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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
24ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 23 juin 2014, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Jonathan Gretillat (Soc), président, puis de M. Dimitri 
Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Mouhamed Basse (Soc), Nicole Baur 
(PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana 
Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja 
Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), 
Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz 
(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), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique 
Reinhard (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe Schwarb 
(PLR), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusé: M. Patrice de Montmollin (Soc). 

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

 
 
Le procès-verbal de la 21ème séance, de lundi 31 mars 2014, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Les procès-verbaux des 22ème et 23ème séances, des lundis 5 mai et 
2 juin 2014, seront adoptés ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Jonathan Gretillat, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture concernant 
l’inauguration de l’exposition « Imagine Japan » le jeudi 19 juin 
2014 au Musée d’ethnographie, à 18h30. 

2. Lettre de M. Kodjo Agbotro (Soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 6 juin 2014. Le président en donne 
lecture. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2013 du Centre culturel 
neuchâtelois. 

4. Envoi d’une invitation de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) à la 
soirée de changement de présidence du Conseil général, lundi 
23 juin 2014. 

5. Lettre adressée à M. Gianfranco De Gregorio (Soc) dans le 
prolongement de son accord pour occuper le siège devenu vacant 
au Conseil général, à la suite de la démission de M. Kodjo Agbotro 
(Soc). 

6. Arrêté proclamant élu membre du Conseil général M. Gianfranco 
De Gregorio (Soc). 

7. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission 
financière. 

Communiqués de presse 

• Envoi d’un communiqué de presse de la Direction de la culture, 
ayant trait à la série de concerts que donnera la chanteuse 
Florence Chitacumbi en Chine. 
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• Envoi d’un communiqué de presse de Viteos, concernant un 

changement au sein de la gouvernance de l’entreprise. 

• Envoi d’un communiqué de presse de la Conférence des villes 
pour la mobilité, annonçant l’entrée de Mme Christine Gaillard au 
sein du Comité. 

• Envoi d’un communiqué de presse commun du CSEM, de Viteos et 
de la Ville de Neuchâtel, concernant la réalisation d’un écran 
photovoltaïque au CSEM. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nominations 

14-101 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2014-2015. 

14-102 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2014-2015. 

Rapports du Conseil communal 

14-013 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour le soutien à la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 

14-008 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
relative à divers aménagements de surface et équipements dans le 
cadre de la réalisation du tunnel à Serrières. 

 
 

Autres objets 

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 

En cours d’étude par la Commission financière. 
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14-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

14-605 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Neuchâtel, cité de la consommation d’énergie ? ». 

14-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulé « Que faire d’une place et son galet ? ». 

14-606 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Tags un jour, tags toujours. Non, ce n’est pas une fatalité !». 

14-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, 
intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

14-301 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Dimitri 
Paratte, Mouhamed Basse et consorts, intitulée « Comment 
encourager le cyclisme dans une ville en pente ? ». 

14-608 
Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 
 
 
 

Neuchâtel, les 3, 12 et 18 juin 2014 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

En préambule le président, M. Jonathan Gretillat, procède à 
l’assermentation du nouveau conseiller général M. Gianfranco De 
Gregorio. 
 
Ensuite, le président, M. Jonathan Gretillat, déclare : 
 
- Je demande à l’auteur de l’interpellation 14-605, intitulée « Neuchâtel, 
cité de la consommation d’énergie ? » s’il est satisfait de la réponse du 
Conseil communal du 16 avril 2014 et, le cas échéant, s’il demande 
l’ouverture de la discussion.  
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- L’auteur est très satisfait et il remercie le Conseil communal pour sa 
réponse. 
 
L’ouverture de la discussion n’étant pas demandée par un autre groupe, 
le sujet est considéré comme traité et donc rayé de l’ordre du jour. 
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14-101 
 
 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2014-2015. 

 
 
 
 
 
Arrivé au terme de son mandat, le président, M. Jonathan Gretillat 
déclare : 
 
- Vous avez sur vos pupitres les propositions de nomination émanant 
des groupes pour le Bureau du Conseil général. Comme il n’y a pas 
d’opposition ni d’autres candidatures, le Bureau du Conseil général est 
constitué ainsi et déclaré élu sans scrutin : 
 
Présidence   M. Dimitri Paratte   PopVertsSol 
1ère vice-présidence Mme Amelie Blohm Gueissaz PLR   
2ème vice-présidence Mme Anne-Françoise Loup  Socialiste 
Secrétaire   M. Alexandre Brodard   PLR 
Secrétaire suppléant M. Jonathan Gretillat   Socialiste 
Questeur   M. Jean Dessoulavy   PLR 
Questeur   Mme Nicole Baur   PopVertsSol 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Avant de céder mon siège au nouveau président, comme vous pouvez 
vous en douter, vous n’échapperez pas à mon discours d’adieu. Comme 
toutes les personnes qui m'ont précédé sur ce perchoir ont dû s’y 
résoudre et ont pu l'exprimer, voici venu pour moi le temps de quitter la 
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présidence de notre cher parlement communal ! Je ne serais pas 
honnête avec vous si je vous disais que je suis content de céder mon 
siège présidentiel et de retourner dans l’arène, car assumer cette charge 
une année durant a non seulement été un véritable plaisir, mais un 
grand honneur. Au long de ces 12 mois écoulés, j'ai tenté de me montrer 
le plus digne possible, que ce soit lors des séances en plénum, des 
bureaux du Conseil général, ou alors en représentant les Autorités 
communales et en allant à la rencontre de la population, lors des 
innombrables manifestations auxquelles j’ai eu la chance d’être convié. 
Mais voilà, la magie des institutions helvétiques que j'évoquais lors de 
mon entrée en fonction - qui, vous avais-je fait remarquer, avait pris le 
pas sur votre choix libre et éclairé de me porter à cette présidence, fait 
qu'aujourd'hui, mon successeur reprendra le flambeau en assurant une 
parfaite continuité des travaux de notre Autorité. A la place du « Le Roi 
est mort, vive le Roi », on pourrait tout aussi bien dire: « Le président 
n'est plus, vive le président », de manière à marquer le caractère 
perpétuel de l’institution. 
 
Le fait est d'autant plus marquant que non seulement la présidence de 
notre Conseil semble perpétuelle, mais en plus, elle rajeunit un peu plus 
chaque année; et pour la troisième fois consécutive, notre Conseil 
général réussit l'exploit de nommer à sa tête le plus jeune président de 
l’histoire de la Ville. Si l’on veut continuer ainsi, il faudra un jour 
envisager de baisser l'âge de la majorité civique. Amis du droit de vote et 
de l’éligibilité à 16 ans, bonjour ! Les mauvaises langues diront que la 
fonction de président du Conseil général est à ce point ingrate, superflue 
et transparente qu'on la réserve aux petits jeunes; de mon côté, je 
préférerais voir cela comme une belle marque d'estime et de confiance à 
l'égard de la jeunesse, qui, je vous l'assure, a aussi à cœur de s'engager 
pour la chose publique et notre collectivité. Serait-ce ainsi un effet 
secondaire de la vitalité, du dynamisme et de l’esprit d'innovation qui 
caractérisent aujourd'hui la Ville de Neuchâtel ? Indépendamment de 
cette question de la jeunesse qui, comme chacun le sait, est le seul 
défaut qui disparaît automatiquement par l'écoulement du temps, j’ai 
aussi pu constater que l’on devient très vite ancien, pour ne pas dire un 
vieux « schnock », malgré son jeune âge. J’ai en effet découvert avec 
stupeur que sur les 41 membres de notre Assemblée, pas moins de 30 
d'entre vous l’ont rejointe après moi. C'est donc l'occasion de relever que 
la fonction de Conseiller général, parfois ingrate et plus lourde qu’on 
l’imagine, implique un important investissement en faveur de la 
collectivité qui malheureusement n'est pas toujours reconnu à sa juste 
valeur, alors que cela exige de déployer beaucoup de son temps et de 
son énergie. Peut-être est-il bon de rappeler de temps en temps que 
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l'ensemble des miliciens qui composent l’Autorité législative communale 
sont des citoyens comme les autres, qui s'engagent quasi bénévolement 
pour leur Ville qu’ils ont tous à cœur, et qu’ils ne constituent pas cette 
« classe politique » déconnectée de toute réalité que d'aucun aiment 
fustiger à chaque occasion. 
 
Je pourrais vous raconter tellement de choses ou d'anecdotes sur mon 
année présidentielle, vu le nombre d'événements mémorables que j’ai eu 
la chance de connaître, mais je vais me limiter à en citer 4, sous peine 
de subir les foudres du nouveau président. 
 
En premier lieu, la commémoration cette année du 800ème anniversaire 
de la Charte de franchise de 1214 des comtes Ulrich et Berthold, qui 
établissait les premières libertés accordées aux habitants de la Ville; la 
dernière fois où cela a été fêté, c'était en 1964, à l'occasion du 750ème  
anniversaire. Et, détail piquant, il n’y avait alors aucun élu de gauche 
pour participer à cet événement, perçu alors comme une célébration 
purement bourgeoise. Comme quoi, les temps changent, et 
l'appréciation politique de notre patrimoine historique également. 
 
En deuxième lieu, l’élection à la présidence de la Confédération de 
Didier Burkhalter, citoyen de notre ville. La dernière fois qu'un président 
du Conseil général a pu assister à un tel événement, et accessoirement 
faire le déplacement au Palais fédéral pour l'occasion, c'est lorsque Max 
Petitpierre fut pour la dernière fois président de la Confédération, en 
1959. Autant dire que cela commence gentiment à dater ! 
 
En troisième lieu, l'inauguration du complexe de Microcity, ce nouveau 
fleuron de la microtechnique neuchâteloise, futur pôle d'innovation et 
d'excellence au niveau national, magnifique alliance entre le monde de la 
recherche académique et le monde industriel, qui permettra de faire 
rayonner notre ville bien loin à la  ronde. 
 
Enfin, le petit coup de cœur pour la fin, à savoir l'inauguration du 
« Neuchâtel », le dernier bateau à vapeur de nos 3 lacs, restauré grâce 
à l'association Trivanor et à de généreux mécènes, dont on n’avait plus 
entendu le sifflet strident ni vu les volutes de fumée blanche depuis près 
de 50 ans. 
 
Ces quelques événements particuliers, parmi tant d'autres, m'ont rendu 
spécialement fier de pouvoir défendre et représenter les splendides 
couleurs, rouge et verte, de notre bannière communale. Chaque 
manifestation a été pour moi l'occasion de découvrir de nouvelles 
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facettes de cette cité millénaire qui me tient tant à cœur. C'est 
extraordinaire de découvrir toutes les bonnes volontés prêtes à s'investir 
dans les milieux associatifs, culturels, sportifs et économiques de notre 
commune. Notre ville, avec son désormais fameux « art de vivre et 
innovation », a non seulement un énorme potentiel, mais surtout une 
richesse inouïe, et là, je ne parle pas de sa situation financière 
exceptionnelle, mais bel et bien de chacune et de chacun de ses 
habitants. Comme l’a très justement dit un de nos très célèbres 
compatriotes, Denis de Rougemont, et comme je vous le rappelais déjà 
voici un an, l’avenir n’est pas à découvrir mais à inventer. Je crois que 
les Britchonnes et les Britchons l’ont bien compris; à nous également, au 
sein de ce parlement communal, d'inventer le Neuchâtel de demain afin 
que notre ville vive, croisse et fleurisse, dans le respect et l'intérêt des 
générations futures. C'est sur cette note résolument optimiste que je 
souhaite achever mon mandat présidentiel, en confiant ainsi mon siège, 
ou de manière plus triviale, «  les clés de la baraque » à mon sémillant 
successeur. Mais avant cela, je tiens encore à adresser mes plus vifs 
remerciements à toute l'équipe de la Chancellerie, qui m'a constamment 
épaulé tout au long de cette année, ayant été d'une aide précieuse et 
efficace, d'une grande disponibilité et d'une grande amabilité. Je tiens 
aussi à vous remercier vous toutes et vous tous, chères et chers 
collègues, pour votre confiance, pour la discipline et la courtoisie dont 
vous avez presque toujours fait preuve lors des débats en plénum, et 
surtout pour m'avoir donné la chance de connaître cette extraordinaire 
expérience. Je vous en suis très reconnaissant et j’en garderai 
d'impérissables souvenirs. 
 
Quant à toi, Monsieur le Président, cher Dimitri, je te souhaite plein de 
succès dans tes nouvelles fonctions, et j'espère que tu en retireras 
autant de plaisir et de satisfaction que j’en ai moi-même eus. Monsieur le 
président, le Perchoir est désormais à toi ! 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
Le nouveau président du Conseil général, M. Dimitri Paratte, s’installe 
au « Perchoir » et déclare : 
 
- Merci Jonathan. Je me dois tout d'abord de remercier les Conseillères 
et Conseillers généraux qui ont accepté aujourd'hui de m'élire à leur tête. 
J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre les débats de notre Autorité sous les 
présidences de Jonathan Grétillat et Fabio Bongiovanni qui ont chacun à 
leur tour et successivement battu le record de jeunesse à ce poste. 
Aujourd'hui, je suis fier de siéger dans le parlement d'une Ville qui 
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accepte une troisième fois d'être présidée par un jeune. Je vous 
remercie de votre confiance ; j'espère que je remplirai mes tâches à 
votre satisfaction et que je saurai répondre à la plupart de vos attentes. 
Dès aujourd'hui, le groupe PopVertsSol a l'honneur de présider notre 
Autorité, la Commission financière ainsi que le Conseil communal. Notre 
volonté est de montrer à cette occasion exceptionnelle qu'il est possible, 
précieux et important de conjuguer un engagement quotidien, une 
pratique associative et un mandat en politique institutionnelle. C'est la 
conjugaison de ces actions politiques et citoyennes qui est aujourd'hui 
récompensée par la confiance de notre assemblée. C'est pour mon 
groupe et moi une source de grande satisfaction. Je vous remercie donc 
encore une fois de ce plébiscite unanime ! 
 
La Ville de Neuchâtel bénéficie d'autorités d'une réputation très 
acceptable dans une comparaison intra-cantonale, de finances pour 
l'instant saines, de même qu'un tissu universitaire, industriel, associatif et 
enfin culturel vivace. Autant d'atouts précieux pour aborder en confiance 
les changements sociaux fondamentaux à venir. A notre niveau 
communal, je peux rappeler quelques moyens que nous voulons 
développer pour préparer au mieux notre Ville à I'avenir : 

• Favoriser le maintien et le renforcement des liens sociaux ; 
• construire la résilience de notre collectivité plurielle ; 
• permettre et financer la nécessaire transition énergétique. 

Ces grandes lignes sans être exhaustives nous permettront d'assurer 
une qualité de vie à nos résidentes et résidents, aujourd'hui et demain. 
Ces objectifs nécessitent un certain « Art de vivre et innovation ». Le 
Conseil général détient le pouvoir de traduire ce beau slogan du plan de 
législature « Neuchâtel : art de vivre et innovation » en une réelle 
pratique politique. Nous voulons bien vivre, sans les canons d'un art où 
tout serait déjà prédéfini, mais plutôt au travers d'une pratique 
participative et évolutive. Ce « bien-vivre » exige assurément de notre 
commune de gauche une politique qui sait promouvoir la qualité des 
rapports sociaux, la préservation de l'environnement et qui est capable 
de donner à chacune et chacun une place dans la société et un travail 
épanouissant. 
 
Le deuxième aspect du slogan est un terme très généralement utilisé. A 
tel point que l'on peut parfois se demander si l'innovation est toujours 
innovante ... Les ingénieurs en gestion des gestionnaires de la chose 
publique n'en sont plus toujours très certains. Et c'est aussi une 
innovation ! Ce qui est plus sûr, c'est que seules des solutions largement 
discutées et préparées de manière participative pourront répondre aux 
nouvelles précarités contemporaines. Mères célibataires, étudiantes et 
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étudiants précaires, chômeurs et chômeuses super formés, stagiaires 
exploités, entrepreneurs malchanceux et j'en passe ; la liste est longue 
pour cette jeunesse qui ne vit pas du tout la même situation que celle 
que la plupart d'entre vous ont vécu. Il y a aussi, et on n'en parle pas 
assez, de la pauvreté (souvent conjuguée au féminin) chez nos aînés. 
Innover, c'est aussi savoir tenir compte de ces nouvelles réalités-là et 
créer des conditions de travail et d'écoute qui permettent une démocratie 
réellement participative. 
 
L'abstention sans conviction fait régulièrement les choux gras politiques 
en mal de critique du système politique helvétique. J'espère que l'image 
que renvoie notre assemblée en choisissant un nouveau président, de la 
gauche radicale, chevelu, stagiaire, ex-chômeur et j'en passe, sera un 
signal fort pour ma génération, formée comme jamais, engagée dans 
son quotidien mais trop souvent effrayée par l'engagement public. 
L'engagement en politique est trop souvent cantonné à cette sphère 
institutionnelle à laquelle nous participons. La politique est ainsi rarement 
comprise et trop souvent considérée comme une perte de temps par nos 
concitoyennes et concitoyens. Au-delà des tâches de gestion et 
d'administration, qui sont les tâches du Conseil communal, la révolution 
radicale nous a donné un système démocratique qui permet aux 
communes de légiférer, de disposer de leurs propres finances et 
d'orienter ce travail d'administration par une Autorité politique. 
 
Je suis ici devant vous ce soir et pour une année pour dire que nous 
sommes là, dans ce parlement, toujours convaincus de lutter pour le 
bien-vivre et contre l'idéologie selon laquelle seule l'accumulation de 
richesses constitue un motif d'existence valable. Si je devais avoir un 
espoir en faisant cette politique dans le parlement communal, ce serait 
celui de pouvoir montrer clairement aux habitantes et habitants que nous 
sommes là pour soutenir l'innovation des personnes, des associations et 
des collectifs qui s'organisent pour le bien-vivre dans notre collectivité. 
 
J'espère que ce soutien s'entendra de mieux en mieux et qu'il invitera 
ces personnes trop méfiantes face à la chose publique et politique de 
s'en approcher. J'espère que mon discours vous a paru assez court pour 
en faire de même lors des interventions qui vont suivre et vous remercie 
pour votre écoute. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, poursuit : 
 
- Je rappelle maintenant notre ancien président, Monsieur Jonathan 
Grétillat pour recevoir le cadeau que je lui offre au nom du groupe 
PopVertsSol. Il s'agit d'un panier symbolisant un nouvel abonnement au 
panier de Rage de Vert. Cette association se bat en effet à Neuchâtel 
pour promouvoir une agriculture urbaine et de proximité, en culture 
biologique sur une base contractuelle, le membre reçoit un panier 
hebdomadairement et peut s'engager à venir travailler aux champs un 
week-end par année. Un président et un jardinier seront à votre 
disposition après notre séance, en les personnes de Messieurs Raphaël 
Coquoz et Roger Charrière. 
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14-102 
 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2014-2015. 

 
 

 
M. Dimitri Paratte, nouveau président, donne lecture de la liste des 
membres proposés par les groupes pour la future commission financière. 
 
