé dans le rapport de septembre 2010 
(chapitre 4.3), le dispositif statutaire appliqué au personnel communal 
prévoyait un âge-terme de retraite à 62 ans – 60 ans pour le personnel 
en uniforme. Les cas de prolongation dépendaient de conditions 
strictes prévues par l’article 2bis du Règlement d’application du statut 
du personnel communal, relatives notamment à la situation financière 
et familiale du requérant. Par ailleurs, en cas de décision de 
prolongation, celle-ci était valable pour un an, tout en étant 
reconductible. Dans ces cas, la rémunération restait figée pendant la 
période de prolongation.   

D’autre part, les collaborateurs au bénéfice d’une retraite à l’âge de 62 
ans ont la possibilité de prendre une rente-pont AVS, conformément à 
la réglementation de prévoyance.ne. Toutefois, cette faculté est 
entièrement à la charge des assurés et conduit à une diminution 
viagère de leur rente de retraite.  

Il a pu être observé, ces dernières années, que la demande de 
collaborateurs souhaitant travailler plus longtemps était de plus en 
plus forte. Ces requêtes s’expliquent, de manière générale, par des 
situations financières difficiles.   
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Du point de vue financier, les débats se sont inscrits dans le cadre des 
économies induites par la nouvelle grille salariale mise en œuvre en 
2011. L’enveloppe financière annuelle discutée et retenue pour la 
participation au pont AVS est de l’ordre de 300'000 francs. A ce 
montant s’ajoute 100'000 francs libérés par la suppression envisagée 
de l’allocation de retraite et décès prévue par l’actuel article 49 du 
Statut du personnel communal. Le chapitre 4.3 ci-après expose en 
détail les incidences financières des propositions qui précèdent.  

3. Accord sur la prolongation d’activité au-delà de 
l’âge terme  

Les discussions entre notre Conseil et les Associations du personnel 
ont abouti, sur ce thème, en avril 2012, par la signature d’un protocole 
d’accord. Les parties ont convenu d’un assouplissement des modalités 
d’octroi de prolongation d’activité. L’article 2bis du Règlement 
d’application du statut du personnel communal a été modifié dans ce 
sens (cf annexe 2). 

Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que notre Conseil ne 
peut refuser les demandes de prolongation que si le collaborateur est 
dans l’incapacité de poursuivre les rapports de travail ou que les 
besoins impératifs du service l’exigent. Dans tous les autres cas, les 
demandes de prolongation sont acceptées au maximum jusqu’à l’âge 
limite de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.  

De plus, le Conseil communal a fixé que la rémunération ne serait plus 
bloquée. En d’autres termes, les échelons automatiques continuent 
d’être octroyés selon l’évolution normale du système salarial.  

Finalement, nous précisons que des discussions bilatérales avec les 
représentants du personnel uniformé du Corps de police et du Service 
d’incendie et de secours (SIS) sont ouvertes et se poursuivent en vue 
de trouver des mesures spécifiques.  

En effet, pour ces deux corps de métier, une prolongation d’activité au-
delà de 60 ans pose des problèmes particuliers.  
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4. Accords sur l’introduction d’une participation 
financière au pont AVS et mesure d’incitation à la 
retraite anticipée 

4.1. Point de départ : analyse de variantes 

Pour étudier les possibilités de l’introduction et du financement d’une 
rente-pont AVS, notre Conseil a mandaté Aon Hewitt (Switzerland) 
SA, spécialiste des questions de prévoyance. Différentes variantes ont 
été analysées, évaluées et discutées avec les Associations du 
personnel. Nous vous les présentons de manière synthétique. La 
variante retenue fait l’objet d’explications détaillées ci-après au 
chapitre 4.2.  

4.1.1. Variantes « A travers prévoyance.ne » 

Deux possibilités ont été étudiées en utilisant le cadre préexistant de 
prévoyance.ne (variantes 1a et 1b).  

 La variante 1a permet à la Ville d’effectuer un achat auprès de 
prévoyance.ne pour ses collaborateurs en alimentant leur compte 
de pré-financement individuel. La caisse de pensions constitue 
ainsi progressivement un capital pour chaque assuré. Ce système 
nécessiterait une adaptation du règlement de prévoyance.ne car la 
création du compte de pré-financement n’est aujourd’hui possible 
que si l’avoir de prévoyance est complet. 

 La variante 1b permet à la Ville de verser un montant défini auprès 
de prévoyance.ne, au moment du départ en retraite du 
collaborateur, sur son compte de 2ème pilier. Avec cette proposition, 
prévoyance.ne procède à un achat de prestation selon les 
dispositions réglementaires en vigueur.  

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1294



5 

4.1.2. Variante proposant le versement d’un montant unique au 
collaborateur 

Cette variante prévoit que la Ville verse un montant défini, par 
exemple équivalent à une rente annuelle AVS maximale, directement 
au collaborateur partant en retraite. Cette solution, simple à mettre en 
œuvre car n’impliquant pas d’autre intervenant, peut avoir un impact 
fiscal important pour les collaborateurs puisque le montant est 
considéré comme du revenu supplémentaire. 

4.1.3. Variante impliquant la création d’un plan d’assurance 

Dans ce cas, il s’agirait de constituer, à travers une institution de 
prévoyance (pas forcément prévoyance.ne), un capital pour chaque 
collaborateur. Le financement d’une telle mesure serait assuré par 
l’employeur et par les collaborateurs au moyen de cotisations. Ce 
système en capitalisation impliquerait un coût de rattrapage important 
qui ne pourrait s’inscrire dans l’enveloppe prévue pour la prestation 
visée. Par ailleurs, la création d’un tel plan spécifique est complexe et 
sa mise en place impliquerait des coûts supplémentaires.  

4.2. Choix de la variante 

Les discussions menées entre les représentants de notre Conseil et 
les Associations du personnel ont permis de rapidement écarter les 
variantes complexes et/ou trop coûteuses. Les parties se sont ainsi 
mises d’accord pour retenir la variante 1b qui prévoit le paiement d’un 
montant sur le compte de 2ème pilier du collaborateur partant en 
retraite. Comme décrit ci-dessous, il s’agit de la variante qui présente 
le plus d’avantages pour le personnel, sans inconvénient pour 
l’employeur. Par ailleurs, elle répond le mieux aux soucis premiers de 
limiter ou supprimer la réduction viagère pour le pont AVS. Une fois la 
variante retenue, les discussions avec les Associations se sont 
poursuivies afin de définir précisément les modalités de la mesure. 
Les négociations ont finalement abouti par la signature d’un protocole 
d’accord, en janvier 2013 (cf. annexe 3).  

Nous vous présentons ci-après le contenu du protocole d’accord en 
vous exposant notamment les principes généraux de la variante 
proposée à votre Autorité, ses avantages, les incidences fiscales ainsi 
que les modalités et conditions d’octroi.   
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4.2.1. Principes généraux  

La Ville verse un montant équivalent à un an de pont AVS complet, qui 
correspond à la rente annuelle AVS maximum (28'080 francs valeur 
2013), aux collaborateurs partant en retraite à :  

 62 ans pour le personnel soumis au plan ordinaire de 
prévoyance.ne ; 

 60 ans pour le personnel soumis au plan spécial de prévoyance.ne, 
prévu notamment pour les fonctions de pompier-policier-pilote (plan 
PPP). 

Le montant peut également être versé aux collaborateurs souhaitant 
partir en retraite de manière anticipée, soit dès 58 ans pour le 
personnel soumis  au plan ordinaire de prévoyance.ne ou dès 55 ans 
pour le personnel soumis au plan spécial PPP. Cette possibilité de 
versement anticipé s’inscrit donc dans une logique de mesure 
incitative à la retraite anticipée.  

Il est important de noter que les âges de retraite mentionnés ci-dessus 
peuvent faire l’objet d’une adaptation. En effet, dans l’hypothèse où le 
plan de recapitalisation de prévoyance.ne est adopté par le Grand 
Conseil, l’âge de retraite serait porté, dans un premier temps, à 63 ans 
pour le personnel soumis au plan ordinaire (pour le personnel soumis 
au plan PPP, des discussions se poursuivent au moment de la 
rédaction du présent rapport). Dans cette hypothèse, la Ville verserait 
la somme équivalente à un an de pont AVS complet aux 
collaborateurs partant en retraite à 63 ans.  

Comme déjà mentionné au point 4.1.1, le versement du montant est 
effectué sur le compte de 2ème pilier du collaborateur partant en 
retraite, auprès de prévoyance.ne.   

Enfin, le montant versé aux collaborateurs est dégressif après 62 ans 
(63 ans dans l’hypothèse de l’adaptation de l’âge de la retraite selon le 
plan de recapitalisation de prévoyance.ne). Passé cet âge, il se monte 
à 75% de la rente annuelle AVS maximum, soit 21'060 francs (valeur 
2013). Cette réduction du montant après l’âge terme de retraite est 
justifiée par le fait qu’un collaborateur travaillant au-delà de l’âge de la 
retraite va continuer à alimenter son avoir LPP. 
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4.2.2. Avantages  

La solution retenue par notre Conseil et les Associations du personnel 
- et proposée à votre Autorité - permet au collaborateur de choisir la 
forme de prélèvement du montant versé par la Ville grâce au dispositif 
réglementaire de prévoyance.ne.  

Premièrement, si le collaborateur partant en retraite souhaite prendre 
une rente-pont AVS en vue de compléter sa rente de 2ème pilier, le 
montant versé par la Ville lui permet de financer partiellement ou 
totalement l’équivalent d’un an de rente-pont. Ainsi, la retenue viagère 
de sa rente de retraite sera réduite, voire supprimée.  

Deuxièment, si le collaborateur partant en retraite ne souhaite pas la 
rente-pont AVS, le montant que la Ville lui aura versé sur son compte 
de 2ème pilier permettra d’améliorer son avoir de retraite.  

Finalement, le collaborateur partant en retraite a la possibilité de 
prélever en capital au maximum 25% de son avoir. Sous réserve de 
conditions particulières (prévues à l’article 2 alinéas 2 et 3 du 
protocole d’accord du 29 janvier 2013), ce prélèvement en capital est 
avantageux du point de vue fiscal. En effet, l’imposition se basera sur 
un montant de prévoyance plutôt que sur une indemnité versée par 
l’employeur et considérée comme du revenu. Le point 4.2.3 ci-dessous 
apporte quelques précisions relatives à l’aspect fiscal.    

4.2.3. Incidences fiscales 

Le versement, par la Ville, du montant équivalent à un an de pont AVS 
sur le compte individuel des collaborateurs auprès de prévoyance.ne a 
des incidences fiscales pour le personnel. Du point de vue fiscal, le 
montant fait en effet partie de la rémunération.  

Toutefois, il peut être imposé de manière privilégiée s’il est qualifié de 
montant de prévoyance. Trois critères doivent alors être respectés, à 
savoir :  

1. Le contribuable doit être âgé de 55 ans révolus ; 

2. Il doit avoir cessé son activité professionnelle ; 

3. L’institution de prévoyance doit établir l’existence d’une lacune de 
prévoyance future.  
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Les versements effectués directement par la Ville auprès de 
prévoyance.ne doivent donc couvrir une lacune de cotisation pour être 
considérés fiscalement de manière privilégiée, ce qui est le cas si le 
collaborateur prend la rente-pont AVS (avec pour conséquence une 
diminution viagère de la rente).  

Le prélèvement en capital est toutefois soumis à des conditions 
particulières. En effet, le bénéficiaire ne peut pas prélever toute ou 
partie de sa prévoyance (pour rappel, il est possible de prélever au 
maximum 25% de l’avoir de retraite) sous forme de capital dans les 
trois ans qui suivent le dernier rachat – ou versement – pour être 
admis fiscalement. Si ce délai ne devait pas être respecté, l’Autorité 
fiscale se verrait dans l’obligation de refuser le rachat ou de procéder 
à un rappel d’impôt. 

Afin d’éviter cet écueil, notre Conseil a convenu, avec les Associations 
du personnel, de la possibilité de verser le montant de manière 
anticipée, trois ans avant la retraite du collaborateur, sur demande 
explicite de ce dernier (article 2 alinéas 2 et 3 du protocole d’accord du 
29 janvier 2013).  

Il est important de préciser que, dans cette hypothèse, le versement 
anticipé engendrera des intérêts améliorant le montant de la rente 
finale. Par ailleurs, si dans ce laps de temps, la personne devait 
malheureusement être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité, elle 
verrait sa rente être améliorée par le versement déjà effectué par la 
Ville.   

Finalement, si un collaborateur devait quitter la Ville ultérieurement, de 
son propre choix ou pour de justes motifs, il devrait rembourser 
l’équivalent du montant augmenté des intérêts crédités par 
prévoyance.ne. Au cas où une personne renoncerait à prélever un 
montant en capital, elle rembourserait à la Ville les intérêts crédités.   

4.2.4. Modalités et conditions d’octroi du montant 

En accord avec les Associations du personnel, il a été convenu que le 
montant équivalent à un an de pont AVS serait versé à certaines 
conditions. Nous exposons dans les grandes lignes les critères 
retenus et invitons votre Autorité à se référer au protocole d’accord du 
29 janvier 2013 (annexe 3) pour le détail.  
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Le cercle des bénéficiaires du montant concerne le personnel nommé 
définitivement au sens de l’article  8 du Statut du personnel communal.  

Une ancienneté de dix ans minimum au sein de l’Administration 
communale est nécessaire pour percevoir le montant complet. 
Toutefois, nous proposons qu’un demi montant puisse être octroyé 
aux collaborateurs bénéficiant de cinq années d’activité à la Ville ; 
chaque année supplémentaire permettant d’augmenter le montant de 
dix pourcents. 

Finalemement, il est proposé que le montant soit versé au prorata du 
taux d’activité du collaborateur. Afin de ne pas péjorer la situation des 
personnes qui auraient réduit leur taux d’activité en fin de carrière, 
nous suggérons de tenir compte de la moyenne du taux d’activité des 
quinze dernières années, après soustraction des trois années au taux 
d’activité le plus bas.   

4.2.5. Mise en application 

En cas d’approbation par votre Autorité de la mesure proposée et de 
ses modalités, nous suggérons une mise en application en deux 
étapes. En effet, afin d’éviter au maximum un « effet de seuil », à 
savoir qu’aucun montant ne serait versé aux collaborateurs partant en 
retraite en 2013 (hormis l’allocation de retraite fixée par l’actuel article 
49 du Statut du personnel communal) alors qu’un montant complet 
serait octroyé aux retraités de 2014, nous proposons de verser, durant 
la première année (2014), deux-tiers du montant prévu. Le droit au 
versement intégral interviendrait dès l’année suivante, soit au 1er 
janvier 2015.     

4.3. Coûts de la mesure proposée 

Comme mentionné dans l’introduction du présent rapport, les 
discussions menées avec les Associations du personnel se sont 
inscrites dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale induite par 
la nouvelle grille de rémunération introduite en 2011. A terme, 
l’économie réalisée par l’adaptation de l’échelle des salaires se monte 
à 1'000'000 francs à horizon dix ans.  
L’enveloppe financière pour la participation de la Ville au financement 
d’un pont AVS, discutée entre parties, se monte à 300'000 francs 
annuels. A ce montant s’ajoutent 100'000 francs annuels libérés, le 
cas échéant, par la suppression de l’allocation de retraite et décès 
prévue par l’article 49 du Statut du personnel communal. Nous 
détaillons ce point au chapitre suivant.      

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1299



10 

Nous vous présentons ci-après les simulations chiffrées qui illustrent le 
coût financier de la mesure proposée à votre Autorité.  

Les calculs effectués se basent sur une moyenne annuelle du nombre 
de personnes partant en retraite à l’âge de 62 ans (pour les besoins 
des calculs, nous avons effectué une moyenne des départs en retraite 
sur cinq ans, de 2013 à 2017, soit un effectif de 87 personnes). Les 
calculs n’incluent pas les éventuels départs en retraite anticipée, ni les 
bénéficiaires d’une prolongation d’activité au-delà de 62 ans, variables 
aléatoires que nous ne connaissons pas. En d’autres termes, les 
simulations chiffrées présentées ci-dessous se réfèrent à des 
moyennes générales. Elles permettent d’illustrer globalement le coût 
annuel moyen de la participation de la Ville au pont AVS versé aux 
collaborateurs.  