6 PLR (vice-présidence)   M. Philippe Etienne 
       M. Jean-Charles Authier 
       Mme Amelie Blohm Gueissaz
       M. Joël Zimmerli 
       M. Jérôme Bueche 
       M. Richard Strohmeier 
5 Socialistes (rapporteur-e)   M. Philippe Loup 
       M. Jonathan Gretillat 
       M. Yvan Gallo 
       M. Morgan Paratte 
       Mme Natacha Erard 
4 PopVertsSol (présidence)   Mme Nicole Baur 
       M. Olivier Forel 
       M. Michel Favez 
       M. Dimitri Paratte 
 
 
Ainsi que le prévoit l’article 78, alinéa 3 du Règlement général, les 
membres précités sont nommés tacitement dans la mesure où le nombre 
de candidats est égal aux sièges à repourvoir. L’assemblée en prend 
acte. 
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 URBANISME 

14-013 

 
 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit 
pour le soutien à la réalisation d’une 

façade photovoltaïque au CSEM 
(Du 2 juin 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le présent rapport propose à votre Autorité d’octroyer au Centre Suisse 
d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) une subvention de 300'000 
francs afin de réaliser une façade photovoltaïque. Ce projet est le fruit 
d’un partenariat  avec Viteos et le CSEM. Il vise à mettre en valeur le 
Pôle de l’innovation actuellement développé dans notre région et à 
renforcer son rayonnement national et international. 

1. Introduction 

Le 8 mai 2014 était inauguré Microcity, bâtiment dédié à la recherche de 
pointe dans le domaine de la microtechnique. L’évènement a mis en 
évidence les efforts des autorités cantonale et communale pour accueillir 
les nouvelles chaires de l’EPFL à Neuchâtel et pour renforcer, dans le 
secteur Maladière/Jaquet-Droz, ce pôle de l’innovation déjà occupé par 
le CSEM et l’IMT. 
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Le CSEM continue son développement sur le site en reprenant 
possession de son bâtiment Maladière 83 (ex-Colibrys) qu’il rénove et 
aménage en ce moment pour ses activités. Cela a été l’occasion pour 
cette institution de développer un projet de façade photovoltaïque 
innovant, mettant en valeur l’excellence du travail de son centre de 
compétence dédié au photovoltaïque (PV-center). 

Convaincus de l’intérêt que représente ce projet sur le plan 
technologique et énergétique, mais aussi du point de vue de l’intégration 
architecturale, nous vous proposons de le soutenir financièrement afin 
d’assurer sa faisabilité, en partenariat avec Viteos et le CSEM. Nous 
sommes certains qu’il constituera un remarquable objet de 
communication, de promotion et de marketing, non seulement pour le 
CSEM mais aussi pour la Ville de Neuchâtel et sa région. 

2. Genèse d’un projet exceptionnel 

2.1. Le PV-Center 

Début 2013, grâce au soutien de la Confédération, le CSEM a créé une 
nouvelle division, le PV-center, qui a pour mission de créer et d’amener 
à maturité de nouvelles solutions de technologie de pointe pour les 
composants et systèmes photovoltaïques. Le PV-center travaille donc 
dans le domaine de la recherche appliquée, au service de l'industrie 
suisse et mondiale. Parmi les centres d’activités du PV-center se 
trouvent les développements spécifiquement liés aux cellules solaires de 
plusieurs technologies ainsi que des activités liées aux procédés de 
fabrication des modules photovoltaïques et de leur intégration dans le 
bâtiment. 

2.2. Le CSEM réinvestit dans son bâtiment Maladière 83 

Compte tenu de l’extension de ses activités, le CSEM a repris ses locaux 
anciennement loués à Colibrys. Les travaux de rénovation et 
d’aménagement du bâtiment qui abritera entre autre le PV-center sont 
en cours et il a été décidé d’intégrer un écran photovoltaïque à la façade 
sud du bâtiment, qui a par ailleurs dû subir des travaux d’isolation. 
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2.3. Le projet de façade photovoltaïque 

2.3.1. Une technique photovoltaïque neuchâteloise 

L’écran photovoltaïque a été dessiné par le bureau d’architecture 
Geninasca Delefortrie. Ce travail a été fait en collaboration avec le PV-
center en ce qui concerne le choix de la technologie afin que celle-ci soit 
représentative des activités neuchâteloises dans le domaine mais aussi 
de l’industrie photovoltaïque en suisse. 

 

 

Façade existante du bâtiment (photo prise pendant le chantier Microcity) 
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Façade avec écran photovoltaïque (GD architectes FAS SA) 

Les modules photovoltaïques qui formeront cette nouvelle façade seront 
composés de cellules solaires dites à hétérojonction (HJT). Cette 
technologie a été développée à Neuchâtel dans les laboratoires de l’IMT 
et est toujours un des sujets de recherche et développement principaux 
au CSEM. Le groupe industriel suisse Meyer-Burger situé à Thun, 
produit actuellement les systèmes permettant la fabrication des cellules 
et des modules utilisant la technologie HJT. Les éléments de ce projet 
seront donc entièrement fabriqués en suisse. 

2.3.2. Une installation performante 

La surface de 633 m2 à disposition permet la mise en place de 210 
panneaux sans cadre composés de cellules bifaciales, c’est-à-dire 
permettant de produire de l’électricité au recto comme au verso. Cette 
performance est possible grâce à la semi-transparence des modules 
utilisés et du fait que l’écran recevant les panneaux est détaché de la 
façade du bâtiment (effets de pénétration et de réflexion de la lumière). 
Le rendement annuel de l’installation (env. 37MWh) est ainsi supérieur 
de 19% à celui d’une façade équipée de panneaux à cellules standard 
(mono-cristallin). 
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Par ailleurs, les caractéristiques des panneaux (absence de cadre, semi-
transparence) confèrent à l’écran photovoltaïque de grandes qualités 
esthétiques et offrent des perspectives de développement architectural 
nombreuses. 

2.3.3. Un atout pour le CSEM et la Ville de Neuchâtel 

Cette façade photovoltaïque, unique au monde et innovante, sera une 
magnifique vitrine permettant de valoriser, grâce au choix de sa 
technologie et à son design architectural, non seulement les activités du 
CSEM mais aussi l’image de la Ville de Neuchâtel en tant que cité 
clairement tournée vers l’innovation et l’intégration des énergies 
renouvelables. Cette façade, par son côté unique et novateur, servira 
aussi de « laboratoire » et de modèle. Le CSEM effectuera des mesures 
de performances électriques des modules en fonction des différentes 
situations météorologiques et suivra ainsi de manière très précise le 
comportement des modules photovoltaïques dans le temps. Ces 
mesures pourront servir d’exemple pour des installations en façade dans 
le futur. 

2.3.4. Calendrier des travaux 

Les travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment Maladière 83 
sont en cours. S’agissant plus particulièrement de la façade sud, le 
bardage vitré d’origine a été enlevé il y a quelques semaines et la pose 
d’une isolation est en voie d’achèvement. Une fois le crépi réalisé, la 
structure de l’écran pourra être mise en place. Compte tenu de la 
spécificité et de l’originalité des modules choisis, les panneaux 
photovoltaïques ne seront disponibles qu’au printemps prochain et 
l’écran devrait donc être terminé et opérationnel en avril 2015. 

3. Aspects financiers 

3.1. Coûts du projet 

L’ensemble des travaux de rénovation et d’assainissement du bâtiment 
Maladière 83 (ex-Colibrys) est devisé à 7'150'000 francs. La façade sud 
représente à elle seule un montant de 1'150'000, dont 948'000 pour 
l’écran photovoltaïque. 

 

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2546



6 

 

La part destinée aux modules est quant à elle de 342'000 francs. On 
relève que cette solution est sensiblement plus chère que la technologie 
standard (mono-cristallin) qui, pour une même surface, peut être estimée 
à 190'000 francs. L’occasion est toutefois unique de pouvoir mettre en 
œuvre et tester ce matériel de pointe dans ce qui est un haut-lieu de la 
microtechnique et de la recherche dans le domaine du solaire. 

3.2. Financement 

Le financement de l’écran photovoltaïque est rendu possible grâce à un 
partenariat entre le CSEM, Viteos et la Ville de Neuchâtel. La répartition 
des charges se fera de la manière suivante : 

  CHF 
CSEM 118’000 
Viteos 530’000 
Ville de Neuchâtel     300’000 

 Total    948’000 

La participation de la Ville sera prélevée à hauteur de 70% dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine », le solde étant 
imputé au budget de fonctionnement de la Section de l’urbanisme. 

4. Consultation 

La Commission d’urbanisme a préavisé favorablement le projet lors de 
sa séance du 5 juillet 2013. Elle a notamment relevé la qualité de la 
proposition, permettant de redonner une cohérence conceptuelle à 
l’ensemble construit . Le permis de construire pour l’installation 
photovoltaïque en façade sud et la transformation de la façade ouest a 
été délivré le 5 novembre 2013. 

Compte tenu du montant de la participation de la Ville, la Commission 
financière sera consultée. 

5. Conclusion 

Le projet de façade photovoltaïque que nous vous proposons de soutenir 
financièrement permettra de mettre en avant les capacités d’innovation 
du CSEM et de démontrer, par l’exemple, l’intérêt que nous portons aux 
énergies renouvelables, à l’énergie solaire en particulier.  
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Ce projet constitue un véritable outil de communication et de promotion 
des technologies développées sur notre territoire par des institutions 
dont le prestige ne peut que renforcer l’image positive de la Ville de 
Neuchâtel et de sa région. C’est également une belle occasion de 
confirmer la devise qui sous-tend notre programme politique 2014-2017 : 
Neuchâtel, art de vivre et innovation ! 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

Neuchâtel, le 2 juin 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant le soutien de la Ville de Neuchâtel 

à la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM 
 

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 300'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la participation de la Ville de Neuchâtel au financement 
du projet d’écran photovoltaïque développé par le CSEM pour la façade 
du bâtiment sis rue de la Maladière 83. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant 
nécessaire à cette participation financière, le solde étant imputé au 
budget de fonctionnement 2014 de la Section de l’urbanisme. 

Art. 3.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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14-013 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour le soutien à la 
réalisation d’une façade photovoltaïque au 

CSEM 
 
 
 
 
 
 

M. Michel Favez, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est réunie le 10 juin pour discuter de ce 
rapport. Une chose est apparue dès le départ : ce projet n’est pas un 
projet de centrale électrique solaire rentable. Sur le plan financier, si on 
calcule le prix du kWh, il revient très cher. Ce prix actuel n’a pas 
forcément beaucoup de signification et produire de l’électricité solaire est 
quelque chose de bien. Cela fait qu’une majorité de la commission a été 
favorable à ce rapport, relevant surtout de l’aspect vitrine de la ville, 
c’est-à-dire que ces panneaux solaires ne sont pas les meilleurs 
marchés que l’on puisse trouver, mais c’est de la technologie suisse et 
cette vitrine permettra d’associer la Ville au CSEM, ce que la 
commission a trouvé important, surtout le fait que le CSEM soit à 
Neuchâtel et pas ailleurs. 
 
Il y a eu tout de même quelques critiques. Les membres plus réticents 
ont dit qu’il s’agissait en fait d’une subvention unique de la Ville et ils se 
sont demandés quels seraient les critères pour octroyer une subvention 
de ce genre car d’autres personnes pourraient en solliciter. Ils ont aussi 
demandé pourquoi les actionnaires du CSEM ne pourraient pas 
également mettre la main au porte-monnaie pour payer cela à la place 
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de la Ville ? Une autre critique a été le fait du prix élevé, soit 
300'000 francs, par rapport au fait que cela n’apportait pas beaucoup à 
la recherche scientifique. Il y a un lien avec la recherche scientifique car 
ces panneaux représenteront une sorte de test en grandeur réelle pour 
cette nouvelle technologie qui n’est pas encore en activité ailleurs. Il y a 
donc intérêt dans ce sens, mais le commissaire opposé considérait que 
cela ne valait pas 300'000 francs. En résumé, sur les 8 membres 
présents de la commission, 6 ont voté pour, 1 contre et 1 abstention. 
 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Augmentation du prix de l'énergie, dépendance croissante vis-à-vis des 
importations, changement climatique : il s'agit là de grands enjeux du 
XXIème siècle. La société d'aujourd'hui ne peut plus perdre de temps, 
car un jour les énergies fossiles viendront à manquer et le nucléaire ne 
pourra plus cacher sa face dangereuse et coûteuse. Ainsi, une politique 
en faveur de l'autosuffisance énergétique c'est aussi une action en 
faveur de la paix. Développer la technologie et la production d'électricité 
à partir d'énergies renouvelables et garantir la sécurité des 
investissements, c'est une nouvelle formule qui révolutionne Neuchâtel, 
une politique économique pour notre canton et aussi un investissement 
rentable. En réduisant autant que possible la part de l'électricité d'origine 
atomique au profit des énergies naturelles renouvelables, nous pouvons 
faire de Neuchâtel un modèle sur le plan international : un modèle qui 
génère de la richesse, des emplois et des exportations. Un 
investissement photovoltaïque est judicieux, tant au niveau écologique 
que financier. 
 

• Le photovoltaïque est un avantage pour l'environnement ; c'est une 
énergie propre et un geste écologique et de citoyenneté pour notre 
planète, qui préserve notre environnement. Il ne nuit pas au climat 
et permet en même temps de protéger l'environnement. Les 
cellules solaires transforment le rayonnement solaire en énergie 
électrique - sans déchets, ni bruit, ni gaz nocifs. 

• Le photovoltaïque est un placement financier rentable. Il assure un 
retour sur investissement rapide et une rentabilité garantie durant 
au moins 25 ans ! L'énergie solaire photovoltaïque est un cadeau 
du ciel et le soleil est une source d'énergie inépuisable et à 
disposition de chacun gratuitement et sans restrictions. 

• Le photovoltaïque est une opération de communication et de 
marketing en faveur du développement durable. La branche du 
photovoltaïque est devenue en Suisse une puissance économique 
importante, avec la création de plusieurs milliers d'emplois et un 
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chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de francs à la clef. La baisse 
durable des prix du photovoltaïque va favoriser les installations 
solaires. A l’avenir, les coûts de l'énergie solaire vont continuer à 
baisser, tandis qu'à l'échelle mondiale, les prix du marché de 
l'électricité vont augmenter de façon croissante, faisant du solaire 
un choix économique rationnel. 

 
C'est une grande chance pour notre Ville et notre canton de pouvoir 
lancer un tel projet, une première mondiale, un mur solaire, constitué de 
nouveaux panneaux solaires entièrement développés et fabriqués en 
Suisse. L'innovante façade photovoltaïque serait une magnifique vitrine 
pour l’image de la Ville de Neuchâtel, en tant que cité clairement tournée 
vers l'innovation et l'intégration des énergies renouvelables. Ce projet 
constitue un véritable outil de communication et de promotion des 
technologies développées par des institutions locales dont le prestige ne 
peut que renforcer l'image positive de la Ville et du Canton de Neuchâtel. 
 
D'autre part, la réalisation de cette façade est un soutien pour la nouvelle 
technologie et pour la recherche scientifique. Dans une 
internationalisation et une concurrence croissantes, la recherche est un 
atout capital pour notre pays et pour notre région. Elle suppose 
l'ouverture et la coopération. Elle constitue un enjeu économique et 
politique en affirmant la nécessité des transferts des savoirs et des 
technologies. Dès lors, la collaboration et la solidarité s'imposent, au 
plan régional comme au niveau national et international. Dans un tel 
contexte, cette façade servirait aussi de « laboratoire » à long terme et 
de modèle qui pourrait servir d'exemple pour des installations de façades 
dans le futur ; un appui pour le domaine de la recherche appliquée au 
service de l'industrie Suisse et mondiale. Le CSEM, avec le soutien de 
l'Office fédéral de l'énergie et du Canton de Neuchâtel, va renforcer la 
position de la Suisse en tant que leader de l'innovation technologique 
dans le secteur du photovoltaïque et assurer sa compétitivité sur la 
scène internationale en tant qu'important pays fournisseur 
d'équipements. Ainsi, Neuchâtel deviendra un centre de compétences en 
mettant en valeur l'excellence du travail du CSEM dédié au 
photovoltaïque. 
 
La nouvelle façade photovoltaïque, d'une superficie de 633 m2, va 
produire 19% d'électricité de plus que des panneaux standards. Ainsi, ce 
projet présente de l'intérêt non seulement sur le plan technologique et 
énergétique, mais aussi du point de vue de l'intégration architecturale. Il 
sera un remarquable objet de communication, de promotion et de 
marketing pour la Ville de Neuchâtel et la région. Les 210 panneaux 
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photovoltaïques de grande qualité esthétique pourront mettre en valeur 
ce pôle d'innovation dans notre région sur le plan national et 
international. L'application de cette technologie dans notre ville peut 
également apporter un développement économique et la création de 
nouvelles entreprises dans notre région, de nouveaux emplois ainsi 
qu'une augmentation des salaires moyens des entreprises qui opèrent 
dans ce domaine. 
 
Pour toutes ces raisons, j'estime que le soutien de ce projet et la 
réalisation de cette façade photovoltaïque ne sont pas simplement une 
option, mais une obligation pour nous! La participation financière de la 
Ville dans ce magnifique projet est raisonnable: elle représente environ 
25% du financement de la façade photovoltaïque. Pour cette raison, le 
groupe socialiste a pris connaissance de ce rapport avec beaucoup 
d'intérêt et d'enthousiasme et affirme qu'il est nécessaire de soutenir 
financièrement ce projet en partenariat avec Viteos et le CSEM, afin 
d'assumer sa faisabilité. Satisfait de ce rapport, il en prend acte et 
accepte à l'unanimité le projet du Conseil communal et l'arrêté ci-après. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Voilà un dossier qui a pas mal fait réfléchir notre groupe et vous 
conviendrez que quand on parle de lumière solaire, réfléchir est assez à 
propos... Comme la lumière blanche, qui est la somme de toutes les 
longueurs d'ondes, voilà en effet un rapport à plusieurs ondes que l'on a 
tenté d'absorber pour prendre notre décision sans toutefois bronzer. A 
première vue, pas besoin de crème solaire, tout semble parfait. 
1. Il s'agit d'un projet innovant, 
2. innovation produite de surcroît à Neuchâtel, 
3. un soutien clair aux énergies renouvelables et en particulier à l'énergie 
solaire, 
4. un soutien au CSEM et en particulier au PV-center que nous avons la 
chance d'avoir sur notre territoire communal, on ne le dira jamais assez, 
5. c'est une très belle vitrine pour le CSEM et sa division précitée, mais 
aussi pour la Ville de Neuchâtel, 
6. une brillante triangulation CSEM-Ville-Viteos, 
7. enfin c'est un moyen lumineux de faire de la communication, même si 
nous souhaiterions qu’elle soit faite après nous avoir consultés. 
 
Mais, tout comme lorsqu'on contemple trop le soleil sans protection, on 
voit partout où l'on pose le regard un point noir. Ce dernier disparu, on a 
relu le rapport avec un autre regard, un autre prisme dirais-je. 
Premièrement, la part destinée aux modules est de CHF 342'000 sur les 
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CHF 948'000 que coûte l'installation, soit presque la totalité de toute la 
façade sud (estimée à 1,150 millions). En gros, cela veut dire qu'entre 
Viteos et la Ville, on paye une très grosse partie de cette façade. 
Deuxièmement, ces panneaux coûtent presque le double des panneaux 
solaires standard pour un rendement annuel estimé à 19%, un 
cinquième de rendement en plus contre le double en investissements ! 
Le prix du KWh est juste gigantesque. Troisièmement, le CSEM a pour 
68.8% d'actionnaires privés. Certes, il a été considéré d'utilité publique, 
mais c'est bien un groupe industriel, Meyer-Burger, qui produit les 
panneaux. Il s'agit dès lors clairement d'une aide à un produit 
commercialisé et à une industrie privée. 
 
Si on peut passer outre les deux premiers points au nom de l'innovation 
et d'un soutien au CSEM, le troisième, c'est un peu le coup de soleil. 
Une collectivité publique doit faire attention aux aides qu'elle accorde en 
particulier à l'économie privée. Notre groupe aurait préféré une aide au 
CSEM différente, par exemple soutenir un poste professoral en 
recherche fondamentale sur le même sujet ou un prix à l'innovation en 
recherche appliquée pour le même montant. 
 
Vous comprendrez dès lors que la forme prise pour cette aide nous 
plonge dans l'obscurité. Mais je vous rassure, une obscurité pas totale, 
puisque la presque totalité de notre groupe ne va pas refuser le rapport. 
Pour le CSEM, pour l'innovation, pour les énergies renouvelables, notre 
groupe est 100 fois pour. Pour ce projet particulier notre groupe va 
s'abstenir afin de ne pas faire de l'ombre sur ces panneaux qui, nous en 
sommes sûrs, vont briller de mille feux. 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a bien accueilli un rapport parlant d'énergie solaire. Mais il a 
formulé quelques questions et critiques. Cette installation ne semble pas 
être une grande centrale de production d'électricité, on nous a parlé pour 
ne pas mentionner de KWh qui ne parlent pas à beaucoup de gens, de 
la production d’une dizaine de ménage, mais le groupe se demande tout 
de même pourquoi ce rapport n'a pas été soumis à la Commission des 
énergies plutôt qu’uniquement à la Commission financière. Pourquoi ne 
pas avoir indiqué, par rapport à la production, la quantité d'énergie 
produite par rapport à la consommation électrique du bâtiment du 
CSEM ? Le CSEM s'intéresse-t-il à diminuer sa consommation plutôt 
que de produire ? C’est bien joli de faire un grand coup de pub si on 
gaspille d’un autre côté. Ce point n’a pas été abordé.  Le groupe 
apprécie la mise en avant de la technologie suisse, même si c'est plus 
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cher, mais il se demande pourquoi cet argument n'a pas été pris en 
compte également pour d'autres installations solaires réalisées par 
VITEOS, comme celle du stade de la Maladière où on n’a pas utilisé de 
panneaux suisses alors que l’on sait que certaines entreprises suisses 
de production de panneaux solaires ont fait faillite. Enfin le groupe se 
demande si le remplacement de ces panneaux, lorsqu'ils ne seront plus 
fonctionnels ou lorsqu'une technologie encore plus efficace aura été 
trouvée, a été prévu. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Beaucoup d’éléments ont déjà été exprimés ce soir, je ne reviendrai 
que sur l’essentiel. Il faut rappeler un point important : c’est plus un 
rapport stratégique qu’un rapport technique. Il a été dit, aujourd’hui, qu’il 
est vraiment fondamental que les collectivités publiques, cantons, villes 
en particulier, prennent conscience des enjeux internationaux qui 
traversent l’économie suisse et neuchâteloise, et en particulier le 
domaine du pôle de compétences, de la recherche, tel qu’incarné sur le 
site de notre ville par le CSEM. Il s’agit de renforcer un positionnement 
international dans un marché maintenant globalisé avec, en arrière-plan, 
une concurrence impitoyable, notamment de l’Asie et de la Chine dans 
tout ce qui concerne la dimension industrielle liée à la production 
d’énergie photovoltaïque. Le savoir-faire suisse, la production 
européenne sont des éléments fondamentaux pour le devenir du 
continent européen et de la Suisse en particulier, du canton de 
Neuchâtel qui, depuis plusieurs décennies, a développé en son sein une 
densité de compétences extraordinaires en matière de microtechnique et 
surtout parce que nous avons, ici, la chance d’avoir, dans un tout petit 
territoire, l’ensemble de la chaîne entre la recherche, recherche 
fondamentale, appliquée et le transfert technologique dans l’industrie. 
Voilà la raison essentielle pour laquelle nous avons souhaité que la Ville 
puisse soutenir ce projet d’implantation urbanistique, un projet 
économique, un projet de production d’énergie en tant que tel. Il ne faut 
pas se méprendre, ce serait une erreur d’appliquer une grille d’analyse 
énergétique sur ce projet qui est plus stratégique, de rayonnement, 
d’image, de positionnement d’un pays et notamment du canton de 
Neuchâtel, de sa capitale en particulier, dans un domaine stratégique en 
ce qui concerne la production d’énergie photovoltaïque. 
 
Vous le savez, le site de Neuchâtel a une chance relativement rare de 
bénéficier de la Confédération, d’un soutien de 20 millions de francs sur 
4 ans, soit 5 millions par année qui sont versés par la Confédération 
justement pour permettre à ce centre photovoltaïque, piloté de main de 
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maître par le professeur Baillif, de pouvoir développer de la recherche 
stratégique et qui dépasse largement les frontières cantonales. Pour 
notre ville c’est donc un pôle de rayonnement, d’innovation et il est 
important, dans ce contexte international, difficile, suite à la votation du 
mois de février, que les collectivités publiques, au niveau national, 
cantonal ou communal, puissent vraiment soutenir ces acteurs. Vous 
savez que le CSEM est très actif sur le marché européen des projets, 
notamment les financements européens, et il est vraiment important de 
pouvoir donner un signal clair de soutien afin que, sur cette scène, il 
puisse vraiment défendre ses atouts de la meilleure des manières et, ce 
faisant, il défend les atouts de la Suisse et de Neuchâtel. 
 
Ainsi, c’est un projet de rayonnement qui a vocation de pouvoir soutenir 
la création de richesses, soutenir le développement économique. Vous 
savez qu’aujourd’hui on parle beaucoup d’économie propre, d’économie 
durable. C’est un véritable enjeu que de réussir, d’une part à développer 
de la technologie sur notre territoire, car cela veut dire que nous avons, 
chez nous, des compétences, de l’intelligence, du savoir-faire, pour 
développer ces technologies, mais ensuite de pouvoir la produire. Le pas 
suivant, c’est vraiment de réussir à reconstituer, sur le territoire 
européen, une chaîne de production de panneaux photovoltaïques 
utilisant une technologie européenne, en l’occurrence suisse, voilà le 
programme que nous vous proposons ce soir. 
 
Ce n’est donc pas rien, il s’agit d’ouvrir son champ de vision et de voir un 
peu plus loin. Ces 300'000 francs de soutien de la Ville sont un montant 
considérable, on peut le dire, si on le rapporte à un salaire moyen ou si 
les gens se demandent ce qu’ils pourraient faire avec 300'000 francs. 
Cet argent peut vraiment avoir un effet multiplicateur et montrer 
symboliquement et de manière très ferme que la Ville de Neuchâtel est 
fière d’accueillir sur son territoire ce centre, ce pôle et s’investit aussi en 
ayant conscience de ses responsabilités.  
 
Ainsi, c’est aussi la création d’emplois qui est fondamentale, la création 
aussi, comme le souhaite le nouveau président du Conseil général, 
d’une société qui intègre mieux la durabilité et une énergie propre, la 
transition énergétique qui a été évoquée tout à l’heure. Je pense que, 
sur ces élément, tous les groupes se rejoignent et j’ai bien compris que 
ce n’était pas ces éléments qui étaient combattus, mais plutôt, pour le 
groupe PLR des essais de formule. Le groupe PLR est un peu ennuyé 
par le fait que nous soutenons une entreprise privée. Je tiens clairement 
à dire ce soir un point qui est fondamental : le CSEM n’est pas une 
société privée comme toutes les sociétés privées. On a comparé le 
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CSEM à une grande entreprise, notamment qui opère dans le domaine 
médical, pharmaceutique, en Commission financière. C’est faux, le 
CSEM a été reconnu, par décision du Conseil d’Etat, le 28 septembre 
1999, comme une société à but non lucratif, qui poursuit des objectifs de 
pure utilité publique. Alors on ne peut pas reprocher au Conseil 
communal de soutenir une entreprise privée lorsque l’entité concernée 
répond à ce label. Je peux vous dire que ce label n’est pas galvaudé et 
que l’Autorité cantonale est très soucieuse d’octroyer à bon escient ce 
label lorsqu’il s’agit de le faire.  
 
Bien sûr, cette société, et c’est vraiment sa force, est constituée d’un 
partenariat entre le monde de l’industrie, celui de l’horlogerie et les 
collectivités publiques qui, en termes d’actionnariat, entre la 
Confédération, le Canton et la Ville de Neuchâtel, pèsent 31%. Pour 
cette façade photovoltaïque qui, elle-même, s’intègre dans un projet qui 
se chiffre à plus de 7 millions de francs, financés par le CSEM, pour 
cette petite partie d’un peu plus d’un million, donc la Ville met le 25%. On 
voit aussi que ces équilibres sont respectés donc chacun fait un effort, 
sachant que cela permet aussi, et je pense qu’il faut s’en réjouir, de 
mettre en valeur le bras armé des villes en matière énergétique. Vous 
aurez tous reconnus Viteos, cette entreprise en mains publiques qui a 
décidé de s’engager sur un ambitieux programme de plus de 150 
millions de francs dans les énergies propres et renouvelables et qui veut 
aussi se positionner à son tour. C’est quelque chose d’appréciable et un 
plaisir, une véritable source de satisfaction que d’être associé à Viteos, 
au CSEM pour réaliser un projet emblématique. 
 
Ce projet permettra de pouvoir donner une visibilité à l’entier de ce 
quartier qui, maintenant, a totalement évolué grâce à la réalisation de 
Microcity. La difficulté du solaire c’est que, précisément, cela se trouve 
sur les toits et on ne voit pas grand-chose. Grâce à cette paroi, nous 
aurons une visibilité internationale qui permettra, tel un symbole, de 
pouvoir se référer à ce pôle d’excellence qui se trouve ici, dans le canton 
de Neuchâtel et en Suisse et nous en sommes très fiers. 
 
Je le disais, le président du conseil d’administration, vendredi dernier,  
M. Claude Nicollier, astronaute, a clairement exprimé que le CSEM est 
devenu un acteur majeur et incontournable au rayonnement suisse et 
mondial. Ce n’est pas le Conseil communal qui l’invente, ceci a été 
démontré et est étayé par quelques éléments. Cas échéant, je vous 
invite à vous référer à l’article qui a paru dans l’Express samedi et qui 
était très clair à ce sujet, mais notamment à un point qu’il me semble très 
important de rappeler, car cela nous permet de prendre conscience de la 
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chance que nous avons de voir ce CSEM développer ses activités sur le 
territoire communal. En 2013 et 2014 cinq reportages ont été réalisés 
par la chaîne Euronews, donc une audience européenne, au sujet du 
CSEM et au sujet de Neuchâtel. C’est vraiment quelque chose 
d’extraordinaire et c’est dans cet esprit que nous souhaitons pouvoir 
vous convaincre. 
 
La question de l’aide dans une société publique me semble résolue, par 
l’approche en tous cas que j’ai développée. Reste à savoir pourquoi la 
Commission spéciale des énergies n’a pas été consultée. Dans notre 
esprit c’était tellement un projet urbanistique, voire économique, et non 
pas un projet de production d’électricité, que nous n’avons pas pensé à 
consulter cette commission. A l’avenir, s’il devait y avoir d’autres projets 
similaires, bien sûr nous penserons à consulter cette commission qui, 
par ailleurs, se réunira bientôt au sujet de l’utilisation du fonds 
photovoltaïque.  
 
Ce serait une erreur de calquer une grille d’analyse classique, par 
exemple une production d’énergie solaire pour une centrale classique, à 
ce projet et d’y induire un coût de l’énergie photovoltaïque. C’est plus 
une vitrine, un projet qui permet de mettre en valeur des savoir-faire, une 
volonté, un rayonnement, au niveau beaucoup plus large. Certes, la 
technologie est très intéressante puisqu’elle permet de produire plus de 
19 % de plus d’électricité qu’une technologie classique, mais on ne peut 
pas non plus ramener la production d’électricité au bâtiment puisque le 
CSEM, en tant que centre de recherche, est plutôt un gros 
consommateur. Ce n’est pas un consommateur classique qui abrite des 
bureaux, mais de la recherche, donc, forcément, comme les grands 
groupes industriels, il a plus de consommation d’électricité, mais je tiens 
à vous rassurer, le CSEM est responsable et veille à ce qu’il y ait, malgré 
ce besoin important d’électricité, la consommation la plus rationnelle 
possible. Ils ont une politique d’économie qui s’intègre elle-même dans 
une activité assez gourmande en électricité. 
 
Le but de ce projet n’était donc pas de satisfaire le besoin d’électricité du 
CSEM mais de s’intégrer dans un concept plus large. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 26 voix sans opposition et 13 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 26 voix, contre 0 et 13 abstentions. 

 

Arrêté 
concernant le soutien de la Ville de Neuchâtel 

à la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM 
(Du 23 juin 2014) 

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 300'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la participation de la Ville de Neuchâtel au financement 
du projet d’écran photovoltaïque développé par le CSEM pour la façade 
du bâtiment sis rue de la Maladière 83. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant 
nécessaire à cette participation financière, le solde étant imputé au 
budget de fonctionnement 2014 de la Section de l’urbanisme. 

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

 

Neuchâtel, le 23 juin 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  14-008 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 
demande de crédit relative à divers 

aménagements de surface et équipements 
dans le cadre de la réalisation du tunnel à 

Serrières 
(Du 26 mai 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Un demi-siècle de réflexions, c’est en effet le 25 mai 1965 que le Conseil 
fédéral a approuvé le projet général du tronçon autoroutier N5, « Areuse 
– Serrières » et c’est au printemps 2016 que les habitants de Neuchâtel 
pourront jouir de l’ensemble des aménagements publics nécessaires et 
complémentaires réalisés en marge de la route nationale. 

Le tunnel de Serrières, « d’Auvernier à Serrières » consiste en la 
dernière étape du tronçon à finaliser, communément baptisé « Le 
Chaînon manquant ». En 1975, le secteur « Areuse – Auvernier est », a 
été ouvert au trafic autoroutier et, de manière provisoire !, en trafic mixte 
« d’Auvernier est à Serrières ».  

A la fin des années 80, plusieurs projets ont été déposés à l’Office 
fédéral des routes (OFROU) pour traiter ce secteur provisoire et ce n’est 
qu’en 1994, que l’OFROU autorise la mise à l’enquête de la variante 
« tunnel ».  
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Dans la deuxième partie des années 90, un réexamen du dossier 
« tunnel » est demandé par les instances fédérales, compte tenu du coût 
élevé de l’ouvrage et des problèmes financiers rencontrés alors par la 
Confédération. Après un redimensionnement, le projet définitif tel qu’en 
cours de réalisation actuellement, a été accepté par le Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC).  

Au terme de quelques péripéties en ce début de millénaire, les travaux 
débutent enfin en 2007 selon le 7e programme de construction à long 
terme de l’OFROU. Les travaux devisés à 190 millions de francs sont 
financés à 88 % par la Confédération, le solde par le Canton. 

La Ville, par ses services, a participé depuis le début du chantier à des 
séances régulières de coordination de manière à intégrer ses besoins 
urbains non considérés dans le dossier de route nationale, en cohérence 
avec ses objectifs définis dans le plan directeur communal, dans le plan 
directeur sectoriel « le lac et ses rives » et dans le plan directeur 
sectoriel de Serrières, pour ces deux derniers en cours d’étude. Dans un 
premier temps et à cette fin, un montant a été réservé à la planification 
financière 2010 – 2013. Finalement, la participation de la Ville a été 
reportée sur la planification financière 2014 – 2017 dans laquelle un 
montant de 4'000'000 de francs est prévu pour ce dossier.  

Notre Ville doit apporter un soin particulier non seulement pour intégrer 
de manière paysagère optimale les aménagements et leur entretien, 
mais aussi pour prévoir toute une série d’équipements directement liés 
aux besoins du quartier, voire de la ville dans une approche urbaine. A 
titre d’exemple, les infrastructures nationales ne prévoient pas 
d’éclairage public ou de mobilier urbain particulier. Nous profitons de ces 
travaux pour moderniser les équipements souterrains, pour créer de 
nouveaux cheminements, des locaux d’exploitation du Port de Serrières 
et des rives. Nous proposons d’aménager le parking « PMI » et de le 
doter d’un contrôle d’accès dans la perspective de son utilisation en 
P+R, conformément aux principes décrits dans la 3e étape du plan de 
stationnement débattu par votre Conseil. Nous assurons le déplacement 
partiel du tracé du Littorail en complément de celui opéré pour les 
besoins de la route nationale, pour offrir plus d’espace le long du 
bâtiment PMI nécessaire à la mobilité douce, nous participons à la 
réhabilitation de la halte de Serrières du Littorail. Nous assurerons aussi 
les équipements de gestion du carrefour Martenet/RC5 avec l’installation 
d’une signalisation lumineuse à court terme.  
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Nous vous présentons ci-après ces différents aspects de manière plus 
détaillée dont le financement total ou partiel doit être assuré par la Ville. 

2. Le bout du tunnel  

2.1. Planification des travaux 

Le 10 mars 2014, le tunnel a été ouvert à la circulation. Il s’agit 
d’entreprendre, après cette première échéance tant attendue, l’ensemble 
des travaux de surface ou d’équipement complémentaire, à savoir le 
réaménagement et l’adaptation de la route cantonale (RC5) au nord de 
PMI, le nouvel accès à PMI avec la suppression du passage à niveau, le 
déplacement du tracé du Littorail, la réalisation de la tranchée couverte 
et ses aménagements.  

L’ensemble de ces travaux durera jusqu’au printemps 2016 environ. En 
termes d’investissement, ils représentent quelque 25 millions de francs.  
Ils seront organisés en 5 étapes principales sous la direction générale du 
Canton et de la Confédération. La Ville contribuera sur quelques aspects 
spécifiques que nous décrivons plus avant.  

Etape 1 – mars à mai 2014 

Réalisation partielle de la tranchée couverte et début des 
aménagements de surface de cette dernière. 

Mise en place de l’accès provisoire à PMI. 

Etape 2 – juin à septembre 2014 

Fin de la réalisation de la tranchée couverte, aménagement du giratoire 
à la limite d’Auvernier. Travaux d’aménagement de la voie nord de la 
RC5. 

Etape 3 – octobre à novembre 2014 

Fin des travaux sur la RC5 avec déplacement du tracé du Littorail et 
réfection de l’arrêt de « Port de Serrières » ainsi que de celui de « PMI ». 
Suppression du passage à niveau PMI.  

Etape 4 – novembre 2014 à avril 2015 

Fin des travaux ferroviaires.  
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Etape 5 – mai 2015 à printemps 2016 

Aménagement du Park & Ride (parking PMI) et de la zone de transition 
jusqu’à l’arrêt du Littorail. Aménagement du cheminement au nord du 
bâtiment PMI. Suppression de la passerelle Coquemène et de la 
passerelle provisoire piétons Serrières. Réhabilitation de la passerelle 
Grand Ruau. Suppression du passage à niveau de chantier, côté est et 
remise en état.  