 Montant de référence : rente annuelle AVS maximum, soit 28'080 
francs (valeur 2013) 

 Moyenne annuelle du nombre de personnes partant en retraite à 62 
ans : 17,4 personnes 

 Moyenne annuelle du nombre de personnes partant en retraite au 
prorata de leur taux d’activité (= nombre moyen d’Equivalent Plein 
Temps – EPT) : 14,33 EPT 

 Coût annuel moyen du financement du pont AVS versé par la Ville : 
14,33 EPT x 28'080 = 398'925 francs 

Dans la réalité, le coût annuel sera variable en fonction du nombre de 
départs en retraite. Cependant, nous observons, avec les projections 
moyennes effectuées jusqu’en 2017, que l’enveloppe financière 
prévue par notre Conseil sera respectée.  

4.4. Suppression de l’allocation de retraite et de décès 
prévue à l’article 49 du Statut du pesronnel communal 

L’article 49 du Statut du personnel communal prévoit qu’une allocation 
de retraite ou de décès est versée pendant trois mois à l’intéressé, 
respectivement au conjoint survivant (ou aux enfants selon les cas). 
Cette allocation représente la différence entre la rente versée par 
prévoyance.ne et le montant du dernier salaire mensuel. Le coût 
annuel moyen découlant de cette disposition est de l’ordre de 100'000 
francs.  
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Il est proposé à votre Autorité, en accord avec les Associations du 
personnel, de supprimer cette allocation par la modification de l’article 
49 dont la nouvelle teneur concernera le montant du pont AVS. 
Comme expliqué ci-dessus, le montant alloué jusqu’ici ne serait pas 
supprimé, mais ré-affecté à l’enveloppe financière prévue pour le 
versement du montant du pont AVS. Cette allocation telle que prévue 
actuellement, répond en réalité à une logique de pont AVS partiel. 
Dans ce sens, elle ferait «doublon» avec le montant du pont AVS 
proposé à votre Autorité.  

Par ailleurs, nous rappelons que le  Règlement d'assurance de la 
Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel 
(RACPFPub) prévoit, à son article 53, le versement d’un montant de 
10'000 francs en cas de décès d’un assuré actif. Cette indemnité 
n’existait pas sous le régime de la Caisse de pensions de la Ville de 
Neuchâtel. Dans ce sens, la suppression de l’allocation prévue à 
l’article 49 en cas de décès ne péjorerait pas les « bénéficiaires » vu la 
disposition relative au capital-décès introduite en 2010 avec la création 
de la Caisse de pension unique de la fonction publique prévoyance.ne.  

4.5. Ouverture de discussions relatives aux fonctions 
pénibles 

L’article 12 du protocole d’accord passé entre notre Conseil et les 
Associations du personnel prévoit que des négociations s’ouvrent sur 
le thème des fonctions « pénibles » ou « difficiles ».  

Ces débats s’inscrivent dans le contexte élargi des accords cantonaux 
passés entre partenaires sociaux au sujet du plan de recapitalisation 
de prévoyance.ne. Pour rappel, ce plan prévoit notamment un 
allongement de l’âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, avec une 
période transitoire à 63 ans. Sous réserve bien sûr de la décision du 
Grand conseil.  

Si ce relèvement de l’âge de la retraite est indispensable 
financièrement pour prévoyance.ne, il présente néanmoins un certain 
nombre d’inquiétudes pour les Associations du personnel et pour les 
collaborateurs, particulièrement pour ceux qui occupent des fonctions 
dites « pénibles » ou « difficiles ». En effet, rester actif jusqu’à 63 ou 
64 ans paraît parfaitement supportable pour certains emplois, mais 
peut l’être nettement moins dans certaines activités, par exemple 
celles exigeant des efforts physiques importants et réguliers.  
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Contrairement à d’autres collectivités publiques du Canton, notre 
Administration ne prévoit aucune disposition spécifique – hormis pour 
les fonctions de policiers-pompiers qui bénéficient du plan spécial de 
prévoyance.ne – en matière de fonctions « pénibles » ou « difficiles ». 

Vu le cadre rappelé ci-dessus, notre Conseil considère donc que des 
réflexions doivent être menées et des mesures concrètes trouvées 
pour que le relèvement de l’âge de la retraite dans le cadre de la 
recapitalisation de prévoyance.ne, s’il est accepté par le Grand 
Conseil, puisse se mettre en œuvre en tenant compte des conditions 
de travail particulières pour certaines catégories de professions.  

5. Consultation et information 

La Commission financière sera consultée. 

Les cadres de l’administration ont été mis au courant du contenu de 
l’accord passé entre les Associations de personnel et le Conseil 
communal. Il va de soi que les collaborateurs de la Ville seront 
informés en détail, cas échéant, après votre décision. 

6. Conclusion  

L’accord passé entre notre Conseil et les Associations du personnel, 
proposé à votre Autorité, au sujet de la participation financière de la 
Ville à un pont AVS répond clairement à un objectif d’amélioration des 
conditions de retraite pour l’ensemble des collaborateurs. Il en va de 
même pour l’assouplissement des conditions d’octroi de prolongation 
d’activité au-delà de l’âge-terme que notre Conseil a déjà mis en 
œuvre à l’automne 2012.  

L’introduction d’un pont AVS versé par la Ville aux collaborateurs 
partant en retraite représente un montant de soutien important pour 
compenser la réduction de rente viagère en cas de prise de la rente-
pont AVS et/ou pour compléter les rentes du 2ème pilier du personnel. 
Cette solution répond également à une logique d’encouragement à la 
retraite anticipée puisque le montant peut être versé dès l’âge de 58 
ans (55 ans pour le personnel soumis au plan spécial PPP). 

Le financement de cette mesure, complètement à la charge de 
l’employeur, s’intègre dans le cadre des économies réalisées à terme 
avec l’adaptation de la nouvelle grille salariale introduite en 2011. Le 
coût moyen annuel se monte à 400'000 francs, soit 300'000 francs 
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auxquels s’ajoutent les 100'000 francs libérés par la suppression de 
l’allocation en cas de retraite ou de décès prévue par l’article 49 du 
Statut du personnel.    

Finalement, les accords passés avec les Associations du personnel 
sur le thème du pont AVS et de la flexibilité des départs en retraite, 
ainsi que les nouvelles discussions en cours sur les fonctions 
« difficiles » montrent la préoccupation de notre Conseil en matière de 
politique du personnel, notamment en ce qui concerne les conditions 
et la qualité du cadre de travail proposé par notre Administration.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de prendre acte du protocole d’accord relatif 
à l’introduction d’un pont AVS et mesure incitative à la retraite 
anticipée (du 29 janvier 2013), du présent rapport et d’adopter l’arrêté 
modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987, 
relatif à l’article 49. 

 

Neuchâtel, le 15 mai 2013  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté modifiant le Statut du 
personnel communal, du 7 

décembre 1987 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- L’article 49, du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 

 
Allocation de 
retraite lors de 
retraite ou  
de décès 

Art. 49.- 1 En cas de mise à la retraite pour raison de 
santé ou d'âge, il est versé à l'intéressé, pendant trois 
mois, une allocation représentant la différence entre la 
rente versée par prévoyance.ne et le montant de son 
dernier salaire mensuel. 

2 En cas de décès d'un fonctionnaire marié, la 
rémunération est servie jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel il est survenu, puis la disposition de l'alinéa 
précédent sera appliquée en faveur du conjoint, à défaut 
des enfants justifiant d'un droit à la rente.  

3 En cas de décès d'un fonctionnaire non marié, la 
rémunération est servie jusqu'à la fin du mois qui suit 
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celui au cours duquel il est survenu, pour autant que 
l'intéressé ait à sa charge un proche parent (père ou 
mère). 

1 En cas de départ à la retraite à l’âge-terme fixé à 
l’article 11 alinéa 1er ci-dessus ou en cas de prise 
d’une retraite anticipée, il est versé sur le compte de 
prévoyance de l’intéressé une allocation unique 
équivalant au maximum à la rente annuelle AVS 
complète en vigueur. 

2 En cas de départ à la retraite après l’âge-terme fixé 
à l’article 11 alinéa 1er ci-dessus, le montant de 
l’allocation sera au maximum de 75% de la rente 
annuelle AVS complète en vigueur. 

3 Aucune allocation n’est versée au fonctionnaire 
prenant sa retraite à l’âge donnant droit au 
versement d’une rente de vieillesse AVS. 

4 Le droit à l’allocation de retraite est dépendant de 
l’ancienneté du fonctionnaire et est versée au 
prorata de son taux d’activité.  

5 Le Conseil communal fixe les modalités du 
versement de l’allocation de retraite. 

Disposition 
transitoire à la 
modification du              
xXXX 2013 

Art. 86.- (nouveau) Durant l’année 2014, le droit à 
l’allocation de retraite est limité aux 2/3 du montant 
déterminant. 

 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
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13-012 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal relatif à 
l’introduction d’une participation financière 

au pont AVS en faveur du personnel 
communal. 

 
(Du 15 mai 2013) 

 
 
 
 
 

M. Jean-Charles Authier, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- C’est le 23 mai que la commission a débattu de ce rapport, à vrai dire, 
avec très peu de commentaires, vu qu’il a été préavisé favorablement à 
l’unanimité des membres présents, sans remarques ou questions dignes 
d’être rapportées devant votre assemblée. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En 2006, un postulat urgent a été déposé par les groupes socialiste, 
PopVertsSol, UDC, radical et libéral pour demander au Conseil 
communal d’étudier une modification du règlement du personnel de la 
Ville en s’attachant plus particulièrement aux éléments concernant la 
grille salariale. Il s’agissait de mieux maîtriser le développement de la 
masse salariale, masse qui posait un vrai problème pour les finances de 
notre commune. Malgré l’urgence, il ne s’est pas passé grand-chose 
jusqu’en 2009 quand le Conseil communal nous a présenté un rapport 
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intermédiaire. Après de longues négociations, une nouvelle grille de 
salaire a finalement été acceptée par l’ensemble des partenaires 
sociaux, ce qui a mené, en 2010, à un rapport qui proposait l’adaptation 
du règlement du personnel de la Ville. Ce changement a permis à la Ville 
d’envisager des économies de 1 million de francs à l’horizon de 10 ans. 
Le même rapport comprenait également le souhait d’améliorer la 
situation du personnel de la Ville par l’introduction de trois jours de 
vacances supplémentaires, par exemple, et dans le même rapport le 
Conseil communal annonçait vouloir reprendre les discussions sur le 
thème du pont AVS. Ce pont existait et existe toujours, mais il était 
totalement à la charge du collaborateur. L’accord qui nous est soumis 
aujourd’hui est donc la suite logique des négociations entre la Ville et les 
partenaires sociaux de 2010. Le groupe PLR considère qu’il comble une 
lacune. Si, en 2010, on devait chercher des économies, en 2013, la Ville 
s’engage dans des dépenses supplémentaires de 400'000 francs par 
année pour sa participation au pont AVS. Le groupe PLR accepte cette 
participation financière à l’unanimité. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a étudié avec attention le rapport concernant une 
participation financière de la Ville au pont AVS en faveur du personnel 
communal. Ce rapport rappelle la modification en 2010 de la grille 
salariale de la Ville qui constituait déjà une avancée pour l’amélioration 
des conditions de travail du personnel, mais annonçait aussi d’emblée la 
nécessité de négocier des adaptations de ses statuts, notamment en 
termes de prévoyance AVS. En termes de politique du personnel, le 
groupe considère comme une démarche juste et responsable de la part 
de la Ville en tant qu'employeur d'avoir négocié avec les associations du 
personnel cette amélioration des conditions de retraite pour l'ensemble 
de ses collaborateurs. Face à la paupérisation des personnes en âge 
AVS, offrir la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au-
delà de l'âge terme est une ouverture que d'autres employeurs 
proposent depuis quelques temps déjà à leur personnel. Il est donc 
bienvenu que la Ville satisfasse aux besoins de certains de ses 
employés de conserver plus longtemps des moyens financiers décents, 
pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas été avantagés par d'autres 
emplois avant de rejoindre le personnel de la Ville. 
 
La flexibilité induite par cette modification des statuts constitue 
également un atout pour les employés qui se voient ainsi encouragés à 
demander une retraite anticipée avec de bonnes garanties financières. 
Nous nous permettons d’ajouter que, puisque les retraites génèrent de 
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nouveaux engagements, nous soutenons la Ville, au fil des départs, à 
promouvoir ou continuer à encourager le transfert des savoirs entre ses 
différentes générations de collaborateurs, favoriser également les 
promotions internes, assorties de formation continue si elle est 
nécessaire. La variante retenue est plutôt bonne et nous saluons qu'elle 
soit l’objet d'un accord entre tous les partenaires concernés par ces 
négociations. Pour les fonctions pénibles, nous remercions le Conseil 
communal de nous tenir informés des suites des discussions et 
espérons que les négociations menées au niveau cantonal permettront 
également une amélioration des conditions de retraite de ces employés. 
Vous l'aurez compris, le groupe socialiste soutiendra ce rapport. 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a bien accueilli ce rapport qui apporte une amélioration des 
conditions de travail du personnel de la commune. L'ancien système qui 
consistait à prendre congé des employés à 62 ans en laissant ceux-ci 
prendre un pont AVS à leur charge était inadmissible. Pour les plus bas 
revenus, parmi lesquels se trouvent surtout des femmes, la diminution 
de la rente conséquente au payement de ce pont AVS était 
insupportable. Le nouveau règlement permet aux employés de travailler 
jusqu'à l'âge AVS, mais pour certains, cela peut être difficile. L’arrêté que 
nous allons voter est donc un encouragement à partir plus tôt qu’à l’âge 
AVS ce qui est un avantage puisque cela permettra de faire de la place 
pour des jeunes et d’autre part d’économiser. L’économie de 1 million de 
francs réalisée par l'adaptation de l'échelle salariale en 2011 permet de 
consacrer 300'000 francs pour offrir une année de pont AVS aux 
employées partant avant l'âge AVS. Le système qui nous est proposé ici, 
discuté avec les associations du personnel, représente la variante la plus 
favorable autant pour les employés que pour la Ville et il est simple. Il 
prévoit également les cas intermédiaires entre les ayants-droit à ce pont 
et les autres quittant leur poste à l'âge AVS, afin d'éviter des effets de 
seuil. C'est également le cas en ce qui concerne l'ancienneté et le taux 
d'activité. Le groupe acceptera l'arrêté proposé. 
 
M. Olivier Arni, Directeur suppléant des ressources humaines, déclare : 
 
- Ce rapport, cela a été évoqué, est l’aboutissement de plusieurs années 
de travail. Processus initiant réponse au postulat interpartis mentionné 
par Mme Blohm Gueissaz, postulat interpartis de votre Autorité 
demandant au Conseil communal d’atténuer l’augmentation de la masse 
salariale de l’administration. Depuis 2009, le Conseil communal, par 
deux de ses membres qui constituent sa délégation, rencontre environ 
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tous les 4 à 6 semaines les représentants des associations de 
personnel. On le voit, c’est un rythme assez soutenu, mais c’est grâce à 
cela qu’un dialogue actif a été noué et on le voit aujourd’hui, il porte ses 
fruits. Dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement, avec 
l’assainissement de prévoyance.ne et les débats demain au Grand 
Conseil qui s’annoncent relativement difficiles, il est réjouissant de 
constater qu’en ville de Neuchâtel, employeur et employés discutent de 
manière constructive et arrivent même à s’entendre. Les plus anciens 
d’entre vous savent que cela n’a pas toujours été le cas. On peut se 
rappeler un instant, par exemple, les vifs débats tenus dans cet 
hémicycle, en décembre 2008, autour du budget 2009, avec aussi 
quelques centaines de personnes manifestant dehors sur des mesures 
salariales que le Conseil communal voulait prendre dans le cadre du 
budget 2009. 
 