2.2. Le quartier de Serrières, des accès retrouvés et de 
nouveaux espaces publics potentiels en cohérence avec 
l’étude du plan directeur sectoriel « le lac et ses rives » 

Le plan directeur sectoriel « le lac et ses rives » à l’étude vise à 
favoriser :  

- la complémentarité et l’interdépendance des projets urbains, 
architecturaux, paysagers, de transport et d’infrastructure compris 
dans un secteur, 

- une gestion du territoire impliquant les différents acteurs 
(investisseurs, propriétaires, mandataires, Autorités, population, 
etc.), 

- la coordination de toutes les interventions afin d’assurer des 
étapes de développement rationnelles et cohérentes du secteur. 

Pour le secteur de Serrières, les objectifs sectoriels sont les suivants : 
- aménager le quai Jeanrenaud (RC5) en intégrant la mobilité douce 

et le Littorail, 
- améliorer l’accessibilité aux rives en privilégiant les modes doux et 

la desserte en transports publics, notamment aux arrêts du Littorail 
« Serrières Ruau » et « Port de Serrières », 

- rechercher de nouveaux parcours en s’appuyant sur les chemins 
de vigne existants,  

- développer un centre de gravité « de plaisance », autour du port de 
Serrières, centré sur le sport et les loisirs nautiques, 

- développer l’attractivité à l’eau, 
- signaler l’entrée de la ville de Neuchâtel, 
- assurer des continuités prioritairement piétonnes et si possible 

vertes de la rive du lac avec confort et sécurité adaptés, 
- révéler la « coulée verte » du vallon de la Serrière, 
- intensifier l’usage de la plage de Serrières à l’est, 
- activer, exploiter, valoriser, voire urbaniser l’espace du nœud 
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routier avec l’implantation de nouveaux équipements techniques 
ou d’activités. 

Nous mentionnons encore ci-après quelques mesures accompagnant les 
objectifs ci-dessus :  

- aménagement d’un boulevard périurbain en intégrant le front bâti 
de Philip Morris, 

- sécurisation de parcours de cycles agréable sur le boulevard 
(bande ou piste cyclable, séparation des voies de circulation), 

- amélioration des liaisons piétonnes entre les quartiers hauts et les 
arrêts du Littorail, 

- étude pluridisciplinaire du développement paysager et urbain du 
port de Serrières plus attractif à l’usage des habitants,  

- aménagement d’une place d’accueil et de rencontre du port 
(mobilier urbain, cabanon, plantations, etc), 

- installation de nouveaux équipements adaptés, 
- aménagement marquant d’entrée de ville, intégrant signalétique, 

arborisation, mobilier urbain, traitement du sol et des dénivelés, 
éclairage, 

- aménagement du sentier du lac comme promenade en rive 
paysagère, continue, sûre, naturelle, ombragée et équipée, 

- amélioration des accès piétonniers, 
- aménagement de la plage avec des équipements appropriés, 

mobilier urbain, douche, grills, place de jeux.  

Les aménagements proposés dans le cadre du crédit et décrits plus loin 
s’inscrivent pleinement dans les objectifs et mesures énoncés ci-dessus. 
Précisons toutefois que pour certaines installations mentionnées ici tels 
la buvette et l’espace sportif et de loisirs, seuls sont compris les 
équipements de base (alimentation et évacuation de l’eau, électricité).  

Le tunnel et les travaux annexes visent à assurer la continuité du réseau 
national et à améliorer le niveau de la sécurité par rapport à la solution 
provisoire en place depuis 1975. Il permet aussi d’assainir durablement 
la situation en termes de bruit routier et de qualité de l’air. Il offre des 
possibilités intéressantes de développement du quartier pour de 
l’habitation en particulier et assure un réel rapprochement de Serrières 
au lac par la mise en valeur des rives et des accès tant piétonniers que 
cyclistes. 
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Figure 1 : un accès direct et aisé au lac retrouvé depuis le bas de Serrières, tranchée 
couverte 

Le réseau des aménagements en faveur des deux-roues sera ainsi 
utilement et agréablement complété avec une sécurité accrue tout en 
comblant les lacunes de continuité du réseau actuel. Le nouvel espace 
gagné grâce au déplacement plus au nord de la voie du Littorail sera 
réservé pour favoriser les déplacements en mode doux tout en 
préservant le besoin futur éventuel nécessaire du doublement de la voie 
du Littorail. Les haltes de « Philip Morris » et de « Serrières Port » seront 
totalement reprises pour offrir des équipements de qualité aux nombreux 
usagers du secteur. L’arrêt « Philip Morris » sera placé à hauteur du 
Park & Ride pour en faciliter l’usage. Précisons que les collaborateurs de 
la fabrique de tabac se déplaçant en voiture, trouveront leur place dans 
le parking privé PMI en cours de construction, au nord de la route 
cantonale.  

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2565



 7

 
Figure 2 : intégration paysagère, tel est le mot d’ordre, giratoire et accès à PMI 

La couverture de la tranchée couverte, chevauchant tant l’A5 que la RC5 
au sud du quartier de Serrières, sera pourvue de différents 
cheminements permettant une accessibilité totale et directe au lac avec 
des rampes aussi douces que possible, respectant en particulier les 
critères liés à la mobilité réduite. Les cheminements seront agrémentés 
de bancs et d’espaces de repos pour permettre une appréciation 
générale du site par les usagers. 

Un éclairage public bas léger de faible consommation, visant à sécuriser 
les cheminements, est proposé. En termes d’aménagements paysagers, 
il est prévu une végétation légère dans le but de préserver les vues. Les 
équipements visant à assurer l’entretien à moindre coût, tel l’arrosage 
automatique, sont évidemment aussi intégrés. Notons que c’est la Ville, 
par ses services, qui aura charge d’entretien de l’ensemble de ces 
espaces nouveaux. 

Les cheminements sont dimensionnés entre deux et trois mètres de 
largeur selon les endroits, pour permettre aux deux-roues de passer 
sans entrer en conflit avec les piétons. 

En outre, nous travaillons sur la mise en valeur d’espaces publics 
nouveaux et leur mise en relation avec l’exploitation d’un espace dédié à 

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2566



 8

la pratique de sport et de loisirs au sud de l’arrêt « Port de Serrières » et 
à l’adjonction d’une buvette saisonnière à l’est du port. Ces 
infrastructures ne sont pas incluses dans la présente demande de crédit 
mais les équipements nécessaires à leur exploitation future sont prévus.  

2.3. Cheminement au nord de PMI 

La route cantonale (RC5) au nord de PMI sera pourvue d’une voie de 
circulation par sens, bordée de part et d’autre par une bande cyclable, 
assurant ainsi une bonne continuité du réseau cantonal deux-roues 
utilitaires. Par rapport à la configuration actuelle, une largeur de quelque 
10 mètres sur le gabarit de la route a pu être récupérée.  

Par ailleurs, dans le cadre du projet autoroutier, le tracé actuel du 
Littorail doit être déplacé de 7 mètres plus au nord depuis l’arrêt « Port 
de Serrières » sur près de 1 km en direction de l’ouest. Sur ce 
déplacement et dans sa partie centrale, sur quelque 300 mètres, il ne 
serait théoriquement pas nécessaire de déplacer la voie. Cela dit, il nous 
est apparu opportun entre les TransN et la Ville, de prévoir ce 
déplacement sur toute la longueur du bâtiment PMI pour assurer un 
confort optimal d’exploitation et une vitesse de pointe indispensable du 
Littorail ainsi que de favoriser des conditions pour un aménagement 
continu de qualité, conformément aux objectifs du plan directeur sectoriel 
« lac et ses rives ».  

Le coût global du déplacement de la voie sur 300 mètres est évalué à 
600'000 francs. La participation de la Ville pour ce tronçon a été arrêtée 
à 300'000 francs maximum. TransN qui assurera ces travaux spécifiques 
prendra en charge une part équivalente. Le reste du déplacement de la 
voie, soit sur 700 mètres, est totalement pris en charge par le Canton et 
l’OFROU.  

Cet espace récupéré sera ainsi aménagé pour accueillir un 
cheminement confortable destiné aux piétons ainsi qu’à la mobilité 
douce. Il servira également de desserte du port de Serrières et d’accès 
des services pour l’entretien des zones vertes en particulier.  

L’aménagement prévoit, au sud du Littorail, une bande végétalisée, 
bordée d’arbres. 
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Figure 3 : profil type futur entre PMI et Isabelle-de-Charrière  

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2568



 10

Dans la partie ouest, au nord du Park & Ride, le secteur de transition où 
se croiseront les usagers du parking (piétons et automobilistes), les 
voitures accédant au bâtiment R&D ainsi que les livraisons liées aux 
activités industrielles du secteur, sera aménagée de manière à assurer 
la sécurité par des vitesses adaptées. Un soin particulier dans 
l’intégration paysagère sera apporté. Il s’agit également d’optimiser et 
favoriser la mixité des usages de la surface en considérant tant les 
enjeux techniques qu’urbains.  

Cette étude d’aménagement est menée de manière conjointe entre la 
Ville, le Canton et PMI, compte tenu des intérêts et des besoins 
communs. Précisons que ces travaux seront pris en charge par la 
Confédération et le Canton. 

Dans ce contexte, l’arrêt PMI du Littorail sera déplacé en limite ouest du 
bâtiment R&D de Philip Morris, de manière à rester aussi proche que 
possible du parking dans la perspective de son exploitation en Park & 
Ride, en particulier. Notons que TransN étudie la possibilité d’améliorer 
la cadence du Littorail actuelle à 20 minutes. Il s’agirait de passer à une 
cadence de 15 minutes possible avec les infrastructures en place. 
TransN s’est approchée de compagnies possédant des véhicules 
ferroviaires de caractéristiques identiques à celles du Littorail afin 
d’évaluer l’opportunité d’acquisition de quelques unités en vue d’une 
amélioration de l’offre.  

2.4. Les passerelles 

2.4.1. Tranchée couverte au portail est  

Le principe d’aménagement a consisté à développer au maximum les 
surfaces vertes en tenant compte toutefois des contraintes techniques. 
Ainsi, la tranchée couverte au portail est est constituée d’une dalle en 
béton, sur laquelle vient s’ajouter une couche de matériau finalisé par de 
la terre végétale, l’ensemble faisant entre 60 cm et 1 m d’épaisseur, ceci 
afin de favoriser le développement d’espaces verts. Ce nouvel 
aménagement permettra, dans sa partie est, de relier le quartier de 
Serrières au lac de manière directe, sur la tranchée couverte qui 
proposera des cheminements piétonniers utilisables également pour les 
deux-roues et particulièrement adaptés à la mobilité réduite. Les piétons 
emprunteront, depuis l’intersection des rues Coquemène – Guillaume-
Farel, le nouveau cheminement pour rejoindre naturellement la tranchée 
couverte. Ce cheminement sera rejoint par un autre chemin en 
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provenance d’Isabelle-de-Charrière. De cette croisée partent les 
itinéraires pour aboutir au bord du lac ou à l’arrêt du Littorail, soit par des 
escaliers, soit par des rampes légères.  

 
Figure 4 : principe d’aménagement de la tranchée couverte au sud du quartier de 
Serrières 

Des petites places de détente le long du chemin seront créées et 
offriront la possibilité de se reposer et d’admirer le paysage.  

 
Figure 5 : principe de rampe douce et aménagement de placette (maquette de 
travail) 
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Un soin particulier a été apporté pour faciliter l’accessibilité à l’arrêt du 
Littorail « Port de Serrières ».  

Des infrastructures souterraines (destinées à accueillir le réseau 
électrique, l’alimentation en eau et son évacuation) sont également 
prévues dans l’éventualité de manifestations populaires sur les rives, à la 
belle saison en particulier. Notons que ces besoins ont été exprimés par 
les habitants du quartier dans le cadre d’ateliers participatifs liés à 
l’étude du plan directeur sectoriel de Serrières.  

Cet aménagement permettra de mettre en valeur le débarcadère de 
Serrières et s’inscrit dans les réflexions d’ordre touristique visant par 
exemple, à la découverte du vieux Serrières.  

2.4.2. Coquemène 1 

Le bâtiment de l’ancien cercle de Serrières appartenant à la Ville pourrait 
être destiné à futur à la mise en valeur du chocolat qui a fait la 
renommée de la Ville et du quartier en particulier. Dans ce contexte, le 
jardin autour de la rue Coquemène 1 offrira un balcon sur les rives de 
Serrières et une perspective des plus réjouissantes qu’il convient de 
valoriser. Nous prévoyons dès lors, dans cette vision future de procéder 
à un aménagement paysager particulier ainsi qu’à la plantation de 
quelques arbres.  

2.4.3. Passerelle Coquemène 

La passerelle actuelle depuis les rues Coquemène et Isabelle-de-
Charrière sera supprimée dans le courant du printemps 2015. L’état 
d’usure de l’ouvrage nécessiterait des travaux d’assainissement coûteux.  

De plus, elle n’est pas conforme aux règles de la mobilité réduite. Pour 
répondre à la loi sur les handicapés, il faudrait équiper cette passerelle 
d’un ascenseur qui occasionnerait des coûts disproportionnés à défaut 
de pouvoir y aménager des rampes comme cela est possible sur les 
autres traversées nord-sud.  

Les usagers utiliseront par la suite les cheminements parfaitement 
adaptés et proposés sur la tranchée couverte décrits précédemment.  

2.4.4. Passerelle du Grand Ruau 

La passerelle située en ouest doit être assainie d’un point de vue 
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statique et mise en conformité au niveau des normes de sécurité ainsi 
que de son accessibilité.  

Les coûts de réalisation en question seront intégralement pris en charge 
par la Confédération et le Canton dans le cadre de leurs propres travaux. 
Notons en particulier l’aménagement d’une rampe avec une pente douce 
au sud de la passerelle permettant un accès aisé pour les usagers en 
chaise roulante. Il s’agira dans cette continuité de prévoir, par la Ville, un 
accès adapté en direction du Clos-de-Serrières d’ici quelques années. 
Enfin, mentionnons que cette passerelle est nécessaire dans les 
périodes d’arrêt d’exploitation du Littorail, pour assurer la desserte par 
autobus avec des arrêts provisoires situés au sud et au nord de la route 
cantonale revisitée.  

 
Figure 6 : entrée ouest de la ville,  passerelle du Grand Ruau restaurée et nouvel 
accès à la zone industrielle 

2.5. Equipements, locaux et port de Serrières  

Le port de Serrières, partiellement remblayé durant les travaux de 
construction autoroutiers, retrouvera sa configuration originale. La Ville 
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va profiter des travaux en cours pour améliorer certains équipements. 
Les installations électriques et du réseau de distribution d’eau du port, 
seront renouvelées. 

Nous avons l’opportunité d’aménager, sous la tranchée couverte, des 
locaux destinés à l’exploitation du port et des rives à futur. Ces locaux 
d’une surface totale de 160 m2, pourraient également être destinés au 
stockage de matériel, tels que des équipements sportifs, tables de fêtes, 
rangements divers. Ils seront accessibles de plain-pied et raccordés en 
eau et en électricité pour assurer une large utilisation.  

 
Figure 7 : emplacement des locaux d’exploitation souterrains 

L’arrêt du Littorail « Port de Serrières » transformé, pour ne pas dire 
« retourné » durant les travaux en fonction du déplacement de la voie du 
train au sud, sera complètement rafraîchi et ses équipements 
modernisés. Les WC publics seront réhabilités en considérant une plus 
grande affluence de personnes sur les rives à futur. TransN, 
partiellement propriétaire, s’inscrit dans ces réflexions par la mise aux 
normes des volumes techniques abritant les équipements du bloc de 
sécurité du Littorail.  
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Figure 8 : façade nord revue de l’arrêt du Littorail « Port de Serrières » 
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Le carrefour est en observation depuis l’ouverture du tunnel, de manière 
à prendre rapidement les décisions qui s’imposeront. Une offre pour la 
signalisation est déjà à disposition et permettra de gagner du temps le 
cas échéant. Par ailleurs, l’ensemble des infrastructures souterraines 
pour les différentes alimentations ont été intégrées dans les travaux 
routiers, si bien qu’à part les fondations des mâts de signalisation, 
aucune autre intervention de génie civil ne sera nécessaire le moment 
venu pour cet équipement.  

2.6. Park & Ride 

Le parking PMI actuel situé à l’ouest sera exploité sous la forme d’un 
Park & Ride, conformément aux principes admis dans la 3e étape du 
plan de stationnement adopté par votre Conseil (rapport n° 06-008 du 21 
mars 2006). Différentes études ont été menées entre temps au niveau 
du stationnement au centre-ville, en particulier dans le cadre des projets 
et mesures d’agglomération. Les conclusions de celles-ci ont confirmé la 
nécessité d’un parking d’échange destiné aux pendulaires et situé à 
l’entrée ouest de la ville. Notons que la commune de Milvignes réserve 
déjà une partie du stationnement proche de l’arrêt du Littorail à Auvernier 
pour les pendulaires, dans une vision d’agglomération. 

Ce parking sera en 
outre doté d’un 
contrôle d’accès 
selon le même 
principe que celui 
adopté pour le 
parking du Nid-du-
Crô. Le personnel 
de Philip Morris, 
essentiel utilisateur 
aujourd’hui, sera 
desservi par les 
installations privées 
PMI en cours de 
réalisation au nord 
de la route 
cantonale. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2576



 18

Plusieurs variantes d’aménagement ont été évaluées et la capacité 
totale du parking sera de l’ordre de 200 places pour 180 aujourd’hui.  

Au niveau de son aménagement, on tiendra compte des objectifs fixés 
par le règlement d’aménagement communal : maintenir un paysage 
urbain harmonieux et diversifié, favoriser et recréer des milieux propices 
au développement d’une faune et d’une flore variées, faire connaître aux 
habitants les richesses souvent méconnues de leur univers quotidien, 
dont un des principes consiste à végétaliser les aires de stationnement 
par des plantations arbres, haies, pavés gazon ou gravier gazon. Nous 
faisons valoir ces exigences régulièrement aux particuliers dans le cadre 
des permis de construire, il s’agit d’appliquer ces règles pour nos 
propres aménagements.  

Ainsi, la localisation 
en entrée de ville de 
cette surface consé-
quente mérite une 
attention particulière 
et doit aussi 
répondre au con-
texte fixé dans le 
développement pay-
sager du site, 
notamment auprès 
de PMI et de son 
bâtiment R&D. Il 
convient dès lors de 
rester conséquent. 

Figures 10 et 11 : Park & Ride, intégration paysagère à améliorer 

2.7. Mobilier urbain, aménagements paysagers et arbres 

L’ensemble sera pourvu de mobilier urbain tel que corbeilles, bancs, 
signalétique, jeux. 

Plus d’une centaine de nouveaux arbres seront plantés dans le cadre de 
ces aménagements, le long de la promenade au nord du bâtiment PMI, 
dans le Park & Ride, sur la tranchée couverte. Pour assurer un entretien 
optimal à charge du Service des parcs et promenades de la Ville et à 
moindres coûts, un système d’arrosage automatique est prévu. 
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3. Consultations 

Mentionnons à ce stade de notre rapport que la Commission des ports et 
rives, émanant de votre Autorité, sera consultée.  