Ainsi, on le voit, aujourd’hui, en 2013, le climat a changé et la confiance 
s’est petit à petit installée. Le point clé du rapport, le pont AVS, est 
novateur. C’est un système simple et qui permet de prendre en 
considération les intérêts, les motivations de chacune des parties, ceci 
parce qu’il est justement le fruit d’un travail collectif et d’une réflexion 
partagée. Il convient ainsi de relever qu’il a été possible grâce à un 
engagement constructif de chacune des parties prenantes aux 
discussions. Comme indiqué dans le rapport, le processus est continu et 
il ne s’arrête pas en si bon chemin. Pas plus tard que demain matin, une 
séance est prévue sur la thématique des fonctions pénibles, nouveau 
champ de discussion ouvert en lien avec la prolongation de l’âge de la 
retraite envisagée dans le cadre des mesures d’assainissement de 
prévoyance-ne. C’est plus largement l’occasion de discuter de la santé 
au travail, la question de la pénibilité et également de réfléchir ensemble 
à l’établissement d’une politique de ressources humaines moderne et 
adaptée aux enjeux de notre époque, un défi passionnant que nous 
relevons avec enthousiasme. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’adopte 
par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 Arrêté  
 modifiant le Statut du personnel communal,  
 du 7 décembre 1987 
    (Du 24 juin 2013) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e  :  
 
Article premier.- L’article 49, du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
Allocation de 
retraite  

Art. 49.- 1 En cas de départ à la retraite à l’âge-terme fixé 
à l’article 11 alinéa 1er ci-dessus ou en cas de prise d’une 
retraite anticipée, il est versé sur le compte de 
prévoyance de l’intéressé une allocation unique 
équivalant au maximum à la rente annuelle AVS complète 
en vigueur. 
2 En cas de départ à la retraite après l’âge-terme fixé à 
l’article 11 alinéa 1er ci-dessus, le montant de l’allocation 
sera au maximum de 75% de la rente annuelle AVS 
complète en vigueur. 
3 Aucune allocation n’est versée au fonctionnaire prenant 
sa retraite à l’âge donnant droit au versement d’une rente 
de vieillesse AVS. 
4 Le droit à l’allocation de retraite est dépendant de 
l’ancienneté du fonctionnaire et est versée au prorata de 
son taux d’activité.  
5 Le Conseil communal fixe les modalités du versement 
de l’allocation de retraite. 

Disposition 
transitoire à la 
modification du  
24 juin 2013 

Art. 86.- (nouveau) Durant l’année 2014, le droit à 
l’allocation de retraite est limité aux 2/3 du montant 
déterminant. 
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

 

Neuchâtel, le 24 juin 2013 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Fabio Bongiovanni Nicole Baur 
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13-304 
 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée 
« Pour l’introduction de collecteur PET 

dans les déchetteries de quartier ». 
 

 

 

 

 

 

En voici le texte: 
 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’introduire des collecteurs de PET dans les points de collecte de 
quartier ». 
 
Développement 
 
Nous considérons que le système actuel de « points de collecte » pour 
les déchets est dans l’ensemble une réussite. Néanmoins, beaucoup de 
gens vont en une fois trier leurs déchets, et le PET leur reste toujours 
entre les mains. Sans remettre en question l’obligation des centres 
commerciaux de proposer des poubelles PET, il apparaît clairement 
qu’un ajout progressif de ces ramasseurs améliorerait le quotidien des 
gens. 
D’autre part, il faut souligner que c’est possible, puisque d’autres 
communes ont fait ce choix, comme le Val-de-Travers par exemple. 
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Amendement du groupe PLR par M. Alexandre Brodard, concernant 
la motion 13-304 
 
«Nous demandons au Conseil communal d'étudier la possibilité 
d'introduire des collecteurs de PET dans les points de collecte de 
quartier et ses conséquences financières». 
 
M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il s’agit surtout d’un aspect pratique. L’un ou l’autre membre de notre 
groupe a rencontré, à de réitérées reprises, en allant lui-même vider ses 
déchets, que les gens assez exaspérés par le fait que le pet ne se trouve 
pas dans les collecteurs de déchets de quartier. Il y a beaucoup de gens 
qui vont vider leurs déchets tous en même temps. Ils prennent 
évidemment le pet avec eux et cela leur reste sur les bras. Au mieux, ils 
le ramènent chez eux en maugréant, au pire, ils le mettent dans une des 
fameuses corbeilles publiques. Voilà, c’est une question purement et 
bassement pratique qui, sans pourrir la vie des gens, les agace et cela 
ne serait pas excessivement compliqué à mettre en place. Je le dis 
d’entrée de jeu, quand nous demandons d’étudier la possibilité 
d’introduire quelque chose, nous rassurons le groupe PLR, nous 
imaginons toujours que l’on étudiera son aspect financier, c’est pourquoi 
son amendement ne nous dérange absolument pas, il ne fait que clarifier 
notre idée.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le thème de la motion est d’actualité au vu des efforts de tri effectués 
par la population, de la volonté politique des autorités concernées et 
surtout de la quantité de bouteilles en pet distribuées sur le marché. Le 
Conseil communal s’est penché avec intérêt sur la proposition et il a fait 
quelques constats. Tout d’abord, la récolte du pet, à l’instar du verre, est 
financée par une taxe anticipée de recyclage, que l’on abrège tar. Cela 
signifie que, lorsque vous achetez une bouteille de pet, vous payez déjà 
la tar. Deuxièmement, Pet-recycling, société créée pour la circonstance, 
encaisse cette taxe pour recycler le pet. Pet-recycling ne finance pas 
l’ensemble des charges des collectivités publiques qui récoltent du pet. 
Pour dire les choses autrement, il n’y a pas de raisons que le citoyen 
paie deux fois le recyclage du pet, c’est-à-dire une fois par la taxe de 
base, si on récolte le pet par la commune puisque la taxe de base 
finance les infrastructures nécessaires à cette tâche et une autre fois au 
travers de la tar. Ainsi, selon le principe des taxes anticipées de 
recyclage, ce n’est pas aux communes de supporter les frais de ce type 

Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013

1323



Séance du Conseil général - Lundi 24 juin 2013 

 
de récolte. Troisièmement, Pet-recycling soutient les commerces dans la 
récupération du pet. En réalité, les commerces qui vendent des 
marchandises ou boissons dans du pet ont l’obligation de les récupérer, 
comme pour les piles. L’Ordonnance fédérale sur les emballages pour 
boissons, l’OEB, fixe la responsabilité de la collecte du pet, qui incombe 
à ceux qui proposent des boissons en bouteilles de pet. C’est pourquoi 
nous devrions trouver des points de collecte de pet dans tous les 
magasins qui en vendent. Quatrièmement, la Ville récupère du pet 
aujourd’hui déjà, à la déchetterie et sur quelques sites spécifiques de 
fête, notamment les Jeunes-Rives, le skate parc, les places de pic-nic à 
Pierre-à-Bot. Nous constatons que si la qualité du tri est bonne à la 
déchetterie, puisque c’est plutôt sous surveillance, ce n’est pas le cas 
ailleurs, ce qui implique un tri supplémentaire coûteux. Il convient ici de 
relever qu’au vu des dispositions légales en vigueur, nous en faisons 
déjà plus que nous devrions. 
 
Cinquièmement, ceci d’autant plus que le coût net de la récupération du 
pet pour 2012 à la déchetterie a été de 19'005 francs. C’est ce que cela 
nous a coûté. Nous perdons donc de l’argent et nous payons deux fois. 
Autre élément, nous avons fait une évaluation et calculé les frais du 
simple ramassage pour Neuchâtel, du pet aux points de collecte, au 
nombre de 56. Il serait de l’ordre de 60'000 francs par année, ceci sans 
le traitement ni le transport, ni les travaux de confinement nécessaire 
pour ces 56 points de ramassage de la ville. Enfin, dernier constat, les 
communes qui se sont lancées dans la récolte du pet le regrettent 
aujourd’hui car elles n’arrivent pas à gérer la situation, notamment en 
termes de qualité du tri et parce qu’ensuite elles perdent de l’argent. 
 
Le Conseil communal n’entend toutefois pas en rester là. Il s’engage à 
tout mettre en œuvre pour s’assurer que la loi concernant le traitement 
des déchets soit appliquée comme d’ailleurs, en particulier, l’article 22 de 
notre règlement des déchets communal le précise : « tout 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’ils vendent. Ces installations 
doivent être facilement accessibles, tant pour les automobilistes, si la 
disposition des lieux le permet, que pour les piétons ». Nous avons donc 
les  moyens d’intervenir directement sur la question auprès des 
commerçants. 
 
De plus, nous avons une opportunité à ne pas manquer, c’est le soutien 
qui nous est proposé par Pet-recycling qui entame à nouveau une 
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campagne de sensibilisation auprès des commerces pour la récolte du 
pet. Il s’agit donc d’agir prioritairement sur ces deux axes, l’application 
de la réglementation et la collaboration avec Pet-recycling. Précisons 
encore que cette question sera aussi traitée au sein de la Commission 
cantonale des déchets afin d’avoir un impact supplémentaire en 
proposant nos démarches avec les autres régions du canton. Ce faisant, 
nous éviterons des transferts de charges sur les communes en allant au 
bout de ce que nous permet de faire la loi, y compris, si cela s’avérait 
nécessaire, des dénonciations auprès du Ministère public pour non-
respect de la législation en vigueur. Et puis, nous pouvons aussi faire 
preuve d’originalité et, pourquoi pas, étudier la piste de la mutualisation 
des collectes de pet entre commerçants, par exemple, entre petits 
commerçants qui n’ont pas forcément l’envie ou la place de disposer 
d’un conteneur à pet. Là, nous pourrions jouer sur le principe de la 
solidarité et, pourquoi ne pas étudier l’utilisation de l’un ou l’autre de nos 
points de collecte de la Ville à cet effet.  
 
Vous aurez compris que le Conseil communal ne s’oppose pas, sur le 
fond, à votre motion. Il souhaite néanmoins utiliser tous les moyens à sa 
disposition et éviter d’alourdir la facture qui rappelons-le pèse de tout 
son poids sur la taxe de base. Dans ces conditions, nous demandons 
finalement au groupe socialiste s’il ne serait pas plus opportun, compte 
tenu des garanties que le Conseil communal vous donne aujourd’hui, de 
retirer votre motion et connaissant l’importance que vous accordez à ce 
sujet, je suis certain que vous resterez vigilants sur la question. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je cède la parole car la réponse du groupe socialiste m’intéresse avant 
de prendre position. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol était assez partagé par rapport à la motion qui 
pose un certain nombre de questions. Pourquoi seulement le pet, pas les 
autres plastiques et l’objection principale qui a été faite par le Conseil 
communal sur le fait que le pet possède sa propre filière de recyclage. 
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé, la semaine passée, 
vous le trouverez dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine, une 
motion qui demande justement d’être plus général et qui demande 
l’application stricte de l’article 22 sur l’organisation et l’obligation des 
commerces de mettre à disposition de quoi trier et collecter les déchets 
qui sont produits par leur propre activité. 
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M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le groupe socialiste demande une brève interruption de séance pour 
pouvoir déterminer sa position suite à la réponse du Conseil communal.  
 
La séance est suspendue pendant quelques minutes. 
 
A la reprise des débats, M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal pour ces premières explications 
qui répondent déjà en partie à nos préoccupations. C’est pourquoi nous 
accepterons de retirer notre motion avec quand même quelques 
éléments à citer. Nous sommes d’abord un peu étonnés d’entendre 
qu’une commune ne peut pas obtenir de subvention pour mettre elle-
même des récupérateurs de pet. Ce n’est pas ce que nous avons 
entendu dans d’autres communes qui le font, ce n’est pas ce que nous 
avons pu obtenir de certaines personnes proches de Pet-recycling. Nous 
sommes donc assez étonnés par cet élément. Il nous avait plutôt semblé 
que la subvention dépendait de la qualité du pet trié. Par ailleurs, nous 
sommes enchantés de la proposition du Conseil communal de tenter, 
avec cette campagne de Pet-recycling, cette idée de mutualisation de la 
récolte. Il nous apparaît en effet qu’un certain nombre de grands 
magasins respectent l’obligation de mettre des collecteurs de pet 
accessibles, mais que beaucoup de petits commerces ajoutent sur le 
leur, quand ils en ont, « uniquement pour les bouteilles achetées ici ». 
Vous comprendrez bien que c’est un peu étrange, quand on va 
justement avec son sac pour éliminer son pet, si on ne peut mettre que 
les bouteilles qui sont achetées dans ce commerce, c’est assez difficile. 
 
Nous aimerions juste vous faire part de notre préoccupation, voire de 
notre agacement sur la remarque de l’application de l’article 22 du 
règlement. En effet, il nous apparaît que cet article avait été discuté et 
disputé, avant d’être adopté, et qu’il devrait être appliqué avec toute la 
rigueur qui est la sienne. Et autant cela nous étonne que le règlement ne 
soit pas accepté, autant nous sommes très étonnés, mais nous aurons 
l’occasion d’en débattre, que l’on veuille déposer une motion pour 
appliquer un règlement. Il nous semble que la tâche du Conseil général 
est d’adopter des règlements, mais pas de déposer des motions pour les 
faire appliquer. Cela étant, nous serions particulièrement reconnaissants 
envers le Conseil communal s’il pouvait, à la suite de ses démarches et 
de la campagne de Pet-recycling, nous faire un rapport d’information sur 
ces questions, voire les élargir et nous serons très attentifs, évidemment 
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comme vous l’avez souligné, au développement de ces questions qui 
nous intéressent et nous passionnent tout particulièrement. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Quand bien même la réponse à cette motion du groupe socialiste nous 
aurait grandement intéressés, nous n’allons pas être plus royalistes que 
le roi et nous nous plierons à la décision des motionnaires et suivrons 
avec attention le développement de ce dossier. 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- La motion que nous avons déposée ne demande pas l’application du 
règlement, elle demande d’étudier, puisque c’est une motion, 
l’application de ce règlement, comment cela se passe véritablement. 
Finalement, si la question du pet est peut-être importante, elle est quand 
même un peu hors sujet. N’est pas vert qui veut et il faut reconnaître qu’il 
y a effectivement un recyclage qui est organisé par Pet-recycling suisse 
et notre motion vise un petit peu plus large, vise tous les déchets. L’idéal 
serait que les commerces qui doivent organiser le recyclage et le tri dans 
leur magasin prennent conscience de l’importance de l’emballage et 
prennent progressivement conscience de l’importance économique de 
ne pas produire des emballages et de ne pas produire des déchets. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le message a été compris. 
 
La motion est retirée et disparaît donc de l’ordre du jour. 
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13-305 
 
 
 
 
 

Motion (dont le traitement prioritaire est 
accepté) du groupe socialiste par  

M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Pour un service du Conseil général ». 

 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de constituer un service du Conseil général ». 
 
 
Développement 
Depuis la précédente période administrative, le Conseil général est de 
plus en plus associé à la définition de projets et à leur suivi par le 
Conseil communal. Dans le même esprit, certaines commissions ont été 
amenées à produire des rapports importants, à l’instar de celui sur la 
politique immobilière et du logement ou celui sur l’établissement du PDS 
« Le lac et ses rives ». 
 
Ce changement de dynamique, et l’augmentation du nombre de 
commissions qu’il implique, entraîne également une augmentation du 
pensum des élu-e-s de milice qui composent notre parlement communal. 
De fait, il nous semblerait logique, dans une perspective de valorisation 
de l’engagement de ces personnes et dans une volonté de renforcement 
de l’efficacité des commissions, qui verraient leurs membres pouvoir se 
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concentrer sur les aspects politiques de leur fonction et non sur des 
tâches administratives, de nous doter, à l’image de la ville voisine de 
Bienne, d’un service du Conseil général. 
 
Précisons, enfin, que dans notre esprit c’est au Bureau du Conseil 
général qu’il appartient de se prononcer en premier lieu sur cette motion. 
 
Amendement du groupe PopVertsSol :  
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et moyens 
de constituer un service pour l’amélioration concrète du soutien 
administratif et logistique pour le Conseil général ». 
 
Amendement du Conseil communal : 
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et moyens 
de constituer un service du Conseil général ou d’apporter un soutien 
logistique et administratif aux commissions du Conseil général ». 
 
 
M. Matthieu Béguelin, déclare : 
 
- Notre idée est assez claire, elle procède de deux moteurs. Le premier, 
c’est un souci de bonne gouvernance et donc de respect de la 
séparation du pouvoir en constituant un service du Conseil général, 
Législatif de la Ville et qui, pour l’instant dépend finalement de la 
Chancellerie, qui, elle, par définition, est un service de l’Exécutif. C’est 
une question de clarification de fond.  
 
Mais pas seulement. Le deuxième moteur est celui aussi de pouvoir 
valoriser ainsi la fonction de milicien du Conseil général, c’est-à-dire de 
pouvoir obtenir un certain nombre d’appuis, grâce à ce service puisque 
ce serait dans ses missions, un petit peu à l’instar de ce qui se pratique 
à Bienne et nous avons eu l’occasion, notamment lors des différentes 
rencontres entre les bureaux des Conseils généraux de Neuchâtel et de 
Bienne d’échanger avec nos collègues biennois, de pouvoir avoir accès 
à un certain nombre de prestations, respectivement de renseignements. 
Par exemple, en Ville on ne peut pas appeler, si on est conseiller 
général, un chef de service pour lui demander un certain nombre de 
renseignements, cela ne se fait pas. Nous ne sommes pas censés 
pouvoir nous adresser directement à un service de l’administration 
communale pour demander quelque chose, par exemple, le service 
juridique pour demander un avis de droit sur telle ou telle question que 
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nous nous posons. C’est le cas à Bienne avec le secrétariat 
parlementaire. Par exemple, conseil juridique, appui juridique sont 
donnés dans ce cadre-là. De la même manière, on pense également à la 
prise des procès-verbaux qui se font pour l’instant selon la bonne volonté 
des rapporteurs. Ils n’y sont pas tenus. Nous avons un ou deux 
afficionados des archives chez nous mais aussi des gens qui sont 
conscients de la mémoire politique et qui se disent que plus il y a de 
procès-verbaux, mieux c’est, mais c’est tout de même une sacrée 
charge pour les miliciens que nous sommes. De pouvoir disposer d’un 
service de soutien administratif l’allégerait, de même pour ce qui est de 
l’organisation de nos séances. C’est parfois compliqué, il y a beaucoup 
de commissions, etc. Là aussi, l’organisation en tant que telle des 
séances, l’agenda et autres, serait par exemple pris par ce service. Je 
dis bien serait car, dans notre idée, et c’est pour cela que nous l’avons 
mis, c’est d’abord au Bureau du Conseil général qu’il appartient de se 
saisir de cette question pour définir les contours de ce qu’il voudrait et, 
ensuite, nous pourrons passer à d’autres choses. C’est la raison pour 
laquelle l’amendement du groupe PopVertsSol ne nous dérange pas en 
soi, mais ne nous semble pas nécessaire en ce sens que ces réflexions 
et ces soucis peuvent bien être amenés dans le cadre du Bureau du 
Conseil général et c’est dans ce cadre que nous pourrons ensuite définir 
ensemble les contours du service qu’il nous faudrait. Par contre, c’est 
pour cette même raison que nous n’avons pas envie de couper un des 
deux moteurs et de fait, de nous trouver à tourner en rond parce que le 
Conseil communal propose de faire soit un service du Conseil général, 
c’est-à-dire de faire corps avec l’idée de séparation des pouvoirs, soit de 
faire un service qui permet d’apporter un soutien logistique. C’est l’un ou 
l’autre, il n’y a pas de « et ». De fait, à choisir entre l’un ou l’autre, nous 
préférons les deux et c’est la raison pour laquelle l’amendement du 
groupe PopVertsSol ne nous pose pas de problèmes. Par contre celui du 
Conseil communal oui. Donc nous refuserons celui du Conseil 
communal et accepterons celui du groupe PopVertsSol. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous avons souhaité préciser véritablement les choses et c’est un peu 
par la chair dans laquelle nous sommes touchés, par le manque de 
locaux notamment, qu’il nous est venu cette idée de véritablement 
préciser cette demande d’étude au Conseil communal sur les conditions 
concrètes de notre travail en termes de locaux, de logistique, de procès-
verbaux, également de nourriture. Sur le fond du problème et de la 
motion, notre groupe est partagé. Certains d’entre nous ne voient pas 
forcément la nécessité d’un véritable service et quitte à augmenter la 
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dotation en personnel dans l’administration préféreraient voir des chefs 
de projets ou des gens dans le travail réel des projets de la Ville plutôt 
que dans un service du Conseil général. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
-  Le thème abordé par la motion n’est pas nouveau. Il est en effet arrivé 
souvent par le passé de discuter de cette question d’un soutien, sous 
une forme ou une autre, aux commissaires que nous sommes selon la 
commission à laquelle nous appartenons. J’ai souvenir néanmoins que 
dans ces discussions une constante semblait se dégager qui était en 
substance de dire que s’il s’agit de prendre des procès-verbaux de 
séance, on a vu quelques séances assez lourdes dans les discussions, 
certaines autres ne tiennent pas de procès-verbaux, notamment à la 
Commission financière, c’est le rapporteur qui le fait en plénum. On a vu 
que la Commission ports et rives ou troisième étape du plan de 
stationnement ont siégé longtemps, ont eu pas mal de discussions. Le 
principe d’une prise de procès-verbaux n’était pas tellement contesté si 
ce n’est peut-être dans un principe pour lui-même, que les services de 
l’administration rendent de temps en temps un petit service ou une petite 
recherche, c’était aussi bienvenu puisque demandé avec parcimonie, et 
c’est toujours avec amabilité que, soit la Chancellerie, soit un dicastère, 
faisait vite la recherche demandée. 
 
En revanche, il me semble que, en tous cas, il n’appartenait pas à 
l’éventuel secrétaire non commissaire qui serait désigné de rédiger le 
rapport de la commission en question. C’est un acte politique de la 
commission et seul le rapporteur ou la commission doit mettre les 
éléments nécessaires et finalement rédiger ce rapport sur la base des 
procès-verbaux qui auraient été pris, mais la synthèse et l’élément 
politique doivent être donnés par la commission elle-même. Il est vrai 
que ce soutien pourrait être utile. J’ai le souvenir, en sous-commission 
financière, d’avoir été le seul présent, un matin, avec la conseillère 
communale Françoise Jeanneret et ses chefs de service. L’un de mes 
collègues s’était excusé le matin, cloué au lit par une fièvre, le second, 
on n’a jamais su ce qu’il en était advenu. Nous l’avons retrouvé quelques 
jours après… J’étais donc seul pour poser des questions, noter, réfléchir, 
discuter. C’était une matinée très productive effectivement, assez 
fatigante après quelques heures, mais j’y ai survécu et voilà. 
 
Cette motion, dans la mesure où elle proposerait effectivement un 
soutien administratif et logistique pourrait recueillir l’approbation du 
groupe PLR, mais pour ce qui est d’un service du Conseil général, nous 
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sommes beaucoup plus sceptiques. Création d’un service, il faut voir 
comment il se fait. S’il s’agit d’une espèce de bricolage de postes, on 
retire 5 % dans tel service, on retire 10 % dans tel autre, 3 % ici pour 
créer une espèce de service artificiel qui n’apporte aucune plus-value 
mais, au contraire, retire quelques forces à l’administration elle-même, 
sous cette forme, cela ne saurait être admissible. S’il s’agit de créer de 
nouveaux postes, comme nous avons cru le discerner dans les 
interventions qui viennent d’être faites, on parle que l’on ne peut pas 
demander un avis de droit au service juridique, mais que ce serait ce 
service qui devrait faire l’avis de droit si j’ai bien compris, cela voudrait 
dire un service du Conseil général qui comporterait un chef de service, 
une ou deux secrétaires, un juriste, que sais-je encore. On créerait donc 
quelque chose de manifestement disproportionné par rapport aux 
besoins effectifs de notre Autorité. On se réfère à la Ville de Bienne. Je 
crois savoir que, contrairement à la Ville de Neuchâtel, où la 
Chancellerie est très aimable et elle met volontiers un certain nombre de 
forces à disposition ou se charge volontiers de quelques tâches, je crois 
savoir qu’à Bienne, la séparation n’était pas une séparation de pouvoirs, 
mais vraiment une séparation, une étanchéité. Si on ne peut même pas 
téléphoner à un chef de service pour lui poser une question, il y a un 
problème de fonctionnement des institutions. On ne peut pas se baser 
uniquement sur cette particularité, cet exotisme pour en faire une espèce 
de généralité. Un service du Conseil général, nous n’y sommes pas 
favorables et cela veut dire que nous soutiendrons évidemment 
l’amendement du Conseil communal. En revanche nous irons plus loin 
dans le sens que nous déposons un sous-amendement, qui est un sous-
amendement aux deux amendements, puisque cela revient à 
simplement demander d’étudier les voies et moyens d’apporter un 
soutien logistique et administratif aux commissions du Conseil 
général. On transforme l’amendement du Conseil communal et la 
motion en ce texte particulier et on transforme l’amendement du groupe 
PopVertsSol dans cette teneur particulière et je dois dire que par rapport 
à l’amendement du groupe PopVertsSol, le groupe socialiste a bien 
compris le sens profond de cet amendement, mais on nous dit un 
service pour l’amélioration concrète du soutien administratif et logistique 
pour le Conseil général, ce qui veut dire qu’un soutien de ce genre existe 
déjà ? On créerait un service pour soutenir quelque chose qui existe 
déjà ? Soit c’est mal formulé ou cela mériterait peut-être des explications 
supplémentaires. Il a été question d’avoir des salles à disposition 
notamment. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l’administration de 
forcément mettre à disposition des salles. Pour les commissions et sous-
commissions, cela c’est clair, mais que les partis tiennent séance dans 
leur préparation, il me paraît que là cet élément purement politique 
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devrait sortir du giron communal. C’est un sous-amendement valable 
pour les deux et je vous propose de le soumettre de manière globale aux 
deux amendements. Cela aurait pour effet d’annuler les deux 
amendements. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je vous rappelle que c’est une demande d’étude. Au groupe socialiste, 
on ne préjuge pas de la réponse sinon on fait une interpellation. De fait, 
cela veut-il dire que nous allons créer 18 postes au lieu de prendre des 
consultants pour autre chose, nous n’en savons rien ? Cela va-t-il être, 
comme nos séances se tiennent le soir, des jobs d’appoint pour des 
étudiants qui verront cela d’un bon œil, nous n’en savons rien. Cela veut-
il dire que nous allons détacher une partie de la Chancellerie puisqu’à ce 
moment-là on lui retirerait un certain nombre des charges qui sont les 
siennes pour lui en donner d’autres, nous ne le savons pas. Cela vaut-il 
la peine de séparer à ce point et vérifier l’étanchéité entre Législatif et 
Exécutif ? Nous pensons que la question mérite que nous nous la 
posions. C’est pour cela que nous souhaitons que les deux éléments 
soient là. Comme on le disait, nous souhaitons d’abord que ce soit le 
Bureau du Conseil général puisque nous sommes logiques et que c’est 
au Législatif de se saisir de ces questions. S’il devait découler de cette 
étude et des discussions que nous aurons que, finalement un service est 
superfétatoire, que dans le fond, un soutien logistique suffit ou alors qu’il 
suffirait de mettre plus de cornichons dans les sandwiches, nous nous 
plierons aux conclusions de l’étude, mais nous estimons que plus l’étude 
est large plus elle a de chances de donner des réponses satisfaisantes. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, donne lecture du sous-
amendement du PLR qui modifie le texte des amendements du groupe 
PopVertsSol et du Conseil communal. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Je suis navré de semer cette confusion réglementaire. L’amendement 
est le même, c’est de dire que le soutien doit être fait aux commissions 
du Conseil général. Donc le sous-amendement est le même pour les 
deux amendements. Effectivement, en soi il y a deux sous-
amendements, l’un sous-amende l’amendement du Conseil communal,  
l’autre sous-amende l’amendement du groupe PopVertsSol. Et comme 
ces sous-amendements respectifs visent à obtenir finalement le même 
libellé, c’est la raison pour laquelle je propose que nous fassions un seul 
vote sur le sous-amendement global qui aura des effets identiques. Il 
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faut donc dire : « étudier les voies et moyens d’apporter un soutien 
logistique et administratif aux commissions du Conseil général ».  
 
M. Yves Froidevaux remarque : 
 
- En fait il faut que nous votions correctement, c’est-à-dire les deux sous-
amendements. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je n’ai pas fait de droit, mais j’ai fait de la grammaire. Si j’ai deux 
propositions distinctes A et B qui ne sont pas les mêmes et que je les 
modifie de telle sorte que A’ et B’ sont les deux égales à C, c’est de la 
logique pure, c’est un troisième amendement, ce n’est pas un sous-
amendement puisqu’il va insidieusement modifier les deux 
amendements proposés pour qu’ils arrivent à la même chose au final et 
si on votait le A amendé et le B amendé, ce serait exactement les 
mêmes textes. Je trouve cela un peu spécieux et même le juriste y 
perdrait son latin. 
 
Le président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de se prononcer sur les 
amendements et sous-amendements.  
 
Le sous-amendement du groupe PLR lié à l’amendement du Conseil 
communal est refusé par 24 voix contre 12 et aucune abstention. 
 
Le sous-amendement du groupe PLR lié à l’amendement du groupe 
PopVertsSol est refusé par 24 voix contre 12 et aucune abstention. 
 
L’amendement du Conseil communal est refusé par 24 voix contre 9 et 
3 abstentions. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Je ne veux pas ajouter à la confusion, mais il m’apparaît que l’on ne 
vote pas un amendement pour ou contre, mais on oppose deux 
amendements. A mon sens il eût fallu opposer l’amendement du Conseil 
communal à l’amendement PopVertsSol, tous les deux dont le sous 
amendement a été refusé et l’amendement qui serait sorti vainqueur est 
opposé à la version initiale. Il me semble que c’est rigoureusement ainsi 
que l’on doit procéder, mais je n’ai pas votre expérience, c’est une 
suggestion. 
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Le président, M. Fabio Bongiovanni accepte de procéder ainsi. Il 
rappelle alors que les conseillers généraux ne pourront voter qu’une 
seule fois pour l’un ou pour l’autre des amendements. 
 
L’amendement du Conseil communal est opposé à l’amendement du 
groupe PopVertsSol. C’est l’amendement du groupe PopVertsSol qui est 
accepté par 24 voix contre 11 pour l’amendement du Conseil 
communal. 
 
Le président soumet maintenant le texte de la motion amendée par le 
groupe PopVertsSol. Cette version est adoptée par 24 voix contre 10 
et 2 abstentions.  
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de constituer un service pour l’amélioration concrète du 
soutien administratif et logistique pour le Conseil général ». 
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13-502 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts, 

intitulé « Pour un soutien pérenne au 
NIFFF ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 
 
 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’être partie prenante avec l’Etat de Neuchâtel à une 
convention de soutien au NIFFF ». 

 
Développement 
 
L’abrogation de la taxe sur les spectacles aura pour effet domino de 
modifier considérablement le système de soutien aux activités 
cinématographiques de notre Canton. 
 
En effet, une partie importante de la taxe était jusqu’alors versée au 
Fonds cantonal d’aide au cinéma. La taxe disparaissant, la Ville n’a plus 
de raison d’alimenter ledit fonds. Or, nous ne voulons pas, comme effet 
pervers de l’abrogation de la taxe sur les spectacles, que la disparition 
de ce fonds sonne le glas du soutien qu’apporte l’Etat de Neuchâtel au 
NIFFF, manifestation importante de notre vie culturelle, soutenue 
notamment par la Confédération. 
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Nous souhaitons dès lors que le Conseil communal prenne contact avec 
l’Etat de Neuchâtel, afin de déterminer ensemble d’une convention qui 
pérenniserait le soutien conjoint de la Ville et de l’Etat au Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel. 
 
Le postulat n’étant pas combattu, il est accepté tacitement selon 
l’art 53 du Règlement général. 
 
 
La séance est levée à 21 h 55. 
 