De plus, les Commissions mobilité et transports ainsi que nature et 
paysage ont préavisé favorablement et unanimement ledit rapport. 

La Commission nature et paysage relève l’importance de prévoir un 
éclairage bas discret, de manière à éviter l’éblouissement sur la tranchée 
couverte en particulier. Il s’agira d’optimaliser l’éclairage le long de la 
promenade au sud du Littorail et l’espaçant autant que faire se peut. Elle 
a relevé la démarche intéressante et encourageante sur l’hétérogénéité 
des espaces verts et la biodiversité recherchée. Elle est sensible au fait 
de prévoir sur la tranchée couverte des arbres de petit développement 
tout en recherchant l’équilibre entre la nécessité d’ombrage et la 
préservation de la vue. Enfin, elle apprécie aussi le principe d’estomper 
les gardes corps et autres barrières de sécurité nécessaires sur le site 
par un travail fin de mise en place de la végétation tels les haies et les 
arbustes.  

La Commission des transports et de la mobilité a salué en particulier 
l’importance du P+R et souligné avec satisfaction le bon fonctionnement 
du P+R du Nid-du-Crô qui servira de référence pour celui dont il est 
question dans notre rapport. Elle relève qu’il conviendra de porter un 
soin particulier au flux de personnes et de véhicules à proximité de l’arrêt 
du Littorail menant au P+R, ce qui est prévu. Concernant les cycles, les 
dispositions de circulation prévues augmenteront considérablement la 
sécurité des usagers de la chaussée ce que les membres de la 
commission apprécient également. Il s’agira de veiller à la compatibilité 
des cycles et des piétons sur le parcours au nord de PMI, fortement 
élargi par rapport à maintenant comme au passage des promeneurs du 
bord du lac au niveau du P+R. Enfin, à terme, il n’est pas exclu que 
l’offre de mise à disposition de vélos et d’abri-vélos se développe aussi 
dans ce secteur des rives. 

4. Coût et financement  

L’ensemble des devis ont été établis sur la base d’études détaillées des 
différents prestataires de la Confédération et du Canton qui assureront 
une partie du suivi et de la coordination des travaux de la Ville.  
  

Séance du Conseil général - Lundi 23 juin 2014

2578



 20

Dans ce contexte, nos services ont transmis les quantités relatives aux 
travaux spécifiques à notre charge. Ceux-ci, au terme des travaux, 
seront facturés sur la base de métrés précis menés conjointement entre 
les différents partenaires.   

Les prix sont en outre basés sur un appel d’offres public général 
comprenant l’ensemble des travaux de génie-civil et d’équipement, 
ascendant environ 25 millions de francs, dirigés par le Canton et la 
Confédération dans lequel ont été intégrés nos besoins. Les objets 
particuliers, tels le contrôle d’accès du Park & Ride et la signalisation 
lumineuse future au carrefour Martenet – RC5 ont fait l’objet de 
demandes d’offre directement de nos services.  

Nous vous présentons ci-après le détail de notre demande de crédit, y 
compris la participation financière à certains objets, de nos partenaires.  

• Tranchée couverte (éclairage, cheminement piétons, 
aménagements placettes, système d’arrosage) : 720'000 francs 
dont 320'000 francs à charge de VITEOS, soit  

 Part Ville TTC 400'000 francs 

• Cheminement au nord de PMI (éclairage, surfaçage, 
déplacement partiel du Littorail) : 950'000 francs, dont 630'000 
francs à charge de VITEOS et de TransN, soit  

 Part Ville TTC (dont 300'000 francs pour le Littorail) 320'000 francs 

• Démolition passerelle de Coquemène : 150'000 francs, dont le 
50 % pris en charge par l’Etat 

 Part Ville TTC 75'000 francs 

• Park & Ride :  
- Barrières, liaison centrale, signalisation avancée : 325'000 francs  
- Génie civil, raccordement électrique : 220'000 francs 
- Aménagement paysager, mobilier et éclairage : 400'000 francs 

 
- Infrastructure, drainage, revêtement, «pavés gazon »: 670'000 
francs 

 Total : 1'615'000 francs, dont 35'000 francs à charge de VITEOS, 
soit  

 Part Ville TTC 1'580'000 francs 
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 Nous ferons appel au fonds des arbres pour une somme de 
150'000 francs.  

• Arrêt Littorail « Port de Serrières » (traitement des façades, 
toiture, WC publics) : 300'000 francs, dont 200'000 francs pris en 
charge par la Confédération, le Canton et TransN 

 Part Ville TTC 100'000 francs 

• Locaux d’exploitation « Port de Serrières » et rives : 250'000 
francs  

 Part Ville TTC 250'000 francs 

• Station de pompage : 550'000 francs dont 320'000 francs à 
charge de la Confédération et du Canton 

 Part Ville TCC 230'000 francs 

• Signalisation lumineuse carrefour Martenet – RC5 : 68'000 
francs (sans génie civil – compris dans autres chapitres) 

 Part Ville TTC 68’000 francs 

• Station de distribution du gaz ville du « Dauphin » : 253'000 
francs dont 50'000 francs à charge de VITEOS, 120'000 à charge 
de la Confédération et du Canton 

 Part Ville TTC 83'000 francs 

• Assainissement de la distribution d’eau du Port et du réseau 
d’alimentation électrique : 150'000 francs 

 Part Ville TTC 150'000 francs 

• Mobilier urbain, signalétique : 220'000 francs 

 Part Ville TTC 220'000 francs 

• Aménagement paysager autour de Coquemène 1 : 105'000 
francs 

 Part Ville TTC 105'000 francs 
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• Prestations : ingénieur civil, paysagiste, architectes, ingénieur 
transports, environnement 

 Part Ville TTC    350'000 francs 

Total part Ville TTC 3'931'000 francs 
  ============== 

Il faut relativiser ces montants par rapport aux investissements de la 
Confédération et du Canton qui représentent pour ces aménagements et 
les infrastructures encore à finaliser, 21 millions de francs environ. Le 
tableau ci-après donne un aperçu de la répartition des frais respectifs. 

Tableau de synthèse 

Objet Partenaires Part Ville Total 

Tranchée couverte 5’320'000.- 400'000.- 5’720'000.-

Cheminement au nord de 
PMI 

3’630'000.- 320'000.- 3’950'000.-

Démolition passerelle de 
Coquemène 

75'000.- 75'000.- 150'000.-

Park & Ride 35'000.- 1'580'000.- 1'615'000.-

Arrêt Littorail « Port de 
Serrières » 

200'000.- 100'000.- 300'000.-

Locaux d’exploitation 
« Port de Serrières » et 
rives 

0.- 250'000.- 250'000.-

Station de pompage 320'000.- 230'000.- 550'000.-

Signalisation lumineuse 
carrefour Martenet – RC5 

0.- 68'000.- 68'000.-

Station de distribution du 
gaz ville du « Dauphin » 

170'000.- 83'000.- 253'000.-

Assainissement de la 
distribution d’eau du Port 
et du réseau 
d’alimentation électrique 

0.- 150'000.- 150'000.-
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Mobilier urbain, 
signalétique 

0.- 220'000.- 220'000.-

Aménagement paysager 
autour de Coquemène 1 

0.- 105'000.- 105'000.-

Prestations 0.- 350'000.- 350'000.-

Passerelle du Grand 
Ruau 

1'550'000.- 0.- 1'550'000.-

Route cantonale 9'769'000.- 0.- 9'769'000.-

Total 21'069'000.- 3'931'000.- 25'000’000

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant de 4'000’000 
de francs pour les investissements d’aménagement liés à ce dossier. 
L’enveloppe est respectée. Les dépenses sont étalées sur les exercices 
2014 et 2015, à raison de 2 millions de francs environ chaque exercice 
comme prévu.  

Les charges annuelles dès la fin 2015 correspondant aux 
investissements bruts sont :  

Investissement 3'931’000.- 

Amortissement retenu 5 % arrondi  196’550.- 

Intérêt moyen (2.6566%/2) arrondi 52’000.- 

Total des frais annuels 248’550.- 

Comme mentionné précédemment dans le rapport, le Service des parcs 
et promenades assurera à terme l’entretien de ces nouveaux espaces 
paysagers. Les nouveaux besoins dès 2016 pour ces prestations 
correspondent à l’équivalent d’un poste et 30'000 francs environ de frais 
liés. En effet, le type d’aménagement nécessitera un traitement 
particulier rendu assez délicat en fonction de la configuration et de la 
morphologie du terrain. La quantité importante d’arbres à entretenir 
chargera ainsi significativement le Service des parcs et promenades. Par 
contre, les prestations du Service de la voirie n’occasionneront pas 
d’augmentation sensible d’occupation du personnel. En effet, le 
traitement mécanisé des différents cheminements adaptés au passage 
des véhicules (balayage, déneigement, réparation mobilier urbain) sera 
absorbée dans l’organisation actuelle du service.  
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5. Information au quartier 

Le Canton a mené depuis le début des travaux routiers une campagne 
d’information étroite auprès de la population et en particulier au niveau 
du quartier. Les aménagements présentés ici ont déjà fait l’objet de 
séances diverses auprès des habitants directement concernés. Le 
traitement de la tranchée couverte avec ses cheminements, les petites 
places de repos, a été présenté directement à l’Association de quartier 
qui en a apprécié le concept. Par ailleurs, dans le cadre des réflexions 
liées au plan directeur sectoriel de Serrières mené par le Service de 
l’aménagement urbain, les participants, lors de deux ateliers, ont 
développé l’idée de favoriser les activités de loisirs sur le secteur des 
rives. L’espace sport-loisirs ou le secteur de buvette saisonnière tel 
qu’illustré sur le plan annexé sont par exemple l’émanation des 
réflexions de ces ateliers participatifs, tout comme la volonté de prévoir 
une alimentation électrique ainsi qu’un point d’eau pour les différentes 
activités futures déjà précisés plus haut. 

De plus, dans le cadre des portes ouvertes tenues au mois de novembre 
2013, des plans illustrant les aménagements futurs ont été dévoilés à la 
population et ont suscité un intérêt positif de cette dernière. Les services 
communaux ou cantonaux présents ont pu répondre à satisfaction aux 
différentes questions.  

Dans le cadre de la mise à l’enquête du nouveau parking PMI au nord de 
la route cantonale, différentes séances ont été tenues avec les habitants 
du quartier et en particulier ceux de la Cité Suchard. En effet, il s’agissait 
de prévoir les aménagements visant à limiter les nuisances du trafic 
généré par ce parking sur la route cantonale, au sud de la Cité Suchard. 
Il a ainsi été prévu de préserver les espaces nécessaires à la mise en 
place d’une paroi antibruit en cas de besoin et de prévoir un 
développement paysager de qualité. Dans ce contexte, le projet établi 
par la Ville et le Canton a même été adapté à la demande de la Cité 
Suchard, illustrant en cela la bonne collaboration entre les 
administrations et les citoyens.  

Il est évident que le dialogue constructif instauré se poursuivra durant 
toute la phase des présents travaux avec des rencontres permettant 
d’expliquer les étapes d’avancement en particulier.  
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6. Conclusion 

La finalisation du réseau routier national constitue une étape importante 
pour notre ville. Elle permettra de redonner un cadre de vie agréable à 
un quartier qui a marqué par son développement et son industrie 
l’histoire de notre cité.  

Le tunnel, accompagné d’aménagements urbains de qualité, permettra 
de rétablir le lien avec le lac, compromis durant un demi-siècle. En outre, 
les équipements proposés dans le présent crédit tiennent compte des 
besoins de développement du quartier tant dans la mobilité que dans les 
activités potentielles d’habitat, économiques et de loisirs. 

Cette demande de crédit que nous pouvons enfin vous présenter, 
contribuera grandement à la qualité de vie de ce secteur de la ville, tout 
en garantissant une mobilité de qualité à tous les usagers concernés, de 
l’automobiliste à l’adepte de la mobilité douce et des voies navigables. 
Nous soulignons également l’excellente collaboration établie depuis de 
nombreuses années avec tous les partenaires impliqués dans ce projet 
conséquent y compris les habitants de Serrières.  

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 26 mai 2014 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Olivier Arni Rémy Voirol 

 

 

Annexe : plan de situation générale
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour divers aménagements de 
surface et équipements dans le cadre de la réalisation du tunnel à 

Serrières 

 

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 3'931’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour les aménagements de surface et équipements 
dans le cadre de la réalisation du tunnel de Serrières.  

Art. 2.- Le fonds des arbres sera utilisé à raison de 150'000 francs pour 
les aménagements paysagers. 

Art. 3.- 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 
Energies. 

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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14-008 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit relative à divers 

aménagements de surface et équipements 
dans le cadre de la réalisation du tunnel à 

Serrières 
 
 
 
 
 
 
 

M. Olivier Forel déclare : 
 
- Je vous annonce le dépôt, par le groupe PopVertsSol, d’une 
interpellation au sujet du devenir de Serrières. Si je me permets cette 
très rapide intervention, c’est parce qu’il est fait état, dans les 
conclusions de ce rapport, du développement futur du potentiel qui 
existe pour le développement de Serrières. Or, d’importants projets, 
notamment immobiliers - ici on pense surtout au projet Tivoli - sont à 
bout touchant, impliquant la création de jusqu’à 700 places de parc à 
Serrières, notamment par l’élargissement de la rue Erard-Borel où sera 
l’entrée du parking et, bien entendu d’importantes modifications de la 
structure même du quartier, sans parler d’un hypothétique projet 
d’abattoirs et d’autres projets connexes qui risquent d’arriver. 
 
Le projet Tivoli fait l’objet, depuis 10 ans, d’oppositions diverses dans le 
quartier et une étude d’impact, commandée par le Conseil communal lui-
même, conclut au dépassement, en certains endroits, et déjà 
actuellement, des normes antibruit et de pollution. Or, le budget de 
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Serrières - bravo au Conseil communal d’avoir respecté la planification 
financière 2014-2017 - ce budget est vide. Dès lors, le groupe 
PopVertsSol, inquiet du futur notamment financier, désire savoir 
comment le Conseil communal va communiquer avec le Conseil général 
pour le développement de Serrières et le financement des infrastructures 
nécessaires si les projets futurs devaient aussi avoir lieu. 
 
Mme Béatrice Haenny, rapporteure de la Commission ports et rives, 
déclare : 
 
- La Commission ports et rives a pris connaissance du dossier durant sa 
séance du 11 juin dernier. Bien que la commission ait accueilli 
positivement ce rapport, l’étude de celui-ci a donné lieu à des réactions 
vives et variées. Les critiques formulées à l’encontre de ce rapport 
étaient principalement liées à la procédure de consultation. En effet, 
notre commission ayant pris pour habitude d'être consultée relativement 
tôt dans le processus de consultation, les membres de notre commission 
regrettent cette fois-ci de ne pas avoir été associés plus tôt à la réflexion 
afin de pouvoir avoir une certaine marge de manouvre. 
 
En effet, les membres de notre commission ont eu le désagréable 
sentiment que la seule possibilité qui leur était offerte était de dire oui ou 
non, mais sans pouvoir apporter une quelconque pierre à l’édifice. Les 
discussions de la commission ont principalement porté sur l'état des 
rives et l'accès au lac notamment les marchepieds qui n'ont pas été pris 
en compte dans ce rapport de manière satisfaisante, même si à la 
lecture du rapport on constate que le projet est conforme au plan 
directeur sectoriel. Une attention particulière a été portée sur la 
cohabitation entre les différents usagers. En effet, faire cohabiter des 
piétons, des poussettes, des cyclistes, des personnes en roller et des 
personnes à mobilité réduite nécessite des passages larges où les 
dépassements sont envisageables et si possible pas d'angles droits. Des 
avis divergents se sont également exprimés en ce qui concerne le 
parking P+R. Si la nécessité d'un tel parking n'est pas contestée, la 
situation, au bord du lac et sur un seul étage a donné lieu à certaines 
discussions. On comprend toutefois aisément que des questions de coût 
et faisabilité ont conduit nos Autorités exécutives à ne pas prévoir un 
parking souterrain. En ce qui concerne la passerelle du Grand Ruau, 
bien que le financement ne se fasse pas par la Ville, notre commission 
espère que celle-ci sera malgré tout associée, consultée et veillera à ce 
qu’elle soit accessible aux cyclistes aux poussettes et aux piétons. 
Finalement, si le déplacement des rails du Littorail est compréhensible, 
notre commission était quelque peu déçue que l'occasion n'ait pas été 
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saisie pour doubler la voie et améliorer la cadence afin que le parking 
P+R prenne tout son sens. En effet, on imagine mal les usagers utiliser 
ce parking s'ils doivent attendre 20 minutes avant de pouvoir prendre le 
tram ou un transport public pour se rendre au centre-ville. 
 
Malgré ces quelques critiques, notre commission salue le travail de 
coopération entre l’Office fédéral des routes, le Canton et notre ville afin 
de pouvoir enfin redonner la vue et l'accès au lac que les habitants de 
Serrières attendent depuis si longtemps. La vision à long terme, dont a 
fait preuve le Conseil communal en prévoyant une future buvette, des 
toilettes publiques plus grandes et des installations sportive mérite d’être 
saluée. Il en va de même en ce qui concerne l’amélioration de la 
végétalisation ainsi que les nombreux passages accessibles aux 
personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent également profiter des 
rives du lac. Les membres de notre commission espèrent toutefois que 
leurs critiques ont été entendues et qu'elles seront prises en 
considération. C’est pour ces raisons que la commission a préavisé 
favorablement, à l’unanimité des membres, ce projet et vous invite à en 
faire de même. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Enfin, après de très longs travaux, d’une part pour l’autoroute, mais 
aussi et peut-être surtout en Commission ports et rives, notre Autorité 
est appelée à se prononcer sur un projet concret. Cela réjouit le groupe 
socialiste, cela réjouira encore plus les habitants de Serrières. Ceux-ci 
vont retrouver le lac dont on les a coupés il y a déjà trop longtemps. Une 
tranchée couverte leur permettra de ne plus devoir passer par-dessus 
une presque autoroute bruyante, sur une passerelle étroite. Place, dès 
l’an prochain, à des chemins verdoyants et accueillants. Réjouissons-
nous, après une bonne baignade, que les senteurs de chocolat qui ne 
manqueront pas d’habiter bientôt à nouveau Serrières, nous attirent sur 
un cheminement agréable jusqu’au bas de Guillaume-Farel, avec des 
arbres qui forment une transition soignée avec le « village » de 
Serrières. 
 
Notre groupe est également satisfait du réaménagement prévu au nord 
de Philip Morris. Le déplacement de la ligne de tram, l’élargissement du 
passage en mobilité douce, l’implantation d’arbres et l’aménagement de 
pistes cyclables sur la route cantonale, tout cela est convainquant. Pour 
répondre à l’une des questions que le groupe PopVertsSol nous a fait 
parvenir par mail, nous sommes favorables à une route cantonale à 
60 km/h, comme cela se fait sans problème aux Gouttes-d’Or par 
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exemple. Le cycliste qui veut rouler vite, mais pas trop, pourra se 
rabattre sur le cheminement entre le tram et les bâtiments de Philip 
Morris ou alors, s’il pédale vraiment « peinard », le bord du lac sera 
parfait pour lui. Ces travaux offriront finalement un meilleur cadre pour le 
développement du quartier du Martenet qui n’a aujourd’hui guère fière 
allure. De manière générale, disons-le encore, Serrières va enfin 
retrouver son lac et son port. 
 