 

Au nom du Conseil général :   
 
 
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Fabio Bongiovanni            Nicole Baur 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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Pierre-à-Bot. 758

Arrêté modifiant l’article 134 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 793

Arrêté modifiant l’article 135 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 794

Arrêté modifiant l’article 136 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 795

Arrêté concernant la constitution d’une servitude de passage 
à pied et pour tous véhicules sur le bien-fonds 1385 du 
cadastre de La Coudre en faveur du bien-fonds 919. 834

Arrêté concernant une demande de crédit complémentaire 
au crédit de 8'300'000 francs octroyé par votre Autorité pour 
la restauration et la mise en valeur de la Collégiale, étape I 
(Environnement 08-011, du 18 juin 2008) dans le cadre 
d’adjudications de travaux. 849

Arrêté concernant l’attribution au fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal. 989

Arrêté concernant la création d’un fonds en vue du 
préfinancement de la création de logements d’utilité 
publique. 990

Arrêté concernant le préfinancement des mesures de 
récapitulation de la caisse de pensions de la fonction 
publique neuchâteloise. 991

Arrêté concernant les comptes et la gestion de la Ville de 
Neuchâtel. 992

Arrêté concernant une demande de crédit relative au 
renouvellement d’équipements à la station d’épuration. 1120

Arrêté concernant une demande de crédit pour la 
reconstruction de la ferme de La Rotte 1. 1139
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Arrêté abrogeant le règlement communal concernant la taxe 
sur les spectacles et autres divertissements, du 
29 décembre  1947. 1172

Arrêté concernant l’augmentation de la subvention au 
Festival international du film fantastique de Neuchâtel. 1173

Arrêté concernant l’octroi d’une subvention en faveur de la 
Fête du cinéma. 1174

Arrêté concernant l’octroi d’une subvention en faveur de la 
Lanterne magique. 1175

Arrêté concernant l’octroi d’une subvention en faveur de 
Passion Cinéma. 1176

Arrêté concernant l’octroi d’une subvention à Cinéforom 
pour soutenir la réalisation de films (écriture de scénario, 
tournages, composition de musique). 1177

Arrêté concernant des demandes de crédit pour la 
rénovation de locaux pour le Service communal de la 
population ainsi que pour la réaffectation de la cour sud de 
l’Hôtel communal. 1248

Arrêté modifiant le plan d’aménagement communal, du 
2 février 1998. 1250

Arrêté concernant une demande de crédit pour le 
démantèlement et la réaffectation des locaux de l’ancien 
garage du SIS au rez-de-chaussée du Faubourg du Lac 5. 1251

Règlement d’aide à la personne pour les futurs locataires 
des nouveaux appartements du parc résidentiel des 
Cadolles. 1286

Arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987. 1320

 
 
 
 

ACTIONS DE SECOURS
 
- 

 
 
 
 

ADMINISTRATION
 
12-608 Interpellation du groupe PLR intitulée « Destinataire 
inconnu ».  37, 42
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12-305 Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, intitulée « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations ». 42, 691

Envoi d’un communiqué de presse concernant l’optimisation 
de la répartition des sections de l’Administration 
communale. 1192

 
 
 
 

AFFICHAGE
 
- 

 
 
 
 

AGENDA 21
(DEVELOPPEMENT DURABLE) 

 
- 

 
 
 
 

BATIMENTS COMMUNAUX
 

13-004 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit complémentaire au crédit octroyé par 
votre Autorité pour la restauration et la mise en valeur de la 
Collégiale, étape I (Environnement 08-011 du 18 juin 2008) 
dans le cadre d’adjudications de travaux. 

 
 
 
 

835

 
 
 
 

BRUIT
 
- 

 
 
 
 

BUDGET
 
12-030 et 12-203 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant le budget de l’exercice 
2013. 540

5



Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Budget 2013 – Amendement ». 608

Envoi d’un courriel dans le prolongement du courriel du 
14 décembre 2012, concernant la réponse du Service des 
communes suite à l’amendement apporté au budget 2013 
lors de la séance du Conseil général de lundi 3 décembre 
2012. 703

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL
(VIVRE LA VILLE) 

 
Envoi aux présidentes des groupes du plan de parution 
2013 du Vivre la ville « Avis des groupes ». 608

 
 
 
 

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL
(PREVOYANCE.NE) 

 
13-012 Rapport du Conseil communal relatif à l’introduction 
d’une participation financière au pont AVS en faveur du 
personnel communal. 1291

 
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS
 

- 
 
 
 
 

CFF 
 
12-702 Résolution interpartis intitulée « Non à la fermeture 
de l’Agence CFF au centre-ville ». 

36, 43
138

Lettre des Chemins de fer fédéraux suisses CFF, adressée 
au Conseil communal par son président, concernant la 
résolution du Conseil général intitulée «  Fermeture de 
l’agence de voyages CFF de Neuchâtel située à la rue de la 
Place d’Armes 7 ».  148
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Copie d’une lettre du Syndicat du personnel des transports, 
adressée aux CFF SA Voyageurs, à Berne, concernant la 
fermeture de l’agence de voyage CFF de Neuchâtel, sise 
rue de la place d’Armes 7. 148

 
 
 
 

CHOMAGE
 
- 

 
 
 
 

CIMETIERE
 
- 

 
 
 
 

CIRCULATION
 

13-501 Postulat du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulé : « Giratoire des Cadolles : sécurité de tous 
les usagers à revoir ». 

 
759, 819

1069 

 
 
 
 

COMMERCES
(voir sous « magasins, commerces ») 

 
- 

 
 
 
 

COMMISSION FINANCIERE 

Nomination de la Commission financière pour l’année 
administrative 2012-2013. 14

Envoi de la composition des membres de la Commission 
financière et des sous-commissions. 148

Rapports du Conseil communal et de la Commission 
financière concernant la gestion et les comptes de l’exercice 
2012. 938

7



COMMISSIONS
 
Nominations des Commissions pour la période 
administrative 2012-2016. 

15, 27, 29
31, 32

Nomination des représentants de la Ville au sein des 
Syndicats de l’EOREN, des patinoires, de l’anneau 
d’athlétisme, du Théâtre régional de Neuchâtel et de la 
Fondation « L’enfant c’est la vie ». 21

Dissolution de la Commission spéciale Millénaire 2011. 33

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi à la Commission 
des naturalisations et des agrégations, en remplacement de 
Mme Laura Zwygart de Falco (art. 125 RG). 149, 159

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi à la Commission 
spéciale de la politique culturelle, en remplacement de 
Mme Laura Zwygart de Falco (art. 125 RG). 149, 159

Nomination de Mme Anne-Françoise Loup à la Commission 
des ports et rives, en remplacement de Mme Laura Zwygart 
de Falco (art. 125 RG). 149, 159

Commission spéciale du développement économique de la 
commune. 249, 253

Nomination de M. Mirko Kipfer à la Commission spéciale 
des énergies, en remplacement de M. Fabio Bongiovanni 
(art. 125 RG). 530

12-612 Interpellation (dont le traitement en priorité est 
demandé) des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Matthieu Béguelin, Michel Favez et consorts, intitulée 
« Un petit bijou  de confusion des genres ». 

533, 535
602

Nomination de M. Dimitri Paratte au Bureau du Conseil 
général (fonction de 1er vice-président) et dans les 
Commissions 3ème étape du plan de stationnement, des 
naturalisations et des agrégations et spéciale de la politique 
culturelle (fonction de vice-président), en remplacement de 
M. Pascal Helle (art. 125 RG). 609

Courriel de Mme Martine Docourt Ducommun (Soc), 
annonçant sa démission de la Commission spéciale du 
Développement économique. 804

Nomination de M. Philippe Loup (Soc) à la Commission 
spéciale du Développement économique, en remplacement 
de Mme Martine Docourt Ducommun, (art. 125 RG). 805

Nomination de M. Patrice de Montmollin (Soc) à la 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Nathalie Wust, (art. 125 RG). 1002
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Nomination de Mme Anne-Dominique Reinhard (Soc) à la 
Commission du plan d’aménagement communal, en 
remplacement de Mme Nathalie Wust, (art. 125 RG). 1002

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi (Soc) à la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
Mme Nathalie Wust, (art. 125 RG). 1003

Nomination de Mme Natacha Erard (Soc) à la Commission 
financière, en remplacement de Mme Martine Docourt 
Ducommun, (art. 125 RG). 1078

Nomination de M. Edouard Jeanloz (PopVertsSol) aux 
Commissions du plan d’alignement, du plan d’aménagement 
communal, de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération, en remplacement 
de Mme Valérie Cousin. (Art.125 RG) 1078

La présidence de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération est reprise par 
M. Nicolas de Pury (PopVertsSol). 1079

 
 
 
 

COMMUNICATIONS
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - 

Communications - Internet) 
 

- 
 
 
 
 

COMPTES
(voir sous « gestion ») 

 
- 

 
 
 
 

COMMUNAUTE URBAINE LITTORAL
(COMUL) 

 
- 

 
 
 
 
  

9



CONSEIL COMMUNAL
 

Envoi du faire-part de décès de M. Jean Cavadini, ancien 
conseiller communal. 609

Hommage à M. Alain Ribaux.  1185

Envoi d’un communiqué de presse concernant la nouvelle 
composition du Bureau du Conseil communal et la 
répartition des sections. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à la date retenue 
pour l’élection complémentaire à l’exécutif suite au départ de 
M. Alain Ribaux. 1192

 
 
 
 

CONSEIL GENERAL
 
Composition du Conseil général, élections du 13 mai 2012. 1

Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année 
administrative 2012-2013. 10

Assermentations. 13, 159, 1080 

12-307 Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène 
Silberstein intitulée « Tout travail mérite salaire, même celui 
des Conseillers généraux ». 

42, 703
769

Courriel de Mme Laura Zwygart de Falco, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 148

Arrêté du Conseil communal du 28 août 2012, proclamant 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, 2ème suppléante de la liste 
socialiste, élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Laura Zwygart de Falco, 
démissionnaire. 

 
 

149, 159

Envoi du calendrier 2013 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière de la Ville. 268

Formulation des interventions. 385, 1080

Dépôt des objets, délais. 538, 606, 706, 1083

Lettre de M. Pascal Helle (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au  
3 décembre 2012. 608

Lettre de Mme Béatrice Haeny adressée au Président du 
Conseil communal, M. Pascal Sandoz, intitulée « Exercice 
de la profession d’avocat ». 608

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Envoi des documents au Conseil général – Consultation ».

 
608
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Arrêté du Conseil communal, du 9 janvier 2013, proclamant 
M. Dimitri Paratte, 3ème suppléant de la liste SolidaritéS, 
suite aux renoncements de Mme Caroline Nigg, 1ère 

suppléante, et de Mme Annette Nénavoh, 2ème suppléante, 
élu membre du Conseil général en remplacement de 
M. Pascal Helle. 609, 618

Envoi du faire-part de décès de M. Jean-Pierre Gendre 
ancien membre et président du Conseil général. 609

Envoi en version CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-cinquième période 
administrative 2008-2012, année 2011-2012. 702

Information du Bureau du Conseil général qui a procédé, le 
22 janvier 2013, à un échange de vues au sujet, notamment, 
du délai de dépôt des questions d’actualités et des 
interpellations. Rappel des dispositions réglementaires à ce 
sujet. 804

Annonce des décès de M. Charles Castella et M. Amiod de 
Dardel, anciens conseillers généraux. 929

Lettre de Mme Nathalie Wust (Soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 23 avril 2013. 1002

Arrêté du Conseil communal du 29 avril 2013, proclamant 
Mme Anne-Dominique Reinhard, 3ème suppléante de la liste 
socialiste, élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Nathalie Wust, démissionnaire. 1002

Envoi d’une communication concernant des modifications du 
calendrier des séances du Conseil général. 1002, 1034

Lettre de Mme Valérie Cousin (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 mai 2013. 1078

Envoi d’une invitation à participer à la traditionnelle journée 
du Conseil général, qui se déroulera le vendredi 14 juin 
2013. 1078

Arrêté du Conseil communal du 29 mai 2013, proclamant 
M. Edouard Jeanloz, premier suppléant de la liste Les Verts, 
Ecologie et Liberté, élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Valérie Cousin, démissionnaire. 1078

Envoi d’une lettre confirmant la tenue de la séance du 
Conseil général, le lundi 1er juillet 2013, à 18h30. 1192

Envoi d’une invitation de la section socialiste de la Ville de 
Neuchâtel à la soirée de changement de présidence du 
Conseil général, le lundi 1er juillet 2013. 1192

13-305 Motion (dont le traitement prioritaire est demandé) 
du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour un service du Conseil général ». 

1193, 1195
1328
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CONTROLE DES HABITANTS
 

-  
 
 
 
 

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE 

 
Copie d’une lettre de Mme Dorothée Ecklin, présidente de 
l’espace Ibanda parascolaire du 28 juin 2012, adressée au 
Bureau du Conseil général, concernant « Espace d’accueil 
Parascolaire ». 37

Copie d’un courriel du 25 juillet 2012 de 
Mme Dorothée Ecklin dans le prolongement de la lettre du 
6 juillet 2012 de la Directrice de la jeunesse et de 
l’intégration, concernant l’accueil parascolaire Ibanda, 
transmis au Président du Conseil général, 
M. Fabio Bongiovanni. 148

12-610 Interpellation du groupe socialiste intitulée 
« Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles »,  que 
fit la Ville ?». 

268, 269
274, 385

12-602 Interpellation du groupe PLR par 
M. Jean-Charles Authier et consorts intitulée « Une volonté 
d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

275, 371
385, 520

Envoi d’un communiqué de presse concernant l’Association 
Ibanda. 370

12-031 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour l’acquisition et la transformation du 
bien-fonds sis rue des Parcs 59 en vue de son affectation à 
l’accueil parascolaire.  404

278 Motion du 2 novembre 2009 intitulée « Intégration des 
structures d’accueil dans les bâtiments de l’école ». 415, 424

 
 
 
 

CULTURE
 
Envoi du rapport 2011 du Centre culturel neuchâtelois. 148

13-005 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant les priorités de la politique culturelle. 850
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DECHETS
 
Du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury, question 
intitulée « Incinérer des déchets biodégradables ? 
pourquoi ? ». 160

13-601 Interpellation du groupe socialiste par  
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée « Pour un retour des 
poubelles publiques dans les rues de notre Ville. 1079

13-304 Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction de collecteur PET 
dans les déchetteries de quartier. 1079, 1322

 
 
 
 

DEMOGRAPHIE
(voir sous « population - démographie ») 

 
-  

 
 
 
 

DONS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
-  

 
 
 
 

DOMAINES
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
-  

 
 
 
 

DROIT D’ASILE
 
- 
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EAUX 
 

12-017 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant l’activation de l’art. 167 du Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur 
d’eaux usées à la rue des Tunnels. 

 
 
 

229

12-017 bis Rapport d’information complémentaire du 
Conseil communal concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement de la Ville de Neuchâtel suite à la rupture d’un 
collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. 

 
 
 

233

13-001 Rapport du Conseil communal concernant les 
demandes de crédit relatives au service de l’eau et le 
programme d’entretien du domaine public pour 2013 ainsi 
que divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot. 

 
 
 

713

13-006 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit relative au renouvellement 
d’équipements à la Station d’épuration. 

 
 

1084

 
 
 
 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT
 
12-310 Motion de M. Vincent Pahud (PDC) intitulée « Un 
abonnement TN à un tarif préférentiel pour les écoliers 
domiciliés sur le territoire communal ». 

 
 

274, 1040

12-609 Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Sabrina Rinado Adam et consorts, intitulée « Pour que 
l’(r)entrée à l’école se fasse (au) mieux ! ». 

 
274, 805
820, 993

12-303 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Pascal Helle, Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Pour une Maison du livre ».  

 
 

355

 
 
 
 

ECONOMIE
(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) 

 
Commission spéciale du développement économique de la 
Commune. 

 
249, 253
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EMPLOYES COMMUNAUX
 

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 ».

 
 
 
 

260

Question d’actualité du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, intitulée : « Quelle base légale pour quel nouveau 
poste de travail ? ». 

 
 

276

13-012 Rapport du Conseil communal relatif à l’introduction 
d’une participation financière au pont AVS en faveur du 
personnel communal. 

 
 

1291

 
 
 
 

EMPRUNTS
 

-  
 
 
 
 

ENERGIE
 

12-403 Proposition relative au subventionnement des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal, envisagée par les groupes PopVertsSol et 
socialiste, déposée le 23 avril 2012, retrait. 

 

36

Envoi d’un courriel par la Direction de l’Urbanisme et de 
l’environnement concernant deux conférences publiques 
traitant de l’énergie solaire, les mercredi 20 et 
jeudi 21 juin 2012. 

 

36

12-306 Motion du groupe PopVertsSol par 
M. Christian von Gessel et consorts, intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les ménages et entreprises 
par fibre optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la concurrence ». 42, 696

12-309 Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulée « Oui à la production et la promotion des 
énergies renouvelables mais de manière intelligente et 
coordonnée ». 

149, 274
919
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ENSEIGNEMENT
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 
-  

 
 
 
 

EXPOSITION NATIONALE
 

-  
 
 
 
 

FINANCES
(prêts, garanties, participations, fonds) 

 
13-008 Rapport du Conseil communal concernant 
l’abrogation de la taxe sur les spectacles. 1140

 
 
 
 

FORETS
 
Réponse du Conseil communal à l’interpellation 12-601 du 
groupe PopVertsSol intitulée « Sapin de Noël de proximité, 
un plus pour notre Ville ». 

 
149, 150

254

 
 
 
 

GARANTIES
(voir sous « finances ») 

 
-  

 
 
 
 

GAZ 
 
13-201 Rapport d’information de la Commission spéciale 
des énergies au Conseil général concernant la centrale à 
gaz de Cornaux. 

 

888
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GESTION
 

Envoi par courriel du communiqué de presse relatif à la 
seconde projection annuelle des comptes 2012. 370

Envoi du communiqué de presse concernant le budget 
2013. 370

Dépôt sur les pupitres du communiqué de presse relatif aux 
comptes 2012. 805

Envoi par courriel du communiqué de presse relatif aux 
comptes 2012. 805

Rapport du Conseil communal et de la Commission 
financière concernant la gestion et les comptes de l’exercice 
2012. 938

 
 
 
 

HOPITAUX
 

-  
 
 
 
 

HYGIENE
(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 
- 

 
 
 
 

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES
 

12-607 Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol 
par Mme et M. Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Caves du Palais, qu’en 
est-il de l’affection culturelle ? ». 

 
 

42, 149
152, 773

12-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, concernant le parc naturel périurbain au Pied du 
Jura. 

 
 

143

12-021 Rapport du Conseil communal concernant 
l’extension de la durée des droits de superficie distincts et 
permanents en faveur de l’Hôtel Beaulac. 

 
 

168

17



12-023 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédits pour l’acquisition des biens-fonds 2609 
et 2610 du cadastre de la Coudre et pour la réalisation de 
travaux d’entretien. 

 
 
 

189

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. 

 
 

258

12-026 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement pour un nouveau quartier d’habitation aux 
Charmettes. 

 
 
 

282

12-024 Rapport du Conseil communal concernant la vente 
d’un immeuble et la constitution d’un droit de superficie 
distinct et permanent pour le terrain sis chemin du Signal 28 
à Chaumont. 

 
 
 

314

12-301 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de Maison 
vides à Neuchâtel ». 

 
 

328

12-031 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour l’acquisition et la transformation du 
bien-fonds sis rue des Parcs 59 en vue de son affectation à 
l’accueil parascolaire. 

 
 
 

404

12-311 Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey 
et consorts, intitulée « Des prisons sans locataires 
pourraient en accueillir ! ». 

 
 

533, 1046

13-001 Rapport du Conseil communal concernant les 
demandes de crédit relatives au service de l’eau et le 
programme d’entretien du domaine public pour 2013 ainsi 
que divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot. 

 
 
 

713

13-002 Rapport du Conseil communal concernant une 
servitude de passages à pied et pour tous les véhicules sur 
le bien-fonds 1385 du cadastre de La Coudre en faveur de 
la fondation Les Perce-Neige. 

 
 
 

822

13-602 Interpellation (dont le traitement prioritaire est 
demandé) du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant la vente du domaine de l’Abbaye de 
Fontaine-André. 

 
 

1079, 1083
1180

13-009 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la reconstruction de la Ferme de la 
Rotte 1, sise sur le bien-fonds 587 du cadastre de la Chaux-
du-Milieu. 

 
 
 

1121

Rapport du Conseil communal concernant l’implantation de 
Heidi.com SA au Faubourg du Lac 5 et la réaffectation de la 
cour sud de l’Hôtel communal (SECOPO), à l’appui de deux 
demandes de crédit. 1198
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IMPOTS
  

-  
 
 
 
 

INFORMATION
 

Envoi du programme de la Fête nationale. 148

Communiqué de presse concernant la rencontre entre élus 
des législatifs de Bienne et de Neuchâtel 149

Communiqué de presse concernant un nouveau comité de 
pilotage pour un Nouveau Neuchâtel. 149

Envoi d’un communiqué de presse concernant le « Transfert 
de la Police de la Ville de Neuchâtel à Police 
neuchâteloise ». 268

Envoi d’un communiqué de presse concernant la 
« Réorganisation au sein de l’Administration communale. 
Jeunesse et Intégration passent à la Culture ». 268

Lettre de la coordination des villes de Suisse romande 
adressée aux membres de la coordination des villes de 
Suisse romande et aux Chef(fe)s de groupes siégeant au 
sein des législatifs municipaux, concernant un colloque du 
30 novembre 2012 sur le thème « la politique foncière ». 268

Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 45ème 
Salon Expo, vendredi 26 octobre 2012, à 17h. 370

Envoi par courriel aux présidentes de groupes du Conseil 
général, d’une invitation de la Coordination des villes de 
Suisse romande à un colloque sur le thème de la politique 
foncière, qui se déroulera le 30 novembre 2012, à Genève. 370

Envoi d’une copie d’un courriel de M. Raphaël Comte au 
président du Conseil général, concernant le passage de 
témoin à la présidence de l’Association des communes 
neuchâteloises (ACN) et une enquête sur la cohésion 
cantonale. 609

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil communal et 
du Conseil général concernant l’enquête de l’Université de 
Neuchâtel sur mandat de la Commission consultative de la 
cohésion cantonale. 702

Envoi de deux communiqués de presse concernant le projet 
d’auberge de jeunesse et celui de la construction d’un 
immeuble à la rue Jehanne-de-Hochberg. 702
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Envoi d’un communiqué de presse commun des Villes de la 
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, concernant la 
gestion des appels sanitaires d’urgence proposée par l’Etat. 702

Envoi d’un courriel concernant l’enquête de l’Université de 
Neuchâtel sur mandat de la Commission consultative de la 
cohésion cantonale – Prolongation du délai. 702

Envoi par courriel d’une correspondance du Conseil 
communal de Corcelles-Cormondrèche ainsi que la 
résolution relative au projet « Nouveau Neuchâtel » 
acceptée par le législatif de cette commune le 25 mars 
dernier. 926

Envoi d’un communiqué de presse de la direction de 
l’urbanisme et de l’environnement, concernant le collectif 
Ortica. 

 
1002

Envoi d’un communiqué de presse relatif au dialogue 
constructif initié entre la Ville et le comité référendaire 
« Place Numa-Droz : NON au chaos, oui à la sécurité ». 1002

Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général à la 
séance d’information du 29 mai 2013 concernant 
l’implantation de la Société Heidi.com SA au centre-ville de 
Neuchâtel à l’Auditoire du Musée d’histoire naturelle, à 
18h30. 1078

Envoi d’une invitation de la direction de l’urbanisme et de 
l’environnement à participer à l’inauguration de l’exposition 
« Penser le territoire »qui se déroulera le 15 juin 2013 à 11h 
sur la place du port de Neuchâtel. 1078

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à 
l’inauguration de la scène mobile de la Ville de Neuchâtel, 
qui se déroulera le vendredi 21 juin prochain à 17h, à la 
Place Pury. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à la décision de 
résilier le bail portant sur l’immeuble sis rue de la Main, 
occupé par le collectif Ortica. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à l’Abbaye de 
Fontaine-André, que la Ville a renoncé à acquérir. 1192

 
 
 
 

INFORMATIQUE
  

-  
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INITIATIVES
 

-  
 
 
 
 

INTERNET
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 

-  
 
 
 
 

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL)
 

12-606 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulée « Priorité pour 
les jeunes dans les salles de sport ». 

42, 618, 707
805, 813
820,931

12-607 Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSols 
par Mme et M. Matthieu Béguelin, Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Caves du Palais, qu’en 
est-il de l’affectation culturelle ? ». 

42, 149 
152, 164

773

12-608 Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, intitulée « Destinataire inconnu ? ». 

37, 42
162

Réponse du Conseil communal à l’interpellation 12-601 du 
groupe PopVertsSol intitulée « Sapin de Noël de proximité, 
un plus pour notre Ville ». 

 
149, 150
163, 254

12-610 Interpellation du groupe socialiste intitulée 
« Fermeture de la crèche de Peseux « Les Puzzles » que fit 
la Ville ? ». 

 
268, 269
274, 385

12-609 Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts, intitulée « Pour que 
l’(r)entrée se fasse (au) mieux ! » 

 
274, 805
820, 993

12-602 Interpellation du groupe PLR par 
M. Jean-Charles Authier et consorts, intitulée « Une volonté 
d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

 
275, 371
385, 520

12-611 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Bientôt plus de 
mille places de parc supprimées au centre-ville ? » 

 
533, 1002

1003, 1047

12-612 Interpellation (dont le traitement en priorité est 
demandé) des groupes socialistes et PopvertsSol par 
MM. Matthieu Béguelin, Michel Favez et consorts, intitulée 
« Un petit bijou  de confusion des genres ». 

 
 

533, 535
602
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Délai pour dépôt d’une interpellation. 538, 707

13-601 Interpellation du groupe socialiste par  
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée « Pour un retour des 
poubelles publiques dans les rues de notre Ville ». 1079

13-602 Interpellation (dont le traitement prioritaire est 
demandé) du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant la vente du domaine de l’Abbaye de 
Fontaine-André. 

1079, 1083
1180

 
 
 
 

JEUNES, JEUNESSE
 

12-503 Postulat des groupes socialistes et PopVertsSol par 
MM. Matthieu Béguelin, Pascal Helle et consorts, intitulé 
« Pour un « Tarif jeune » dans les cinémas ». 335

Question d’actualité du groupe PLR par M. Blaise Péquignot 
concernant le retrait du projet de construction d’une auberge 
de jeunesse à Neuchâtel. 709

Envoi d’une invitation à la session du Parlement Européen 
des Jeunes et remise de la plaquette d’honneur du Conseil 
de l’Europe, le vendredi 19 avril 2013. 926

Postulat 167 concernant l’introduction d’un tarif jeunes au 
cinéma. 1147, 1171

 
 
 
 

JUMELAGES
 

-  
 
 
 
 

LEGS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
-  

 
 
 
 

LOCAUX
 
-  
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LOGEMENT
 
13-010 Rapport du Conseil communal concernant l’adoption 
d’un règlement d’aide à la personne pour les futurs 
locataires des nouveaux appartements du parc résidentiel 
des Cadolles. 

 
 
 

1252

 
 
 
 

MAGASINS, COMMERCES
 

12-304 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de vitrines 
fantômes en centre-ville ». 

 
 

41, 689

12-018 Rapport du Conseil communal concernant la 
modification de l’article 74 du Règlement de police, du 
17 janvier 2000. 

 
 

221

 
 
 
 

MANIFESTATIONS
 

12-505 Postulat du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé « Dynamisons le 
centre-ville en musique ». 42, 766

13-301 Motion du groupe socialiste par 
M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée « Après le 
millénaire, fêtons notre 800e anniversaire ! ». 

 
 

705, 1065

Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2013. 804

Envoi d’une invitation à la session du Parlement Européen 
des Jeunes et remise de la plaquette d’honneur du Conseil 
de l’Europe, le vendredi 19 avril 2013. 926

13-502 Postulat du groupe socialiste, par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts concernant un 
soutien pérenne au NIFFF. 1178

 
 
 
 

MARCHE
 

-  
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MARCHE DU TRAVAIL
  

-  
 
 
 
 

MILLENAIRE
 
Dissolution de la Commission spéciale Millénaire 2011. 33

 
 
 
 

MOBILITE DOUCE
 
12-028 Rapport du Conseil communal, concernant la 
réalisation d’une vélostation à la place Blaise-Cendrars. 386

Envoi d’un communiqué de presse aux membres du Conseil 
général concernant le lancement par le Réseau des Trois 
Villes de son réseau de vélos en libre service. 609

12-034 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit relative à la mise en place d’un système 
de vélos en libre service en complément à Neuchâtelroule. 642

 
 
 
 

MOTIONS
 

12-304 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de vitrines 
fantômes en centre-ville ». 41, 689

12-305 Motion du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, intitulée « Oui à l’intégration, stop aux 
discriminations ». 42, 691

12-306 Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van 
Gessel et consorts, intitulée « Pour une politique de 
connexion de tous les ménages et entreprises par fibre 
optique FTTH (Fiber To The Home) moderne, orientée vers 
la population et ouverture à la concurrence ». 42, 696

12-307 Motion de M. Christian van Gessel et Mme Hélène 
Silberstein, intitulée « Tout travail mérite salaire, même celui 
des Conseillers généraux ». 

 
42, 703

769

266 Motion du 6 février 2006 intitulée « Améliorer l’utilisation 
et la gestion des piscines du Nid-du-Crô ». 66, 91
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12-309 Motion du groupe PLR par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulée « Oui à la production et la promotion des 
énergies renouvelables mais de manière intelligente et 
coordonnée ». 

149, 274
919

12-308 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour des 
balades en musique le long du Quai Ostervald ». 157, 796

12-310 Motion de M. Vincent Pahud (PDC) intitulée « Un 
abonnement TN à un tarif préférentiel pour les écoliers 
domiciliés sur le territoire communal ». 274, 1040

12-301 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de maisons 
vides à Neuchâtel ».  328

12-302 Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van 
Gessel et consorts, intitulée « Des fleurs et des bancs dans 
la zone piétonne ». 333

12-303 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Pascal Helle, Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Pour une maison du livre ». 355

278 Motion du 2 novembre 2009, intitulée « Intégration des 
structures d’accueil dans les bâtiments de l’école ». 415, 424

12-311 Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey 
et consorts, intitulée « Des prisons sans locataires 
pourraient en accueillir ! ». 533, 1046

13-301 Motion du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey 
et consorts, intitulée « Après le millénaire, fêtons  notre 
800e anniversaire ! ». 705, 1065

13-302 Motion de M. Vincent Pahud (PDC) demandant 
d’introduire un vote populaire consultatif sur les grands 
projets urbains. 928, 1071

13-303 Motion interpartis (dont le traitement en priorité est 
demandé) des groupes socialiste, PLR et PopVertsSol, par 
Mmes et M. Philippe Loup, Amelie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Etude 
pour une centrale desservant les numéros d’appel d’urgence 
144 et 118 sur l’ensemble du canton ». 1033, 1037

13-304 Motion du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction de collecteur PET 
dans les déchetteries de quartier ». 1079, 1322

13-305 Motion (dont le traitement prioritaire est demandé) 
du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour un service du Conseil général ». 

 
1193, 1195

1328
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13-306 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts intitulée «  Pour des petits 
matins harmonieux ». 1193

13-307 Motion (remplaçant le postulat 12-506 déposé et 
développé le 2 juillet 2012) du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 1194

 
 
 
 

MUSEES
 

12-012 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la poursuite des travaux de mise en 
conformité du Musée d’art et d’histoire. 120

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire 
à participer au vernissage de l’exposition « 1500-1900. La 
collection des arts plastiques » qui se déroulera le 
samedi 24 novembre 2012, à 17h. 370

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2011. 804

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département historique du Musée d’art et d’histoire à 
participer au vernissage de l’exposition « Sa majesté en 
Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » qui se 
déroulera le samedi 20 avril 2013, à 17heures. 926

 
 
 
 

MUSIQUE MILITAIRE
 
- 

 
 
 
 

NATURALISATIONS
 

-  
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NAVIGATION
 
-  

 
 
 
 

NATURE
(Animaux, paysage) 

 
Envoi d’un complément d’information au rapport 12-032 
concernant la création du parc naturel périurbain de 
Chaumont-Neuchâtel. 530

12-032 Rapport du Conseil communal concernant la 
stratégie de création du Parc naturel périurbain  de 
Chaumont-Neuchâtel ainsi que la location de locaux dans la 
Maison du Pertuis. 

 
 
 

530, 536

 
 
 
 

PARCAGE
 

12-509 Postulat des groupes PLR et socialiste par 
M. et Mme Jean-Charles Authier, Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, intitulé « Pour accroître l’offre en place de parc 
lors d’événements particuliers au centre-ville ». 

497, 518
533, 1057

12-611 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Bientôt plus de 
mille places de parc supprimées au centre-ville ? ».  533, 1047

 
 
 
 

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 2012 (28e année). 

 
 
 

926
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PETITIONS
 

-  
 
 
 
 

PIECES LUES
 

Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2011. 36

Proposition 12-403 relative au subventionnement des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal, envisagée par les groupes PopVertsSol et 
socialiste, déposée le 23 avril 2012, retrait. 