Mais pour certains détails, notre groupe ne dirait pas enfin, mais plutôt 
« m’enfin » à la manière de Gaston Lagaffe ! Un rapport d’une telle 
importance urbanistique, qui renouvelle à ce point un territoire, aurait dû 
passer plus tôt en commission. Cette commission mène, depuis 
plusieurs années maintenant, une réflexion de qualité, tous les groupes 
peuvent en témoigner, ce qui ne nous semble pas avoir été 
véritablement pris en compte à sa juste valeur. Présenter les travaux en 
amont aurait certainement permis au Conseil communal d’affiner et de 
peaufiner un projet qui le mérite. De même, pour ce qui est du P+R, 
nous aurions vu d’un bon œil que la Commission du plan de 
stationnement soit aussi consultée. On vante la participation mais si 
celle-ci exclut le Conseil général, c’est bien dommage pour nos 
institutions. 
 
Notre groupe s’est penché sur deux problèmes principaux. D’une part, la 
rive en elle-même, qui semble totalement absente du projet du Conseil 
communal. Pourquoi créer une magnifique tranchée couverte et s’arrêter 
à quelques mètres à peine du lac ? Les embranchements classiques qui 
sont installés là ne permettent aucun accès au lac et sont en général 
infestés de rats. Certes, proche du port et d’un débarcadère, nous ne 
demandons pas une plage de sable blanc, mais nous ne saurions nous 
satisfaire d’un simple statu quo, d’autant plus si un espace détente-
buvette s’installe à cet endroit. Des solutions existent, qui sont 
élégantes, comme plusieurs architectes et urbanistes nous l’ont 
démontré en Commission ports et rives. A ce propos le groupe socialiste 
est impatient de découvrir le plan directeur sectoriel « Le lac et ses 
rives ». Quand celui-ci sera-t-il présenté au Conseil général ? Plus 
largement, nous aimerions savoir pour quand le Conseil communal 
prévoit un réaménagement large et cohérent des rives de notre lac. 
D’autre part, ce qui a peut-être été l’objet de la discussion la plus intense 
dans le groupe a été le parking P+R à l’ouest du site. Un parking doit-il 
vraiment se trouver directement au bord du lac ? Cette simple question, 
moralement importante, demande une réponse nuancée. S’il serait 
souhaitable que les rives ne soient pas envahies de voitures, peut-être 
que celles-ci sont tout de même mieux en zone industrielle périphérique 
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qu’au centre-ville. Une bonne partie d’entre nous aurait souhaité une 
étude plus approfondie de la question. A-t-on pensé à un parking à 
plusieurs étages, en hauteur ou en sous-sol ? Le nombre de places 
prévues est-il adéquat ? Quitte à faire un parking à cet endroit, faut-il 
vraiment le verdir à ce point, comme le propose le Conseil communal ou 
n’aurait-on pas pu réserver la somme prévue pour cela pour des études 
complémentaires ? Devant l’effort consenti par Philip Morris pour créer 
son propre parking et celui de l’Etat et de la Confédération pour rénover 
la passerelle du Grand Ruau, passerelle nécessaire à une utilisation 
efficace du P+R, les réflexions pourraient certainement être plus 
poussées. Dans cette optique et pour mener une réflexion de fond sur 
l’accès motorisé à la ville, notre collègue Jonathan Gretillat déposera un 
postulat au nom du groupe socialiste. 
 
Toujours dans ce même secteur, le groupe socialiste attend avec intérêt 
de connaître le développement en cours de la zone de transition qui 
devra naturellement prêter une attention toute particulière aux cyclistes 
et à la sécurité des piétons. Finalement, à propos de l’amendement 
proposé par le groupe PopVertsSol, nous le refuserons. D’une part, on 
ne sait pas exactement ce que regroupe chacune des lignes coupées 
dans le budget, ce qui pourrait nuire à l’ensemble du projet. D’autre part, 
l’aménagement autour de Coquemène 1 nous satisfait et nous ne 
sommes pas opposés au P+R au point de le refuser ce soir. Mais notre 
acceptation de l’arrêté non amendé ne signifie pas un oui béat au projet. 
C’est un oui prudent. Nous resterons vigilants, notamment pour le 
développement futur de la zone à l’est de la tranchée couverte, au 
traitement harmonieux des rives et à une gestion intelligente des 
parkings et de la mobilité dans et autour de notre ville. La rivière de 
Serrières, même cachée, a évidemment toujours fini par avoir accès au 
lac. Le quartier va lui aussi le retrouver et il faut avant tout s’en féliciter et 
se réjouir de la dynamique positive qui s’amorce dans la plus ancienne 
partie de notre ville. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce rapport ne satisfait pas notre groupe. Non pas sur le fond, là nous 
sommes tous d’accord concernant les aménagements nécessaires et 
autres équipements techniques autour du tunnel de Serrières, mais sur 
les formes. Le Conseil communal a, malheureusement quand il présente 
ce type de rapport à notre Autorité, une approche à géométrie variable 
sur le plan politique et démocratique. Il ne sert vraiment pas à grand-
chose de consulter une Commission ports et rives quand le rapport qui 
nous est soumis est ficelé, bouclé, mis dans un pipeline où rien ne peut 
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être changé ou amélioré. Nous sommes donc devenus une simple 
chambre d’enregistrement des désirs du Conseil communal et de ses 
services. C’est à l’image de ce qui s’est passé au sein de la Commission 
port et rives où remarques et frustrations se sont largement exprimées 
sur la manière surtout dont le Conseil communal travaille. Ce n’est pas 
parce que nous avons été habitués à un processus participatif qu’on ne 
peut pas améliorer les choses. Depuis longtemps vous menez des 
réflexions nécessaires et importantes, tout en omettant des sujets qui 
nous tiennent à cœur, tels que la mobilité douce au sud de Philip Morris. 
Soulignons sur le fond qu’il y a une volonté d’améliorer la qualité du trafic 
avec une certaine cohérence pour tout ce qui se trouve au nord de Philip 
Morris. Nous saluons le déplacement des rails et la valorisation du 
parking existant en P+R. Nous souhaitons que la route cantonale ait une 
vitesse limitée à 50 km/h. En effet, ce n’est pas par désir de provoquer 
quelques collègues PLR avant l’apéro de ce soir, mais plutôt pour 
réduire le danger pour les cyclistes, entre le giratoire où nous ne 
circulons pas très vite et les quelque 400 mètres jusqu’à la sortie du 
tunnel et la présélection pour accéder à la rue Martenet. 
 
Par rapport à la route cantonale 5 nous aimerions voir des 
investissements pour des parois antibruit pour les habitants du bas de 
Serrières et réduire également à l’avenir l’éclairage général. Concernant 
l’axe nord, mais au sud du Littorail, nous restons dubitatifs sur la zone de 
transit devant permettre l’accès des poids lourds à Philip Morris, les 
piétons, les passages des cyclistes et l’accès au P+R. Nous saluons 
globalement le passage à faune pour tous les bipèdes à pied ou en 
trottinette, permettant enfin de relier le quartier de Serrières et le lac 
avec son port. Notre groupe regrette par contre la totale absence de 
réflexion en ce qui concerne la mobilité douce au sud de Philip Morris, le 
long du lac. Certaines améliorations sont absolument nécessaires. Avec 
les travaux lourds de réaménagement du port de Serrières, par exemple, 
nous devons empêcher des pistes cyclables étroites à angles droits 
quand on reste au bord du lac. Il y a peu, deux adolescentes en vélo ont 
eu un accident par manque de visibilité. Des ralentisseurs, l’installation 
de miroirs et surtout un élargissement de la piste à cet endroit serait 
judicieux. Nous ne pouvons accepter les coûts pour l’aménagement du 
parking P+R. Ce montant de 1'585'000 francs est clairement un luxe. 
Aucun élargissement du chemin piétonnier à l’ouest du parking n’est 
prévu. Les cyclistes, patins et trottinettes utiliseront forcément cette piste 
au bord du lac. Une largeur minimale de 4 à 5 mètres est donc 
nécessaire. Sur le plan, nous voyons que la bande végétalisée du P+R 
est plus large que la piste cyclable actuelle. C’est avec cette demande 
de crédit que nous devons faire des améliorations et non par secteur ou 
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dans 20 ou 30 ans. Notre groupe souhaite que sur le P+R nous 
intégrions aujourd’hui des abris vélos sans tarder, tout en encourageant 
l’utilisation du rail, ce qui est acquis, mais aussi avec des vélos, dans 
des conditions semblables. Nous demandons au Conseil communal de 
négocier une plus grande largeur de la future passerelle du Ruau. Elle 
ne coûtera rien de plus à la Ville, mais il est certain qu’elle sera aussi 
utilisée par des cyclistes. C’est une question de bon sens et de sécurité. 
Au vu des nombreuses incertitudes qu’il y a autour de l’aménagement du 
P+R, de son coût général, notre groupe propose un amendement à la 
demande d’arrêté de ce soir. Nous proposons simplement de soustraire, 
pour rester au plus simple, le montant de 1'585'000 francs au crédit 
demandé de 3'931'000 francs. L’article premier serait donc le suivant : 
« un montant de 2'351'000 francs est accordé… ». Il nous paraît 
nécessaire de renvoyer en commission cette partie du crédit pour étude 
et clarification. On ne peut améliorer tous les flux au nord de Philip 
Morris et ignorer totalement les accès au lac par le sud. Sans 
engagement ferme du Conseil communal concernant la qualité de 
mobilité douce au sud et à l’ouest du P+R, notre groupe ne soutiendra 
pas, ou fort peu, cette demande de crédit. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe se félicite que cette question de l'aménagement urbain, 
lié au tunnel de Serrières, ait pu ainsi être prise en compte et fasse 
l'objet du présent rapport de ce soir. Après moult péripéties teintées 
d'hésitations politiques, au plan cantonal, durant l'année 2007 en 
particulier, ce tunnel a pu se réaliser et on ne peut que se féliciter que 
notre Ville ait eu son mot à dire pour adapter au mieux les 
aménagements non prévus par les infrastructures nationales. Les 
nombreuses propositions émanant de nos Autorités ont pu être prises en 
compte par le maître de l'ouvrage et nous le saluons ce soir. Serrières va 
reprendre des couleurs grâce à la mise en place de ces aménagements. 
Ainsi, au final, qualité de vie et mobilité, sont les deux clés de voûte de 
ce rapport, les deux apports concrets pour notre ville. L'ouverture au lac, 
que rend possible le projet, représente une revanche sur l'histoire pour 
ce quartier historique qui a tellement compté dans le développement 
social et industriel de notre ville. 
 
Pourquoi « revanche sur l'histoire » ? Car il ne faut pas oublier qu'avec le 
développement des infrastructures routières durant le 20ème siècle, 
Serrières avait fini par être coupé de son lac, d'abord avec la route 
nationale puis avec l'autoroute. Le flot incessant de voitures avait fini par 
isoler Serrières. Le retour à un accès privilégié au lac (grâce à la 
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tranchée ouverte à l'est du port de Serrières) est donc un moment clé 
pour ce quartier de notre ville. 
 
Mobilité ensuite puisque la prise en compte des besoins d'aménagement 
du quartier s'accompagne d'une volonté de garantir une mobilité de 
qualité pour les usagers. Usagers au sens large puisque tant les 
automobilistes que les utilisateurs des deux roues, deux patins ou deux 
chaussures, y trouveront leur compte. Notre groupe apprécie en 
particulier les trois options proposées aux cycles à futur : soit l'option 
« rapide » au nord avec bande cyclable le long de la route cantonale, au 
centre « semi rapide » au nord de PMI grâce au déplacement de la voie 
de tram de 7 mètres au nord et « rythme détente » au sud le long du lac. 
 
J'en viens maintenant aux ressentis et aux questions. Ressentis qui sont 
au nombre de deux au sein de notre groupe. Premièrement le sentiment 
désagréable de frustration puisque la Commission de notre conseil 
directement concernée par ces travaux, celle des ports et rives, n'a été, 
en fin de compte, consultée qu'au final du processus, donc impression 
désagréable du fait accompli alors que pour les projets liés au futur des 
aménagements entre le centre-ville et ses rives, cette commission est 
régulièrement consultée. Ensuite, un regret, celui de constater que l'on 
implante un P+R au bord du lac ce qui engendre des problèmes de 
mobilité et une certaine incohérence. Cela ne fait pas l’objet de 
questions car notre groupe est bien conscient qu’il n’y avait guère 
d’autres alternatives. On le voit sur l’excellent plan qui nous a été fourni 
à la Commission ports et rives. Il y avait peu d’autres options possibles. 
Cela aurait été des coûts énormes d’aller taper dans la roche. On 
regrette donc sur le principe mais nous comprenons que c’est la solution 
la plus pragmatique. 
 
Notre groupe souhaite avoir des précisions sur quatre points : 

• Concernant la réalisation, à propos du projet à l'ouest du chantier 
de la passerelle du Grand Ruau, qui est financée par le Canton et 
la Confédération, nous aurions souhaité avoir des précisions sur 
les futurs utilisateurs de celle-ci. En d'autres termes, qui aura le 
droit de l’emprunter ? 

• Concernant le futur, nous aurions voulu des précisions sur les 
options possibles à futur avec le développement de PMI. En 
particulier, nous aurions souhaité savoir si le scénario d'une 
extension à l'ouest de PMI a été envisagé, ce qui impliquerait un 
déplacement du P+R plus à l’ouest, c’est la seule solution, et une 
collaboration nécessaire avec Auvernier. 
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• Quelles réflexions du Conseil communal par rapport au 

développement du Littorail, en particulier, en ce qui concerne la 
question du doublement de la voie ? Notre groupe aurait souhaité 
avoir des précisions sur les réflexions en cours au sein de TransN 
au cas où le Conseil communal aurait eu vent d'intention à ce 
propos. A la relecture d'un article de Vivre la ville de décembre 
2008, on apprend que M. Adrien Pizzera, chef de projet du tunnel 
de Serrières déclarait que les voies de tram pourraient être 
doublées si les TN le souhaitent. Le Conseil communal peut-il nous 
dire si cette intention est toujours d'actualité ?  

• Une dernière question, quelle amélioration des rives est prévue à 
terme pour les baigneurs ? L'état actuel des rives nécessite devant 
la future tranchée ouverte un sérieux rafraichissement. Le Conseil 
communal peut-il nous dire quelles sont ses intentions à ce sujet ? 

 
En conclusion, notre groupe votera à l'unanimité l'arrêté qui nous est 
soumis pour les motifs que je résume rapidement maintenant : meilleur 
accès au lac pour Serrières, meilleure mobilité, meilleure capacité en 
termes de P+R, meilleure végétalisation, maintien du port historique de 
Serrières, qualité du dialogue entretenu avec la population, l'association 
de quartier en particulier. Concernant la proposition PopVertsSol, le 
groupe PLR s’oppose à l’unanimité à cet amendement car nous devons 
aller de l’avant. Notre rôle de Conseil général est de définir les axes, 
mais pas de juger des points d’exécution et des questions techniques. 
Non au renvoi en commission – ce n’est pas le rôle de la Commission 
ports et rives - et non à l’épicerie financière qu’il propose et qui nous fait 
prendre le risque de nous retrouver avec des chiffres qui bougent dans 
tous les sens. Par contre, nous considérons que la Commission des 
ports et rives doit continuer à jouer un rôle actif en la matière et ce serait 
idéal pour une prochaine fois que ce genre de rapport soit soumis à nos 
commissions assez tôt et systématiquement. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous l’aurez compris, le rapport que le Conseil communal vous 
présente ce soir est d’une grande importance. Merci du temps que vous 
y avez déjà consacré. Ce rapport est essentiel pour les habitants, en 
particulier ceux de Serrières. Il l’est aussi pour une grande entreprise de 
notre ville, il l’est aussi pour le centre-ville et il l’est enfin pour le 
partenariat développé avec l’Office fédéral des routes, le Canton par ses 
ponts et chaussées et TransN. Avant de répondre à vos questions, 
j’aimerais encore relever que le travail des commissions a été fait avec le 
plus grand soin. Les spécialistes de la Commission mobilité et 
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transports, et ceux de la Commission nature et paysage, ainsi que les 
conseillers généraux de la Commission ports et rives se sont tous 
penchés sur notre rapport avec sérieux, votre commission allant même, 
après son débat d’entrée en matière, jusqu’à parcourir le dossier, page 
par page. Toutes ces commissions ont reçu des explications détaillées 
sur le projet, elles ont conclu leurs travaux en préavisant favorablement 
et à l’unanimité le rapport que nous vous présentons.  
 
Toutefois, comme l’a relevé la personne qui a rapporté au nom de la 
Commission des ports et rives, une implication plus forte en amont dans 
ce dossier aurait été souhaitée, eu égard au travail général fait par cette 
commission sur les ports et les rives. Nous nous sommes expliqués en 
commission. En substance, nous avons salué le grand travail stratégique 
effectué par votre commission. Nous en avons repris les axes principaux 
en début de notre rapport et nous nous y sommes tenus, puis nous 
avons demandé votre préavis, conformément à notre réglementation. Il 
n’en demeure pas moins que le Conseil communal vous a entendu et il 
fera une réflexion sur la manière d’être le plus efficace possible dans le 
futur entre vos commissions appelées à préaviser nos rapports et bien 
sûr le Conseil communal. Quant à la Commission du plan de 
stationnement, j’aimerais rappeler ici que c’est cette commission, à 
l’époque, qui a produit un rapport, donc votre rapport, et ce rapport 
faisait état bien sûr de ce P+R en ouest de la ville. Nous sommes donc 
partis du principe que vous étiez non seulement au courant, mais que 
vous nous donniez la mission de réaliser ce P+R. 
 
Revenons à l’importance du dossier. Pour les habitants, votre décision 
que nous espérons positive, sera une véritable délivrance. Ils pourront 
enfin retrouver le lac et ne seront plus coupés des rives comme ils le 
sont aujourd’hui. La passerelle de la tranchée couverte, végétalisée avec 
soin afin que la vue sur le lac, mais aussi celle sur le vieux Serrières, soit 
préservée, redonnera cet accès tant attendu. Elle sera praticable pour 
les personnes à mobilité réduite, pour les piétons et pour les cyclistes. 
Cette passerelle offrira aussi des espaces de repos pour profiter d’une 
petite pause avec vue sur le lac. Elle sera le lien entre le vieux Serrières, 
par son axe nord-sud et son lac, mais aussi plus en ouest, ne l’oublions 
pas, grâce à l’ouverture sur la rue Isabelle-de-Charrière. Elle redonnera 
vie au port qui ne sera plus coupé du village. Ce port retrouvera 
d’ailleurs son volume d’antan et sera embelli grâce à une ceinture 
d’arbres de haute taille. Plus encore, des fêtes pourront s’y tenir puisque 
nous avons prévu le nécessaire en termes d’eau et d’électricité, et même 
de stockage de matériel sous la tranchée couverte. Serrières va enfin 
revivre. La végétalisation est importante et pour le bien-être, elle doit être 
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entretenue. Ceci a soulevé quelques interrogations concernant 
l’arrosage. Les surfaces vertes ne seront pas équipées d’arrosage 
automatique. Ce système sera appliqué uniquement pour les arbres. 
Une partie de cet arrosage est d’ailleurs pris en charge par les routes 
nationales. Les 8 à 15 arrosages annuels par arbre - nous avons plus de 
120 nouveaux arbres - durant au minimum deux années avec un tracteur 
sont moins écologiques qu’un arrosage automatique, au goutte à goutte 
qui permet une économie d’eau, puisque c’est ainsi que cela se fait. 
Cette façon de procéder garantit donc aussi une reprise des plantations, 
des arbres en l’occurrence, approchant les 100 %, c’est-à-dire que les 
arbres plantés prennent racine, ce qui n’est pas toujours si évident en 
milieu urbain. 
 