 
 

36

Envoi d’un courriel par la Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement concernant deux conférences publiques 
traitant de l’énergie solaire, les mercredis 20 et jeudi 21 juin 
2012. 

 

36

Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une résolution interpartis 
12-702 intitulée « Non à la fermeture de l’Agence CFF au 
centre-ville ». 

 

36

Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition 12-405 du 
groupe PLR au sens de l’art. 50 du Règlement général 
visant à la modification de l’article 134 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel du 
22 novembre 2010. 36

Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition 12-406 du 
groupe PLR au sens de l’art. 50 du Règlement général 
visant à la modification de l’article 135 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010.  

 

36

Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition interpartis 
12-407 au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la 
modification de l’article 136 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010. 37

Dépôt en date du 25 juin 2012 d’une proposition interpartis 
12-408 au sens de l’art. 137 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010. 37

Copie d’une lettre de Mme Dorothée Ecklin, présidente de 
l’espace Ibanda parascolaire du 28 juin 2012, adressée au 
Bureau du Conseil général, concernant « Espace d’accueil 
Parascolaire ». 37
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Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-608 du groupe PLR intitulée « Destinataire 
inconnu ». 37

Envoi du programme de la Fête nationale. 148

Dépôt sur les pupitres du 117ème rapport des comptes et 
bilan 2011 des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 148

Lettre des Chemins de fer fédéraux suisses CFF, adressée 
au Conseil communal par son président, concernant la 
résolution du Conseil général intitulée « Fermeture de 
l’agence de voyages CFF de Neuchâtel située à la rue de la 
Place d’Armes 7 ». 148

Copie d’une lettre du Syndicat du personnel des transports, 
adressée aux CFF SA Voyageurs, à Berne, concernant la 
fermeture de l’agence de voyage CFF de Neuchâtel, sise 
rue de la Place d’Armes 7. 148

Copie d’un courriel du 25 juillet 2012 de 
Mme Dorothée Ecklin dans le prolongement de la lettre du 6 
juillet 2012 de la Directrice de la jeunesse et de l’intégration, 
concernant l’accueil parascolaire Ibanda, transmis au 
Président du Conseil général, M. Fabio Bongiovanni. 148

Envoi de la composition des membres de la Commission 
financière et des sous-commissions. 148

Courriel de Mme Laura Zwygart de Falco, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 148

Envoi du rapport d’activités 2011 du Syndicat intercommunal 
du Théâtre régional de Neuchâtel. 148

Envoi du rapport 2011 du Centre culturel neuchâtelois. 148

Arrêté du Conseil communal du 28 août 2012, proclamant 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, 2ème suppléante de la liste 
socialiste, élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Laura Zwygart de Falco, 
démissionnaire. 149

Communiqué de presse concernant la rencontre entre élus 
des législatifs de Bienne et de Neuchâtel. 149

Communiqué de presse concernant un nouveau comité de 
pilotage pour un Nouveau Neuchâtel. 149

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi, à la commission 
des naturalisations et des agrégations, en remplacement de 
Mme Laura Zwygart de Falco (art.125 RG). 149

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi, à la commission 
spéciale de la politique culturelle, en remplacement de 
Mme Laura Zwygart de Falco (art. 125 RG). 149
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Nomination de Mme Anne-Françoise Loup à la commission 
des ports et rives, en remplacement de 
Mme Laura Zwygart de Falco (art. 125 RG) 149

Dépôt en date du 30 août 2012 d’une motion du groupe 
PLR, intitulée « Oui à la production et la promotion des 
énergies renouvelables mais de manière intelligente et 
coordonnée ». 

 

149

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-601 du groupe PopVertsSol intitulée «  Sapin de Noël de 
proximité, un plus pour notre Ville ». 149

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-607 des groupes socialiste et PopVertsSol intitulée 
« Caves du Palais, qu’en est-il de l’affectation culturelle ? ». 149

Envoi du calendrier 2013 des séances du Conseil général et 
de la Commission financière de la Ville. 268

Envoi d’un communiqué de presse concernant le « Transfert 
de la Police de la Ville de Neuchâtel à la Police 
neuchâteloise. 

 
268

Envoi d’un communiqué de presse concernant la 
« Réorganisation au sein de l’Administration communale. 
Jeunesse et Intégration passent à la Culture ». 268

Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-610 du groupe socialiste intitulée 
« Fermeture de la crèche de Peseux »Les puzzles », que fit 
la Ville ? ». 268

Lettre de la coordination des villes de Suisse romande 
adressée aux membres de la coordination des villes de 
Suisse romande et aux chef(fe)s de groupes siégeant au 
sein des législatifs municipaux, concernant un colloque du 
30 novembre 2012 sur le thème « La politique foncière ». 268

Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 45ème 
Salon Expo, vendredi 26 octobre 2012, à 17h. 370

Envoi par courriel du communiqué de presse relatif à la 
seconde projection annuelle des comptes 2012. 370

Envoi d’un courriel concernant une séance d’information 
« Avenir Police 2014 », date retenue, 
lundi 10 décembre 2012 à 18h35. 370

Envoi du programme de la visite des aménagements de 
Köniz, qui se déroulera le samedi 27 octobre 2012, 
concernant le rapport du Conseil communal 12-027 
demandant un crédit relatif à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 370

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2011 de Viteos. 370
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Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire 
à participer au vernissage de l’exposition « 1500-1900. La 
collection des arts plastiques » qui se déroulera le 
samedi 24 novembre 2012, à 17h. 370

Envoi du communiqué de presse concernant le budget 
2013. 

370

Envoi par courriel aux présidentes de groupes du Conseil 
général, d’une invitation de la Coordination des villes de 
Suisse romande à un colloque sur le thème de la politique 
foncière, qui se déroulera le 30 novembre 2012 à Genève. 370

Envoi d’un communiqué de presse concernant l’Association 
Ibanda. 370

Envoi aux présidentes de groupes du Conseil général du 
développement (extrait du procès-verbal à l’état de projet) 
relatif à la proposition 12-404. 370

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-602 du groupe PLR intitulée « Une volonté d’étatiser les 
structures d’accueil ?». 371

Envoi d’un complément d’information au rapport 12-032 
concernant la création du parc naturel périurbain de 
Chaumont-Neuchâtel. 530

Envoi par courriel de la confirmation de la séance 
d’information « Avenir Police 2014 » qui a été fixée au lundi 
10 décembre 2012, à 18h35, à l’Hôtel de Ville, salle du 
Conseil général. 530

Envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal, 
par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement, qui 
résume les raisons qui l’ont amené à refuser l’implantation 
sur les Jeunes-Rives du projet de Swiss Watch Arena. 530

Nomination de M. Mirko Kipfer à la commission spéciale des 
énergies, en remplacement de M. Fabio Bongiovanni (art. 
125 RG). 530

Lettre de M. Pascal Helle (PopVertsSol) annonçant sa 
démission  du Conseil général avec effet au 
3 décembre 2012. 608

Envoi aux présidentes des groupes du plan de parution 
2013 du Vivre la ville « Avis des groupes ». 608

Lettre de Mme Béatrice Haeny adressée au Président du 
Conseil communal, M. Pascal Sandoz, intitulée « Exercice 
de la profession d’avocat ». 608
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Envoi d’une invitation concernant une conférence de presse 
conjointe de la Ville de Neuchâtel et du canton en faveur du 
maintien de la ligne TGV Berne-Paris qui se tiendra mardi 
18 décembre 2012. 608

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Envoi des documents au Conseil général – Consultation ». 608

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général intitulé 
« Budget 2013 – Amendement ». 608

Lettre de M. Jean-Bernard Deillon transmise au président du 
Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, concernant « Swiss 
Watch Arena ». 609

Envoi d’une copie d’un courriel de M. Raphaël Comte au 
président du Conseil général, concernant le passage de 
témoin à la présidence de l’Association des communes 
neuchâteloises (ACN) et une enquête sur la cohésion 
cantonale. 

 

609

Arrêté du Conseil communal, du 9 janvier 2013, proclamant 
M. Dimitri Paratte, 3ème suppléant de la liste SolidaritéS, 
suite aux renoncements de Mme Caroline Nigg, 1ère 
suppléante, et de Mme Annette Nénavoh, 2ème suppléante, 
élu membre du Conseil général en remplacement de 
M. Pascal Helle. 609

Envoi d’un communiqué de presse aux membres du Conseil 
général concernant le lancement par le Réseau des Trois 
Villes de son réseau de vélos en libre service. 609

Nomination de M. Dimitri Paratte au Bureau du Conseil 
général (fonction de 1er vice-président) et dans les 
Commissions 3ème étape du plan de stationnement, des 
naturalisations et des agrégations et spéciale de la politique 
culturelle (fonction de vice-président), en remplacement de 
M. Pascal Helle (art.125 RG). 609

Envoi du faire-part de décès de M. Jean-Pierre Gendre, 
ancien membre et président du Conseil général.  

 
609

Envoi du faire-part de décès de M. Jean Cavadini, ancien 
Conseiller communal.  

 
609

Envoi en version CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-cinquième période 
administrative 2008-2012, année 2011-2012. 702

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
concernant une invitation du Conseil communal au 
vernissage public de l’exposition « Prenez  place » mise sur 
pied dans le cadre de la votation du 3 mars 2013 relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz, qui se déroulera le 
vendredi 25 janvier 2013 à 18h00 à l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel. 702
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Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
concernant une correspondance de la Fondation de Famille 
Sandoz. projet « Swiss Watch Arena ». 702

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil communal et 
du Conseil général concernant l’enquête de l’Université de 
Neuchâtel sur le mandat de la Commission consultative de 
la cohésion cantonale. 702

Envoi de deux communiqués de presse concernant le projet 
d’auberge de jeunesse et celui de la construction d’un 
immeuble à la rue Jehanne-de-Hochberg. 702

Envoi d’un communiqué de presse commun des Villes de la 
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, concernant la 
gestion des appels sanitaires d’urgence proposée par l’Etat. 702

Envoi d’un courriel concernant l’enquête de l’Université de 
Neuchâtel sur le mandat de la Commission consultative de 
la cohésion cantonale – Prolongation du délai. 702

Envoi d’un courriel dans le prolongement du courriel du 
14 décembre 2012, concernant la réponse du Service des 
communes suite à l’amendement apporté au budget 2013 
lors de la séance du Conseil général de lundi  
3 décembre 2012. 

 
 

703

Dépôt d’un amendement à la motion 12-307 par  
Mme Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol) concernant 
une modification du texte de la motion. 703

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général les 
informant qu’un débat public sera organisé par RTN dans la 
perspective de la votation communale du 3 mars 2013 sur 
l’aménagement de la place Numa-Droz. 804

Information du Bureau du Conseil général qui a procédé, le 
22 janvier 2013, à un échange de vues au sujet, notamment, 
du délai de dépôt des questions d’actualités et des 
interpellations. Rappel des dispositions réglementaires à ce 
sujet. 804

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musée pour l’année 2011. 804

Envoi d’un communiqué de presse concernant la ligne TGV 
Paris-Neuchâtel-Berne et la remise de la pétition aux 
autorités fédérales. 804

Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2013. 804

Courriel de Mme Martine Docourt Ducommun (Soc), 
annonçant sa démission de la Commission spéciale du 
Développement économique. 804
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Envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal 
suite au résultat de la votation du 3 mars 2013 relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz. 804

Envoi d’un communiqué de presse commun du Canton et de 
la Ville de Neuchâtel concernant la pétition en faveur du 
maintien de la ligne TGV Berne-Neuchâtel-Paris, qui a été 
remise le 1er mars 2013 à Berne aux autorités fédérales. 804

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-609 du groupe socialiste intitulée « Pour que l’(r)entrée à 
l’école se fasse (au) mieux ». 805

Dépôt sur les pupitres du communiqué de presse relatif aux 
comptes 2012. 805

Nomination de M. Philippe Loup (Soc) à la Commission 
spéciale du Développement économique, en remplacement 
de Mme Martine Docourt Ducommun, (art.125 RG). 805

Envoi par courriel du communiqué de presse relatif aux 
comptes 2012. 805

Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 12-606 du groupe PopVertsSol intitulée 
« Priorité pour les jeunes dans les salles de sports ». 805

Envoi d’une invitation à la session du Parlement Européen 
des Jeunes et remise de la plaquette d’honneur du Conseil 
de l’Europe, le vendredi 19 avril 2013. 926

Envoi par courriel d’une correspondance du Conseil 
communal de Corcelles-Cormondrèche ainsi que la 
résolution relative au projet « Nouveau Neuchâtel » 
acceptée par le législatif de cette commune le 25 mars 
dernier. 

 

926

Envoi d’un communiqué de presse relatif au 
réaménagement de la place de sport de la plaine du Mail. 926

Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 11-804 du groupe socialiste relative au mouvement 
junior de Neuchâtel Xamax. 926

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Département historique du Musée d’art et d’histoire à 
participer au vernissage de l’exposition « Sa Majesté en 
Suisse : Neuchâtel et ses princes prussiens » qui se 
déroulera le samedi 20 avril 2013, à 17 heures. 926

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 2012 (28ème année). 926

Lettre de Mme Nathalie Wust (Soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 23 avril 2013. 1002
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Arrêté du Conseil communal du 29 avril 2013, proclamant 
Mme Anne-Dominique Reinhard, 3ème suppléante de la liste 
socialiste, élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Nathalie Wust, démissionnaire. 1002

Envoi d’un communiqué de presse de la direction de 
l’urbanisme et de l’environnement, concernant le collectif 
Ortica. 1002

Envoi d’une communication concernant des modifications du 
calendrier des séances du Conseil général. 1002

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
12-611 du groupe PLR intitulée « Bientôt plus de mille 
places de parcs supprimées au centre-ville ? ». 1002

Envoi d’un communiqué de presse relatif au dialogue 
constructif initié entre la Ville et le comité référendaire 
« Place Numa-Droz : Non au chaos, oui à la sécurité ». 1002

Nomination de M. Patrice de Montmollin (Soc) à la 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Nathalie Wust, (art.125 RG). 1002

Nomination de Mme Anne-Dominique Reinhard (Soc) à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du 
logement et à la Commission du plan d’aménagement 
communal, en remplacement de Mme Nathalie Wust, (art. 
125 RG). 1002

Nomination de Mme Edlira Dedja Bytyqi (Soc) à la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
Mme Nathalie Wust (Soc), (art 125 RG). 1003

Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général à la 
séance d’information du 29 mai 2013 concernant 
l’implantation de la Société Heidi.com SA au centre-ville de 
Neuchâtel à l’Auditoire du Musée d’histoire naturelle, à 
18h30. 1078

Lettre de Mme Valérie Cousin (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 31 mai 2013. 1078

Envoi d’une invitation à participer à la traditionnelle journée 
du Conseil général, qui se déroulera le vendredi 
14 juin 2013. 1078

Envoi d’un communiqué de presse concernant la menace de 
suppression de la liaison ferroviaire TGV avec Paris. 1078

Arrêté du Conseil communal du 29 mai 2013, proclamant 
M. Edouard Jeanloz, premier suppléant de la liste Les Verts, 
Ecologie et Liberté, élu membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Valérie Cousin, démissionnaire. 1078
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Envoi d’une invitation de la direction de l’urbanisme et de 
l’environnement à participer à l’inauguration de l’exposition 
« Penser le territoire ». 1078

Nomination de Mme Natacha Erard (Soc) à la Commission 
financière, en remplacement de Mme Martine Docourt 
Ducommun,(art. 125 RG). 1078

Nomination de M. Edouard Jeanloz (PopVertsSol) aux 
Commissions du plan d’alignement, du plan d’aménagement 
communal, de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération, en remplacement 
de Mme Valérie Cousin, (art 125 RG). 1078

La présidence de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération est reprise par 
M. Nicolas de Pury (PopVertsSol). 1079

Envoi d’un communiqué de presse concernant la nouvelle 
composition du Bureau du Conseil communal et la 
répartition des sections. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à la date retenue 
pour l’élection complémentaire à l’exécutif suite au départ de 
M. Alain Ribaux.  1192

Envoi d’un communiqué de presse concernant l’optimisation 
de la répartition des sections de l’Administration 
communale. 1192

Envoi d’une lettre confirmant la tenue de la séance du 
Conseil général, le lundi 1er juillet 2013, à 18h30. 1192

Envoi d’une invitation de la section socialiste de la Ville de 
Neuchâtel à la soirée de changement de présidence du 
Conseil général, le lundi 1er juillet 2013. 1192

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à 
l’inauguration de la scène mobile de la Ville de Neuchâtel, 
qui se déroulera le vendredi 21 juin prochain à 17h00, à la 
Place Pury. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à la décision de 
résilier le bail portant sur l’immeuble sis rue de la Main, 
occupé par le collectif Ortica. 1192

Envoi d’un communiqué de presse relatif à l’Abbaye de 
Fontaine-André, que la ville a renoncé à acquérir. 1192

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2012 du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 1192
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PISCINES
 
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. 45

12-506 Postulat du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 

76, 93
157, 1081

266 Motion du 6 février 2006 intitulée « Améliorer l’utilisation 
et la gestion des piscines du Nid-du-Crô ». 66, 91

13-307 Motion (remplaçant le postulat 12-506 déposé et 
développé le 2 juillet 2012) du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 1194

 
 
 
 

PISTES CYCLABLES
 
- 

 
 
 
 

PLACES DE JEU
 
- 

 
 
 
 

PLAN D’ALIGNEMENT
 

- 
 
 
 
 

PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE
 
- 
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POLICE – SECURITE
 

12-018 Rapport du Conseil communal concernant la 
modification de l’article 74 du Règlement de police du 
17 janvier 2000. 221

Question d’actualité du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin intitulée « Communication peu policée ». 278

Envoi d’un courriel concernant une séance d’information 
« Avenir Police 2014 », date retenue, lundi 10 décembre 
2012 à 18h35. 370

Envoi par courriel de la confirmation de la séance 
d’information « Avenir Police 2014 » qui a été fixée au 
lundi 10 décembre 2012, à 18h35, à l’Hôtel de Ville, salle du 
Conseil général. 530

 
 
 
 

POLICE DU FEU
 

13-303 Motion interpartis (dont le traitement en priorité est 
demandé) des groupes socialiste, PLR et PopVertsSol, par 
Mmes et M. Philippe Loup, Amélie Blohm Gueissaz, 
Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Etude 
pour une centrale desservant les numéros d’appel d’urgence 
144 et 118 sur l’ensemble du canton ». 

 
 
 
 
 

1033, 1037

 
 
 
 

POLLUTION
 

- 
 
 
 
 

POPULATION, DEMOGRAPHIE
 
-  
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PORTS ET RIVES
 
12-308 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour des 
balades en musique le long du quai Ostervard ». 157, 796

Envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal, 
par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement, qui 
résume les raisons qui l’ont amené à refuser l’implantation 
sur les Jeunes-Rives du projet Swiss Watch Arena. 530

Lettre de M. Jean-Bernard Deillon transmise au président du 
Conseil général, M. Fabio Bongiovanni, concernant « Swiss 
Watch Arena ». 609

Question d’actualité du groupe PLR, par M. Julien Spacio 
intitulée « Une communication qui fait bien des vagues aux 
Jeunes Rives et ailleurs ! ». 613

12-033 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la réhabilitation de la passerelle de 
l’utopie. 621

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
concernant une correspondance de la Fondation de Famille 
Sandoz. projet « Swiss Watch Arena ». 702

 
 
 
 

POSTULATS
 

12-505 Postulat du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Dynamisons le 
centre-ville en musique ». 42, 766

12-506 Postulat du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 

 
76, 93

157, 1081

12-507 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition 
de divers véhicules et machines 2012-2013. 

110, 118
157, 911

12-508 Postulat du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé « Des véhicules 
encore utiles ». 

110, 116
157,913

12-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, concernant le parc naturel périurbain au Pied du 
Jura. 143
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12-502 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, concernant le Jardin botanique de l’Université de 
la Ville de Neuchâtel. 258

12-503 Postulat des groupes socialistes et PopVertsSol par 
MM. Matthieu Béguelin, Pascal Helle, et consorts, intitulé 
« Pour un « tarif jeune » dans les cinémas ». 335

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) ».  341, 1081

12-509 Postulat des groupes PLR et socialiste, par  
M. Jean-Charles Authier et consorts, intitulé : « Pour 
accroître l’offre en places de parc lors d’événements 
particuliers au centre-ville ». 

 
 

497, 518
533, 1057

13-501 Postulat du groupe PLR, par M. Joël Zimmerli et 
consorts, intitulé : « Giratoire des Cadolles : sécurité de tous 
les usagers à revoir ». 

 
759, 819

1069

167 Postulat concernant l’introduction d’un tarif jeunes au 
cinéma. 

 
1147, 1171

13-502 Postulat du groupe socialiste, par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts concernant un 
soutien pérenne au NIFFF. 

 
 

1178, 1386

 
 
 
 

PRESSE
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 

- 
 
 
 
 

PRETS
(voir sous « Finances ») 

 
-  
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PRIVATISATION
 

-  
 
 
 
 

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL)
 
12-403 Proposition relative au subventionnement des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal, envisagée par les groupes PopVertsSol et 
socialiste, déposée le 23 avril 2012, retrait. 36

12-405 Proposition du groupe PLR au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 134 
du Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010. 

36, 165
707, 778

779

12-406 Proposition du groupe PLR au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’art. 135 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010. 

36, 165
707, 778

781

12-407 Proposition interpartis au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 136 
du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du  
22 novembre 2010. 

37, 165
707, 778

783

12-408 Proposition interpartis au sens de l’art. 137 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010. 

 
37, 165

249

12-404 Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste 
par MM. Nicolas de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens 
de l’art. 50 du Règlement général, visant à la modification du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010, par l’introduction à l’art. 131 Commission 
financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

41, 364
370, 673

706

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 ». 260

 
 
 
 

PROPRETE PUBLIQUE
 

- 
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PROTECTION CIVILE
 

- 
 
 
 
 

PTT 
 

- 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL)
  
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 11-804 du groupe socialiste relative au mouvement 
junior de Neuchâtel Xamax. 

 
 

926

 
 
 
 

QUESTIONS D’ACTUALITE
 
Du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury, question 
intitulée « Incinérer des déchets biodégradables ? 
Pourquoi ? ».  160

Du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz, 
intitulée : »Quelle base légale pour quel nouveau poste de 
travail ? ». 276

Du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin intitulée 
« Communication peu policée ».  278

Du groupe PLR par M. Christophe Schwarb intitulée « Où en 
est le skatepark ? ». 

 
382

Délai pour dépôt d’une question d’actualité. 538, 706

Du groupe PLR par M. Julien Spacio intitulée « Une 
communication qui fait bien des vagues aux Jeunes Rives et 
ailleurs ! ». 613

Du groupe PLR par M. Blaise Péquignot concernant le 
retrait du projet de construction d’une auberge de jeunesse 
à Neuchâtel. 709

Du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et Mme 
Hélène Dederix-Silberstein, concernant l’application de la 
CCT 21 dans notre canton. 712
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Du groupe PopVertsSol par Mme Hélène Silberstein-
Dederix concernant la fermeture du passage piétonnier 
entre le début de la rue de la Côte et la rue des Fahys. 1035

Du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey concernant la 
réfection du square de la rue des Bercles. 1082

 
 
 
 
RADIO - TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS -

INTERNET 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2011. 

 
36

 
 
 
 

RAPPORTS D’INFORMATION
 
12-017 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant l’activation de l’art. 167 du Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur 
d’eaux usées à la rue des Tunnels. 229

12-017 bis Rapport d’information complémentaire du 
Conseil communal, concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement général de la Ville de Neuchâtel suite à la 
rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. 233

12-026 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement pour un nouveau quartier d’habitation aux 
Charmettes. 282

13-005 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant les priorités de la politique culturelle. 850

13-201 Rapport d’information de la Commission spéciale 
des énergies au Conseil général, concernant la centrale à 
gaz de Cornaux. 888

13-007 Rapport d’information du Conseil communal au sujet 
de la votation communale du 3 mars 2013 relative à l’arrêté 
du Conseil général, du 5 novembre 2012, concernant une 
demande de crédit relative à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 933
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REFERENDUMS
 

-  
 
 
 
 

REGLEMENTS
 

12-405 Proposition du groupe PLR au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 134 
du Règlement général visant à la modification de l’article 
134 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010. 

36, 165
707, 778

779

12-406 Proposition du groupe PLR au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de la commune 
de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

36, 165
707, 778

781

12-407 Proposition interpartis au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 136 
du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010. 

37, 165
707, 778

783

Proposition interpartis 12-408 au sens de l’art. 137 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2012. 

 
37, 165

249

12-404 Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste 
par MM. Nicolas de Pury, Philippe Loup et consorts, au sens 
de l’art. 50 du Règlement général, visant à la modification du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, par l’introduction à l’art. 131 
Commission financière, d’un alinéa 4 (nouveau). 

41, 364
370, 673

706

12-018 Rapport du Conseil communal concernant la 
modification de l’article 74 du Règlement de police, du 
17 janvier 2000. 221

12-017 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant l’activation de l’art. 167 du Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel suite à la rupture d’un collecteur 
d’eaux usées à  la rue des Tunnels. 229

12-017 bis Rapport d’information complémentaire du 
Conseil communal, concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement général de la Ville de Neuchâtel suite à la 
rupture d’un collecteur d’eaux usées à la rue des Tunnels. 233

Rapport du Conseil communal concernant l’abrogation de la 
taxe sur les spectacles. 1140
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13-010 Rapport du Conseil communal concernant l’adoption 
d’un règlement d’aide à la personne pour les futurs 
locataires des nouveaux appartements du parc résidentiel 
des Cadolles. 1252

 
 
 
 

RESOLUTIONS
 
12-702 Résolution interpartis intitulée « Non à la fermeture 
de l’Agence CFF au centre-ville ». 

36, 43
138

12-703 Résolution du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Oui au RER ». 

158, 165
241

13-701 Résolution interpartis par Mmes Martine Docourt 
Ducommun, Catherine Loetscher Schneider et 
Amelie Blohm Gueissaz, intitulée « Soutien ferme à la 
liaison TGV Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris». 707, 761

 
 
 
 

RIVES
(voir sous « ports et rives ») 

 
 

 
 
 
 

ROUTES, RUES, PLACES
 

12-302 Motion du groupe PopVertsSol par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulée «  Des fleurs et 
des bancs dans la zone piétonne ». 333

Envoi du programme de la visite des aménagements de 
Köniz, qui se déroulera le samedi 27 octobre 2012, 
concernant le rapport du Conseil communal 12-027 
demandant un crédit relatif à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 370

12-027 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit relative à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 

 
 

427
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Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
concernant une invitation du Conseil communal au 
vernissage public de l’exposition « Prenez  place » mise sur 
pied dans le cadre de la votation du 3 mars 2013 relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz, qui se déroulera le 
vendredi 25 janvier 2013 à 18h à l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel. 702

13-001 Rapport du Conseil communal concernant les 
demandes de crédit relatives au service de l’eau et le 
programme d’entretien du domaine public pour 2013 ainsi 
que divers aménagements sur la route de Pierre-à-Bot. 713

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général les 
informant qu’un débat public sera organisé par RTN dans la 
perspective de la votation communale du 3 mars 2013 sur 
l’aménagement de la place Numa-Droz qui se tiendra au 
péristyle de l’Hôtel de Ville mardi 12 février 2013 à 19h. 804

Envoi d’un communiqué de presse du Conseil communal 
suite au résultat de la votation du 3 mars 2013 relative à 
l’aménagement de la place Numa-Droz. 804

13-007 Rapport d’information du Conseil communal au sujet 
de la votation communale du 3 mars 2013 relative à l’arrêté 
du Conseil général, du 5 novembre 2012, concernant une 
demande de crédit relative à l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 933

Question d’actualité du groupe PopVertsSol par 
Mme Hélène Silberstein-Dederix concernant la fermeture du 
passage piétonnier entre le début de la rue de la Côte et la 
rue des Fahys. 1035

Question d’actualité du groupe socialiste par 
M. Grégoire Oguey concernant la réfection du square de la 
rue des Bercles. 1082

 
 
 
 

RUES 
(voir sous « routes, rues, places ») 

 
- 
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RUN (Réseau des 3 villes)
 
Envoi d’un communiqué de presse aux membres du Conseil 
général concernant le lancement par le Réseau des Trois 
Villes de son réseau de vélos en libre service. 609

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE
 

- 
 
 
 
 

SECURITE PUBLIQUE
 
- 

 
 
 
 

SERVICES SOCIAUX – AFFAIRES SOCIALES
 

- 
 
 
 
 

SIS (SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS)
 

- 
 
 

SPORTS
 

12-606 Interpellation du groupe PopVertsSol par  
M. Christian van Gessel et consorts, intitulée « Priorité pour 
les jeunes dans les salles de sport ». 

42, 618
707, 805

813, 820, 931

Question d’actualité du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb intitulée « Où en est le skatepark ? ». 382

12-025 Rapport du Conseil communal concernant la 
construction de nouveaux vestiaires et le changement de 
revêtement du petit terrain au Chanet. 610, 618

Envoi d’un communiqué de presse relatif au 
réaménagement de la place de sport de la plaine du Mail. 926
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Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 11-804 du groupe socialiste relative au mouvement 
junior de Neuchâtel Xamax. 926

 
 
 
 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS
 

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) ». 341, 1081

13-502 Postulat du groupe socialiste, par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts concernant un 
soutien pérenne au NIFFF. 1178, 1336

 
 
 
 

SUCCESSIONS
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
- 

 
 
 
 

TELEVISION
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 

- 
 
 
 
 

TERRAINS
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
- 
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TERRITOIRE 
(voir sous « plan d’aménagement, territoire ») 

 
- 

 
 
 
 

THEATRE
 
Envoi du rapport d’activité 2011 du Syndicat intercommunal 
du Théâtre régional de Neuchâtel. 148

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2012 du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 1192

 
 
 
 

TIR 
 
-  

 
 
 
 

TOURISME
 
- 

 
 
 
 

TRANQUILLITE PUBLIQUE
 

13-306 Motion du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consort, intitulée « Pour des petits 
matins harmonieux ». 1193

 
 
 
 

TRANSPORTS
 

Dépôt sur les pupitres du 117ème rapport des comptes et 
bilan 2011 des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 148

12-703 Résolution (dont le traitement en priorité est 
demandé) du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée «Oui au RER ». 

 
158, 165

241
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12-310 Motion de M. Vincent Pahud (PDC) intitulée « Un 
abonnement TN à un tarif préférentiel pour les écoliers 
domiciliés sur le territoire communal ». 274, 1040

Envoi d’une invitation concernant une conférence de presse 
conjointe de la Ville de Neuchâtel et du Canton en faveur du 
maintien de la ligne TGV Berne-Paris qui se tiendra mardi 
18 décembre 2012. 608

13-701 Résolution interpartis par Mmes Martine Docourt 
Ducommun, Catherine Loetscher Schneider et 
Amelie Blohm Gueissaz, intitulée « Soutien ferme à la 
liaison TGV Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris ». 707, 761

Envoi d’un communiqué de presse concernant la ligne TGV 
Paris-Neuchâtel-Berne et la remise de la pétition aux 
autorités fédérales. 804

Envoi d’un communiqué de presse commun du Canton et de 
la Ville de Neuchâtel concernant la pétition en faveur du 
maintien de la ligne TGV Berne-Neuchâtel-Paris, qui a été 
remise le 1er mars 2013 à Berne aux autorités fédérales. 804

Envoi d’un communiqué de presse concernant la menace de 
suppression de la liaison ferroviaire TGV avec Paris. 1078

 
 
 
 

TRAVAIL
 
-  

 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE
 
12-019 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour l’équipement et l’acquisition de 
divers véhicules et machines 2012-2013. 95

12-507 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, concernant le rapport 12-019 relatif à l’acquisition 
de divers véhicules et machines 2012-2013. 

 
110, 116
157, 911

12-508 Postulat du groupe socialiste par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé « Des véhicules 
encore utiles ». 

 
110, 118
157, 913
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URBANISME
 

- 
 
 
 
 

VITEOS
EAU - GAZ - ELECTRICITE - CAD 

 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2011 de Viteos. 370

 
 
 
 

VOIRIE
(voir sous « travaux publics, voirie ») 

 
- 

 
 
 
 

VOTATIONS
  
13-302 Motion de M. Vincent Pahud (PDC) demandant 
d’introduire un vote populaire consultatif sur les grands 
projets urbains. 928, 1071
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