Pour Philip Morris International, les réaménagements du secteur 
apportent une plus-value, en termes de circulation et de sécurité. PMI a 
construit un parking au nord de la route cantonale, dont l’accès se fera 
pour les piétons par la passerelle bleue qui passe au-dessus de la route. 
C’est ainsi que de la place pourra être libérée, pour le P+R situé en 
ouest de son centre de recherches et de développement international. 
Par ailleurs, l’accès au bâtiment est grandement facilité et bien plus sûr 
qu’aujourd’hui puisqu’il se fera directement par le rond-point, côté 
Auvernier, donc sans entrée ou sortie dangereuse sur la route cantonale. 
Ces plus-values, saluées par PMI, le sont aussi par nous et pour nous, 
pour la circulation bien sûr, mais aussi pour le P+R, les cycles et les 
piétons qui gagnent de la place grâce au ripage de la voie de chemin de 
fer du Littorail, ou encore pour le nouvel accès au Littorail par son arrêt 
déplacé à la hauteur du P+R, avec abri vélos et la passerelle du Grand 
Ruau. Elle servira entre autres d’accès aux bus de remplacement en cas 
de révision du Littorail, par exemple. Cette passerelle sera refaite de  
sorte que les personnes à mobilité réduite puissent l’emprunter, d’où sa 
forme un peu particulière. Quand on voit le plan, on voit deux bandes, 
mais c’est simplement une rampe d’accès. Précision à l’intention du 
groupe PLR, cette passerelle est publique, elle conserve son statut 
actuel, tout le monde pourra l’emprunter. 
 
Au sujet de ce que nous avons appelé la zone de transition, je souligne 
que cet emplacement doit tenir compte de contraintes relativement 
sévères. On ne doit pas oublier qu’il s’agit du seul accès au site 
industriel de PMI, mais c’est aussi l’accès au Littorail et au P+R. Il y a 
donc clairement un partage des accès à gérer, en tenant compte des 
fonctionnalités évoquées et de la sécurité des usagers. C’est pourquoi, 
afin de ralentir le trafic qui arrivera du rond-point côté Auvernier et qui 
s’engagera pour aller à PMI, la chaussée sera surélevée ponctuellement 
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entre la passerelle du Grand Ruau et l’accès au parking souterrain du 
centre de recherches de PMI de manière à limiter la vitesse. Pour être 
plus explicite, nous ferons ce que nous avons fait au P+R du Nid-du-Crô. 
Les véhicules sont amenés à ralentir très fortement, grâce à des 
surélévations lorsqu’ils accèdent au secteur, par ailleurs traversé par une 
bande cyclable, ce qui ne sera pas le cas ici. De plus, deux passages 
piétons seront marqués au droit des flux piétons, entre l’arrêt du Littorail 
et le P+R pour prioriser les traversées piétonnes. Enfin, les piétons et les 
cyclistes sont clairement séparés de la circulation voitures et poids 
lourds. La zone de transition offrira ainsi un accès sécurisé praticable 
pour tous et surtout parfaitement clair dans son usage. Transformer cette 
zone, c’est une idée qui a été évoquée dans certains groupes, en zone 
de rencontre, serait, en l’occurrence, créer un réel danger car la 
circulation y est malgré tout importante, notamment en ce qui concerne 
la taille des véhicules, mais aussi parce que la configuration des lieux ne 
répond pas du tout à ce que l’on appelle une zone de rencontre 
prioritairement destinée aux habitants d’un lieu. Or, là, il n’y a pas 
d’habitants. Il est bien évident que, si nous devions constater un 
problème, nous prendrions les mesures nécessaires pour le corriger le 
moment venu, si problème il devait y avoir. 
 
L’extension de PMI a été soulevée sur les bancs PLR. Aujourd’hui cela 
ne serait pas possible à l’emplacement du parking puisque, selon notre 
règlement d’aménagement actuel, la zone utilisée par le parking est 
définie d’utilité publique. Cela nécessiterait donc une modification du 
règlement d’aménagement.  
 
Quant à la collaboration avec Milvignes, aussi évoquée sur certains 
bancs, elle est déjà effective puisque nous avons trouvé une solution, 
lors des travaux de construction du parking de PMI, au nord de la route 
cantonale. TransN a augmenté la capacité de transport du Littorail avec 
davantage de voitures, au départ du P+R d’Auvernier et Milvignes a mis 
à disposition des collaborateurs des places de stationnement. Nous 
avons proposé nos bons offices pour réaliser cette collaboration. Nous 
sommes donc en bons termes avec nos voisins pour d’éventuels futurs 
développements. Mais, j’aimerais rappeler que c’est bien la volonté de la 
Ville et votre volonté en particulier, de conserver le P+R pour répondre à 
nos besoins et notamment correspondre à la décision exprimée au 
travers du plan de stationnement qui est le vôtre. 
 
A propos du développement du Littorail, les aménagements tiennent 
compte des besoins potentiels de développement du Littorail et son 
doublement de voie dans le futur. Le gabarit est réservé. Si un jour nous 
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devions donc doubler le Littorail, ce serait possible. Je rappelle juste que 
cela a un coût et il faut que cela corresponde à un besoin. Aujourd’hui, la 
cadence, aux heures de pointe, est à 15 minutes et cela ne pose aucun 
problème avec les croisements, là où la voie est doublée. La question 
que nous pouvons nous poser, évidemment c’est : pourquoi pas 15 
minutes tout le temps ? La question reste ouverte et elle est de la 
compétence de TransN, mais aussi d’un certain nombre de partenaires 
puisque tout finit dans ce que l’on appelle le pot commun. 
 
J’ai évoqué tout à l’heure le centre-ville à propos des conséquences que 
ces travaux auraient sur ce centre. Après l’importance que revêt ce 
dossier pour les habitants, PMI, le P+R nous permet aussi d’améliorer la 
situation en centre-ville puisque, comme vous le savez, les véhicules des 
pendulaires pourront se stationner sur ce que nous appelons le parking 
de PMI, mais qui n’appartient pas à PMI, plutôt que de se stationner en 
ville et ainsi prendre de la place à celles et ceux qui veulent y aller pour 
faire leurs courses. Le P+R améliorera ce que l’on appelle le transfert 
modal. A ce propos, je rappelle que l’expérience du P+R en est de la 
ville est plus que réjouissante puisque nous avons 337 places de 
stationnement et que nous avons remis à disposition des pendulaires 
413 badges. Il y a davantage de pendulaires qu’il y a de places de 
stationnement. Cela ne pose pas de problèmes puisqu’une partie d’entre 
eux travaille à temps partiel. Vous voyez que notre projet a des 
conséquences positives aussi pour le dynamisme économique de notre 
ville et nous veillerons, c’est aussi un souci, à ce que le cheminement 
des cyclistes et des piétons puisse se faire correctement en ouest, côté 
Auvernier pour qu’ils disposent de suffisamment de place. 
 
Bien sûr on peut regretter, cela l’a été sur certains bancs, notamment en 
Commission des ports et rives, que nous ayons un parking au bord du 
lac, mais je crois qu’il faut rappeler quelques priorités. Aujourd’hui en 
tous cas la priorité est de pouvoir se rendre au travail dans cette zone 
industrielle et de pouvoir offrir des places de stationnement aux 
pendulaires. Concernant l’aménagement du parking, je reviens à la 
végétalisation. Il s’agit de rester cohérent avec les objectifs exigés 
auprès de tiers, pour des aménagements de même type et inscrits dans 
votre plan d’aménagement communal. On ne peut pas exiger de nos 
citoyens et entreprises qui ont des projets, certaines choses que nous ne 
respecterions pas alors que, justement, elles sont dans le plan 
d’aménagement communal. Le coût fait tousser, et je le comprends car 
1,5 million de francs ce n’est pas rien, et j’aimerais préciser ici que la 
surface est grande et que pour deviser la chose, nous avons pris un coût 
unitaire inférieur à ce qui se fait d’habitude puisque nous entendons 
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pouvoir conserver un certain nombre d’infrastructures dans cette 
conception de végétalisation. Alors si vous avez des parties vertes sur 
les plans qui vous ont été remis, c’est normal car nous allons travailler 
sur la perméabilité des sols. On pourra rouler, là où c’est vert, pour 
stationner son véhicule par exemple. 
 
Concernant les espaces de circulation mixtes au sud de PMI, ils seront 
tels qu’aujourd’hui pour l’instant en tout cas, soit une largeur de 3 à 3,5 
mètres. Nous n’intervenons pas dans le cadre du présent rapport sur ces 
cheminements. Les travaux de l’Ofrou n’affectent pas ce secteur. En 
revanche, dans le cadre du développement du plan directeur des rives et 
des projets qui en découleront, ces aménagements, largeur, géométrie 
et matérialisation, pourront être revus et c’est bien à cette occasion que 
nous pourrons revoir le sud et le bord du lac si vous le souhaitez. Je 
rappelle qu’un des objectifs du programme politique de la législature est 
de revoir le plan d’aménagement communal, cela va donc venir et c’est 
un dossier qui est en main de mon collègue Olivier Arni. Notre dossier 
n’empiète pas sur les projets de développement futur des rives. C’est 
pourquoi nous n’y avons pas traité la question de l’enrochement par 
exemple. D’ailleurs, on peut se demander si, dans le secteur concerné 
par notre rapport, il n’y aurait pas lieu de ne rien changer au vu de deux 
dangers que tout le monde connaît, d’une part l’arrivée des bateaux 
puisqu’un ponton est bel et bien là et il va rester. L’autre danger est un 
peu plus sournois, c’est la Serrière : non pas que l’eau soit sale, au 
contraire elle est extrêmement propre, en revanche elle est très froide et 
vous avez des différences de température qui peuvent surprendre un 
baigneur. Toutefois et vous l’aurez vu, dans les secteurs affectés par les 
travaux, les aménagements urbains correspondent aux principes et 
objectifs qui sont les vôtres, fixés dans le plan directeur en question, ce 
que nous avons repris explicitement dans notre rapport. 
 
La largeur des nouveaux cheminements au nord de PMI se situera entre 
4 mètres pour les plus étroits et 5 mètres pour les plus larges. Par 
exemple le passage sous la tranchée couverte sera de 4 mètres. A titre 
de comparaison, le cheminement actuel longeant le sud du Littorail le 
long des quais Max-Petitpierre et Louis-Perrier a une largeur de 2,5 
mètres dans la partie exempte d’arbres, 3 mètres lorsque l’on y trouve 
des arbres en ne laissant qu’une largeur de passage de moins de 2 
mètres au droit des fosses d’arbres. Les largeurs des gabarits de 
passage préconisés aujourd’hui sur les nouveaux cheminements sont 
largement plus généreuses et correspondent au dimensionnement admis 
pour une affluence potentiellement importante, tous modes confondus. 
Donc, tout le monde sera gagnant. Pour les cyclistes, je relève que l’offre 
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est bien meilleure, y compris pour leur sécurité et celle des piétons 
puisque, non seulement il y aura plus de place là où nous faisons des 
travaux, mais, en plus, il y a davantage de possibilités. C’est ainsi que, 
sur la route cantonale, les cyclistes disposeront d’une bande cyclable, au 
nord de PMI, ils disposeront de plus de place et enfin, ceux qui ne sont 
pas pressés pourront passer au sud, soit au bord du lac. Nous accuser 
de ne pas considérer la mobilité douce dans notre rapport, Monsieur le 
rapporteur du groupe PopVertsSol est, à mon avis, un procès d’intention. 
 
Dans ce dossier, les partenariats sont importants. Tout a été élaboré 
conjointement entre l’Ofrou, le Canton et TransN. Ceci a permis de 
développer une vision commune dans le respect des exigences légales 
bien sûr, mais aussi de nos propres exigences, c’est-à-dire notre volonté 
d’offrir à la population un bien-être tangible, fussions-nous en zone 
industrielle. Ce partenariat nous a tous conduits à présenter à nos 
Autorités respectives une vision commune et pas un patchwork 
d’éléments disparates. Retirer tel ou tel élément du projet, je fais allusion 
à l’amendement qui vous est proposé par le groupe PopVertsSol, serait 
mettre à mal ce partenariat et la cohérence de la vision globale que nous 
vous proposons. Ce serait la même chose si TransN disait que, 
finalement, ils ne vont pas riper la voie de chemin de fer. Nous ne 
souhaitons bien sûr pas ce genre d’événement car non seulement il 
péjorerait le dossier que nous vous proposons, mais aussi les contacts 
que nous avons, presque quotidiennement maintenant, avec l’Ofrou 
dans des dossiers très importants, par exemple le dossier d’entretien du 
réseau autoroutier qui passe sous la ville certes, mais dont une partie 
des aménagements aura lieu en surface. 
 
L’éclairage public pour les cheminements escaliers sur la tranchée 
couverte fonctionnera sur le même principe que celui posé sur la 
passerelle du millénaire, à savoir fixé sur la partie basse de la main 
courante et s’allumant progressivement au passage des utilisateurs. 
L’éclairage sur le cheminement sur rampe, toujours sur la tranchée 
couverte, sera à une hauteur de 2,8 mètres environ. Il sera activé à 
quelque 10% de sa puissance et augmentera en intensité lors de 
présence de piétons, grâce aux détecteurs, pour une limite de puissance 
fixée à 70% de son potentiel. L’espacement de points d’éclairage 
dépend de la hauteur de ce point. Plus on est haut, plus on espace les 
luminaires, mais plus on prévoit de puissance et, donc, de pollution 
lumineuse. Il s’agit de trouver un équilibre entre une uniformité 
d’éclairage, une puissance, des coûts, de la consommation d’énergie et 
la pollution lumineuse. L’éclairage le long du Littorail est fixé à 4 mètres 
de hauteur. La distance entre les luminaires correspond à cinq fois la 
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hauteur, soit environ 20 mètres et le rythme de cet éclairage est cadencé 
avec les infrastructures ferroviaires et les arbres. Là aussi, le principe est 
d’avoir un éclairage à 10% de puissance qui s’allume graduellement en 
fonction des passages pour piétons et autres cycles et s’éteint après leur 
passage. Une distance entre luminaire de 40 à 50 mètres implique une 
hauteur de 8 à 10 m des luminaires. Ce n’est pas ce que nous 
recherchons ici. Du point de vue énergétique, la solution préconisée est 
plus économique globalement. 
 
Je vous invite à accepter ce rapport avec, je l’espère, enthousiasme pour 
enfin boucler la boucle d’un dossier qui a débuté en 1965. Il vous 
appartient, par votre décision, que j’espère positive, de redonner vie à 
cette partie de notre patrimoine communal. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Concernant la passerelle du Ruau, j’aimerais entendre l’engagement 
d’imaginer une certaine largeur et amélioration d’autant plus que nous 
n’allons pas payer un seul franc. Concernant l’arrosage du passage à 
faune, nous souhaitons qu’il soit assez extensif. Vous avez signalé que 
mettre du goutte-à-goutte plutôt que des arrosages avec des personnes 
et des tracteurs, mais une végétation arbustive les deux ou trois 
premières années, il s’agit d’arroser surtout des mois comme ce mois de 
juin que nous connaissons actuellement, sinon, c’est relativement naturel 
dans le temps. Il y a donc peut-être des frais à économiser, mais c’est un 
détail un peu technique. Vous faites allusion au plan directeur sectoriel 
des rives. Cela fait des années que nous en parlons et j’apprécie que 
mes collègues d’autres partis soulignent également cela, si le plan 
directeur sectoriel des rives avait défini certains cadres, nous n’aurions 
pas ce soir à discuter de savoir pourquoi une piste cyclable a encore 2,5 
mètres et non pas 4 mètres. Cela aurait été défini selon certains 
secteurs, tout en admettant les particularités de la piscine de Serrières 
lors des jours de beau temps où tout le monde ne peut pas passer par 
là. Effectivement, vous auriez dû présenter un rapport mais s’il y avait un 
PDS adopté clarifiant la chose, nous n’aurions plus ce problème de nous 
dire pourquoi la bande verte de végétalisation va mordre sur le potentiel 
de la piste cyclable du bord du lac. Vous parlez du procès d’intention en 
termes de mobilité douce. Les remarques que nous avons faites 
concernent le sud de PMI. Il y a toute une incertitude. Avant il n’y avait 
plus rien comme passage. Il y a la route cantonale, au nord, au sud du 
Littorail où cela va améliorer bien des choses, mais il y a cette partie qui 
sera probablement moins utilisée, mais parfois très fréquentée par 
beaucoup de jeunes et des enfants. Permettez-moi d’être un peu attentif 
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à ce que vous proposez et à ce que vous dites, quand à Neuchâtel, vous 
êtes capables sur une nouvelle piste cyclable, de mettre un conteneur 
enterré au milieu, comme à l’avenue du Mail. Ce genre de choses nous 
rend quelque peu prudents quand nous entendons vos affirmations. 
Concernant l’amendement que nous proposons, nous touchons 
uniquement le crédit du P+R et non pas tous les autres sujets. Les 
travaux se font actuellement, il s’agit d’un léger retard et d’améliorer le 
tout, notamment la zone de transition, de nous rassurer sur certains 
éléments et que nous en prenions connaissance. Il est tout à fait normal 
de dire que là il y a un problème. On peut réfléchir encore quelques 
semaines, quelques mois. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Je n’aimerais pas qu’il y ait de malentendu concernant la passerelle du 
Ruau. Certes, cela ne nous coûte rien, mais ce n’est pas notre 
passerelle, ce n’est pas nous qui la finançons. Nous ferons donc tout ce 
que nous pouvons pour nous assurer que cette passerelle, qui restera 
publique, puisse être pratiquée par un maximum de personnes, y 
compris pour la mobilité douce. C’est bien pour cela que vous avez une 
rampe. Mais ce n’est pas notre passerelle.  
 
Concernant l’arrosage, j’y reviens pour vous dire que ce n’est que pour 
les arbres, pas pour autre chose. Concernant le sud de PMI, je l’ai dit, 
mais je n’ai peut-être pas été suffisamment clair, ce rapport ne traite pas 
de la partie sud car il y a une partie franchement rives et cela fera l’objet, 
j’imagine, de débats au sein de la Commission des ports et rives et 
j’espère, mais peut-être n’y suis-je pas parvenu, vous avoir convaincu du 
mode de fonctionnement de ce que nous appelons la place de transition. 
Il faut s’imaginer un axe destiné aux véhicules, évidemment poids lourds 
puisqu’il y a tout de même des camions qui vont sur ce site industriel, 
surélevé de telle sorte que les véhicules se voient fortement ralentis 
dans leur vitesse. Cette plate-forme aura deux passages piétons. Un est 
sous la passerelle, l’autre à l’autre extrémité de la passerelle, environ à 
la hauteur de la sortie du P+R et les cyclistes et les piétons, sauf ceux 
qui traversent, se trouvent de part et d’autre de cet axe routier, un peu 
comme si vous aviez un trottoir. Vous n’êtes pas sur la route, mais sur le 
trottoir, mais vous aurez de la place entre la voie de chemin de fer et la 
bande de roulement pour les véhicules, pour des cyclistes et des piétons 
et de l’autre côté, sortie du parking, vous aurez exactement le même 
principe. On ne devrait donc pas avoir de mélange et de difficultés 
particulières à gérer ce que l’on a appelé cette plate-forme de transition. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de se prononcer. Il soumet d’abord 
l’amendement PopVertsSol au vote du Conseil général. Celui-ci le 
refuse par 29 voix contre 10. Quant à l’arrêté, il est adopté par 29 
voix contre 1 et 9 abstentions. 
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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 29 voix, contre 1 et 9 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour divers aménagements de 
surface et équipements dans le cadre de la réalisation du tunnel à 

Serrières 
(Du 23 juin 2014) 

 

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 3'931’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour les aménagements de surface et équipements 
dans le cadre de la réalisation du tunnel de Serrières.  

Art. 2.- Le fonds des arbres sera utilisé à raison de 150'000 francs pour 
les aménagements paysagers. 

Art. 3.- 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 
Energies. 

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. 
 

Neuchâtel, le 23 juin 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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14-502 
 
 
 

 
 
 

Postulat du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulé « Des parkings-

relais au bout du tunnel ? ». 
 

(Déposé et développé le 23 juin 2014) 

 

 

 

Voici le texte du postulat : 

 « Le Conseil communal est prié d’étudier la création de parkings-relais 
d’importante capacité aux entrées autoroutières est et ouest de la Ville, 
connectés au centre-ville par un accès direct, rapide et efficace en 
transports publics, de manière à proposer une véritable possibilité de 
transfert modal pour les usagers de la route ». 

Développement écrit 
L’aménagement d’un parking « Park & Ride » de 200 places dans le 
cadre de la finalisation des réalisations en surface du tunnel de Serrières 
est l’occasion d’élargir et surtout d’approfondir la réflexion en matière de 
transfert modal sur l’ensemble du territoire communal. En effet, seule 
une vision d’ensemble permettra d’apporter une réponse satisfaisante 
aux besoins des usagers de la route se rendant en ville de Neuchâtel, et 
aux défis actuels et futurs que la Ville devra affronter en matière de 
mobilité.  

Nous souhaitons que le Conseil communal analyse l’opportunité et le 
potentiel de la création de véritables parkings-relais aux principales 
entrées autoroutières de la ville, à savoir à Serrières et au Nid-du-Crô, 
de manière à favoriser à large échelle l’utilisation par les usagers de la 
route des transports publics pour accéder au centre-ville de Neuchâtel.  
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Une telle réflexion doit aller de pair avec la création d’un raccordement 
direct, rapide et efficace entre les parkings-relais et le centre-ville, au 
moyen des transports publics, notamment de la ligne du Littorail. Une 
telle étude pourrait être l’occasion d’apprécier, avec les partenaires 
concernés (on pense ici notamment à TransN, au canton et à la 
COMUL), l’opportunité du prolongement de la ligne actuelle du Littorail 
en direction de l’est depuis la Place Pury, sous la forme d’un tramway 
urbain. Il ferait dès lors sens d’analyser la faisabilité et les coûts d’un tel 
projet, de même que l’extension en hauteur de l’actuel parking 
d’échange du Nid-du-Crô.   

Dans le même ordre d’idée, quand bien même un réaménagement de 
surface est prévu pour le parking « P+R » de Serrières, le Conseil 
communal devrait idéalement veiller à ce que les travaux entrepris 
n’empêchent pas la réalisation ultérieure d’un parking-relais à étages au 
même endroit, selon le résultat de l’étude demandée.  
Par ailleurs, tant et aussi longtemps qu’aucune liaison ferroviaire directe 
n’existera entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le Conseil communal 
est également prié d’intégrer dans sa réflexion les possibilités de 
transfert modal pour le trafic pendulaire issu des montagnes 
neuchâteloises.  

Le Conseil communal pourrait également entreprendre la réflexion 
demandée en lien avec ses partenaires de la communauté urbaine du 
Littoral et des communes voisines, notamment dans la perspective de 
rapprochements ou de fusions entre communes.  

Neuchâtel, ses habitant-e-s ainsi que son désormais fameux « Art de 
Vivre et innovation », ont tout à gagner de la mise en œuvre d’une 
véritable politique de transfert modal, comme le pratiquent déjà la plupart 
des grandes villes d’Europe.  
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je me permets de développer oralement le postulat déposé par le 
groupe socialiste, comme le souligne notre règlement. 
 
Notre postulat, poétiquement nommé « Des parkings-relais au bout du 
tunnel ? » demande au Conseil communal d’étudier la création de 
parkings-relais d’importante capacité aux entrées autoroutières est et 
ouest de la ville et qui soient connectés au centre-ville par un accès 
direct, rapide et efficace en transports publics, de manière à proposer 
une véritable possibilité de transfert modal pour les usagers de la route.  
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Pour le groupe socialiste, l’aménagement que nous venons d’adopter 
d’un parking P+R de 200 places est l’occasion d’élargir et surtout 
d’approfondir la réflexion en matière de transfert modal sur l’ensemble 
du territoire communal. En effet, seule une vision d’ensemble permettra 
d’apporter une réponse satisfaisante aux besoins des usagers de la 
route se rendant en ville de Neuchâtel et aux défis actuels et futurs que 
la Ville devra affronter en matière de mobilité. Nous souhaitons donc, par 
ce postulat que le Conseil communal analyse l’opportunité et le potentiel 
de la création de véritables parkings-relais, à savoir à Serrières et au 
Nid-du-Crô, de manière à favoriser, à large échelle, l’utilisation par les 
usagers de la route, des transports publics pour accéder à notre centre-
ville. Une telle réflexion doit aller de pair avec la création d’un 
raccordement direct, rapide et efficace entre ces parkings-relais et le 
centre-ville, sinon cela n’a pas de sens, au moyen de transports publics, 
notamment de la ligne du Littorail. 
 
Une telle étude pourrait être l’occasion d’apprécier, avec les partenaires 
concernés, TransN, le Canton ou la COMUL, l’opportunité de prolonger 
la ligne actuelle du Littorail en direction de l’est, de la place Pury, sous la 
forme d’un tramway urbain. Il ferait dès lors sens d’analyser la faisabilité 
et les coûts d’un tel projet, de même que l’extension en hauteur de 
l’actuel parking d’échange du Nid-du-Crô. Dans le même ordre d’idée, 
quand bien même un réaménagement de surface est prévu pour le 
parking P+R de Serrières, le Conseil communal devrait idéalement 
veiller à ce que les travaux qui vont être entrepris n’empêchent pas la 
réalisation ultérieure d’un parking-relais à étages au même endroit si tel 
devait être le résultat des études à entreprendre. Par ailleurs, tant et 
aussi longtemps qu’il n’existera pas de liaison rapide ferroviaire directe 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le Conseil communal est 
également prié d’intégrer dans sa réflexion les possibilités de transfert 
modal pour le trafic pendulaire issu des montagnes neuchâteloises. 
Enfin, le Conseil communal pourrait, s’il le souhaite, entreprendre la 
réflexion en lien avec ses partenaires de la COMUL et les communes 
voisines, notamment dans la perspective de rapprochement et de fusion 
entre communes. Neuchâtel, ses habitants et son fameux « art de vivre 
et innovation » ont tout à gagner de la mise en œuvre d’une véritable 
politique de transfert modal, comme le pratiquent déjà la plupart des 
autres grandes villes européennes. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je me félicite de l’accession de ce nouveau président à notre perchoir 
et je voulais le féliciter de ne pas avoir déclaré que Neuchâtel était une 
ville d’abstention sous prétexte que la majorité des citoyens 
s’abstenaient lors d’élection de nos Autorités. A ce moment-là je peux 
exprimer ma surprise sur l’affirmation que Neuchâtel est une ville de 
gauche en ignorant toute une partie de ses élus et de son électorat. Je 
trouve ce procédé intellectuellement erroné d’associer la majorité au tout 
et politiquement tendancieux. Personne, par exemple, bien dans sa tête, 
penserait affirmer que Neuchâtel est une ville chrétienne sous prétexte 
que la majorité des habitants qui déclarent une confession le font et sont 
chrétiens eux-mêmes. Par ailleurs, notre nouveau président, je pense, 
ne veut pas être reconnu président par le groupe PopVertsSol et le 
groupe socialiste. Il veut être reconnu président par l’ensemble de notre 
assemblée et c’est ainsi que je lui serais reconnaissant, à l’avenir, dans 
le cadre de ses fonctions, de reconnaître l’ensemble de cette assemblée, 
ainsi que ses électeurs et leur contribution au bon fonctionnement de ses 
institutions et de cette ville. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Nous mettrons les propos de mon préopinant un peu sur le compte de 
la faim qui sans doute nous tenaille, peut-être même de la soif parce que 
les expressions ville de gauche, ville de droite, sont dans la presse, dans 
les médias jour et nuit, ce n’est pas du tout une invention de notre 
président et il n’y a vraiment pas lieu de faire un plat pour cette chose-là. 
A propos de plat je vous propose de descendre au péristyle pour mettre 
un peu une autre ambiance entre nous et nourrir nos estomacs. 
 
La séance est levée à 20 h 34. 
 

            AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 Jonathan Gretillat Alexandre Brodard  
 
 Puis le président, le secrétaire, 
 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
 
 
                                        Le chancelier-rédacteur, 
                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
25ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 1er septembre 2014, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Mouhamed Basse (Soc), Nicole Baur 
(PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana 
Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Gianfranco De 
Gregorio (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Edouard Jeanloz 
(PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey 
(Soc), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier 
(PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et M. Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Béatrice Haeny (PLR), Vincent Pahud (PDC). 

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

Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014

2609



Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Les procès-verbaux des 22ème, 23ème et 24ème séances, des lundis 5 mai, 
2 et 23 juin 2014, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Dépôt sur les pupitres du deuxième rapport de gestion 2013 des 
Transports publics Neuchâtelois (TransN). 

2. Dépôt sur les pupitres la brochure « 1914-2014 Neuchâtel le 
collège des parcs ». 

3. Envoi d’une information de la Direction de l’environnement relative 
à  l’arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à subventionner 
des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal. 

4. Envoi du programme de la Fête nationale à Neuchâtel, le vendredi 
1er août 2014, à 11h00 à Chaumont et dès 16h00 sur les Jeunes-
Rives. 

5. Envoi de deux invitations du Musée d’art et d’histoire « Le grand 
loto du musée » le 31 août 2014 de 15h00 à 18h00, « Au musée 
ce soir  » le jeudi 18 septembre 2014, à 18h30. 

6. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2013 de Viteos. 

Communiqués de presse 

• De la Direction de l’éducation, relatif à la fin des travaux au collège 
du Crêt-du-Chêne, à la Coudre. 

• De la Direction de l’éducation, relatif au Marathon des écoliers de 
la Ville de Neuchâtel, jeudi 3 juillet 2014 de 16h30 à 19h30, autour 
des terrains de sports de la plaine du Mail. 

• De la Direction de l’éducation, relatif à la Fête de la Jeunesse, 
vendredi 4 juillet 2014, dès 14h45. 

• De la Direction de l’action sociale, relatif au soutien apporté au 
Centre thérapeutique de jour neuchâtelois. 

• De la Direction de l’urbanisme, relatif aux nouvelles conditions 
d’octroi de soutien photovoltaïque. 
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• De la Direction des infrastructures et énergies, relatif au maintien 

de la fermeture de la route de Chaumont. 

• De la Direction des infrastructures et énergies, relatif à la 
réouverture de la route de Chaumont. 

• De la Direction des sports, relatif au Festival des sports. 

• De la Direction de la culture, relatif à la présentation effectuée à 
Peseux d’une convention de partenariat entre les communes de 
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche visant à instituer le 
Conseil des Jeunes de Neuchâtel et de la Côte. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 
 

14-014 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 

14-017 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour le remplacement de divers véhicules et machines et la réponse au 
postulat no 169 (12-507) concernant une centrale d’achat. 

14-015 
Rapport d’information du Conseil communal concernant l’activation 
de l’art. 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel pour la 
réfection du mur de soutènement des terrains de tennis du Mail. 
 

Autres objets 

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 

En cours d’étude par la Commission financière. 

14-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014

2611



Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014 

 

14-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
intitulé « Que faire d’une place et son galet ? ». 

14-606 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Tags un jour, tags toujours. Non, ce n’est pas une fatalité !». 

14-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, 
intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

14-301 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Dimitri 
Paratte, Mouhamed Basse et consorts, intitulée « Comment 
encourager le cyclisme dans une ville en pente ? ». 

14-608 
Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

14-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulé « Des parkings-relais au bout du tunnel ? ». 

14-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Quel avenir pour les 
15 baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? ». 
 

Neuchâtel, les 13 et 29 août 2014 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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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 M. Yves Froidevaux (déposée le 27 août 
2014), intitulée « A quoi sert la commission du plan de 
stationnement ?» 
 
Nous avons appris dans le journal local du 16 août dernier que quelque 
250 places de parc de la plaine du Mail et environs allaient changer de 
statut et devenir des places payantes. 

Nous pensions qu'il était acquis que les places existantes dans les 
quartiers devaient servir aux habitants et qu’il fallait éviter à tout prix 
d'encourager les pendulaires à venir en ville en voiture. Pour les cas 
particuliers, il existe la vignette spéciale «pendulaires dynamiques». 
Cette décision de créer des places payantes et donc accessibles aux 
pendulaires est-elle conforme à l’esprit du plan de stationnement de 
notre commune ? 

Nous pensions que les places blanches étaient toutes passées en zone 
bleue ou sur le point de l'être. Voici qu'on nous parle du changement de 
statut de rien moins que de 250 places! Alors que le plan de 
stationnement a été négocié et approuvé par le Conseil général, le 
Conseil communal a-t-il la compétence de prendre une telle décision ? 

Fondamentalement, pourquoi le Conseil communal n'a-t-il pas jugé bon 
de présenter et d'expliquer ce projet à la commission du plan de 
stationnement ? 
 

M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Le 13 mars 2006, notre Conseil adoptait son rapport concernant la 
troisième étape du plan de stationnement et lors de votre séance du 
12 juin 2006, après de longs débats et au vu des positions 
contradictoires exprimées par les membres du Conseil général de 
l’époque, vous preniez la décision, par 22 voix contre 13, de créer une 
commission. 
 
Cette commission dite spéciale a fait un immense travail pour dégager 
un consens politique, validé par votre Autorité, qui a accepté le rapport 
final de ladite commission le 30 juin 2008, après 19 séances et un 
accouchement, je cite le rapporteur de l’époque : «  aux forceps ». Puis, 
les choses se sont mises en place progressivement, conformément à 
vos décisions. Pour rappel, les buts du plan de stationnement sont les 
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suivants : permettre à notre ville de demeurer attractive, tant pour ses 
habitants - c’est la première priorité, que ses clients et ses visiteurs - 
c’est la deuxième priorité - et inciter les pendulaires à s’orienter vers le 
transfert modal - c’est la troisième priorité. 
 
Les mesures prises pour la plaine du Mail ont fait l’objet d’une 
consultation avec les principaux concernés et vont précisément dans ce 
sens. Si je fais ce bref rappel, c’est parce que les personnes qui ont 
connu l’évolution de ce dossier ne sont plus légion. Notons au passage 
que la Commission spéciale était présidée par le conseiller général 
Olivier Arni, qui côtoyait alors sur les bancs du législatif un certain Pascal 
Sandoz. Les membres de la commission aujourd’hui encore actifs au 
sein de votre législatif sont Philippe Loup, Jean Dessoulavy et Anne-
Dominique Reinhardt. 
 
Les habitants que vous évoquez ne trouvent aujourd’hui plus à 
stationner à la plaine du Mail vu le nombre de véhicules ventouses qui 
profitent des places blanches illimitées. Afin d’optimiser l’utilisation des 
places de stationnement et éviter les véhicules ventouses, le parcage 
sera mis en régime payant illimité, selon vos décisions s’agissant des 
heures et de la tarification. Ces mesures permettront aux usagers des 
places de jeu et de sport qui se sont étendues, de la piscine notamment, 
de même qu’aux habitants du quartier de stationner plus facilement. Les 
résidents détenteurs de vignettes zones 9 et 10 pourront stationner sur 
le parking de la plaine du Mail. 
 
L’association de quartier de la plaine du Mail ainsi que le secrétaire 
général de l’école obligatoire de la région de Neuchâtel ont été associés 
à la démarche et la soutiennent. Il ne s’agit donc pas d’encourager les 
pendulaires, comme vous l’écrivez dans votre question. C’est plutôt la 
situation d’aujourd’hui qui les encourage, de plus dans un secteur 
correctement desservi par les transports publics. Une zone mise en zone 
bleue aurait eu pour conséquence des places sous occupées car il n’y a 
pas assez d’usagers dans le créneau zone bleue pour occuper ces 
places. En effet, les nombreux visiteurs, conférences à Unimail, 
professeurs donnant des cours à temps partiel, par exemple, ont tous un 
temps de stationnement supérieur à la zone bleue. Il en va de même 
pour les usagers qui utilisent les infrastructures de loisirs. Une mise en 
zone bleue de cette zone aurait pour conséquence un nombre d’usagers 
qui tourneraient les disques à longueur de journée, comme cela se 
passe dans certains secteurs de la Ville. Conséquences : 
contraventions, conflits, perte de temps. En résumé, les critères du plan 
de stationnement sont respectés. Les résidents sont même avantagés 
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par rapport à la situation actuelle, soit un parking du Mail toujours 
occupé puisqu’ils pourront y stationner avec leur vignette. La disparition 
des véhicules ventouses sera un plus.  
 
Enfin, rappelons que le Conseil communal est notamment compétent 
pour découper le territoire communal en secteurs ou zones de 
stationnement, désigner les rues, places et zones sujettes à la 
perception de redevance de stationnement, fixer les horaires 
d’exploitation des places de stationnement, désigner les zones avec 
privilège de stationnement pour résidents et pour d’autres catégories 
d’usagers concernés. Nous avons donc parfaitement agi dans notre 
sphère de compétence. Enfin, à la question de savoir à quoi sert la 
Commission spéciale du plan de stationnement, nous répondrons que 
cette question est excellente puisque votre Conseil se l’est également 
posée, constatant qu’elle avait fait son travail et qu’elle avait rempli sa 
mission, qu’elle pouvait même être dissoute, conformément au 
Règlement général de notre Commune. Votre Conseil a néanmoins 
souhaité la maintenir. Il vous appartient donc d’en faire l’usage que vous 
souhaitez et si son président pense opportun de faire le point sur le plan 
de stationnement, il lui suffit de la convoquer. Pour mémoire, la 
commission est emmenée par le conseiller général Philippe Loup, l’un 
des rescapés de cette ancienne commission spéciale de 2008. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014

2615



 

 SECURITE 
  14-014 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la signalisation 
lumineuse 
(Du 18 juin 2014) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Afin de garantir la sécurité des usagers, une commune doit assurer le 
bon fonctionnement de ses installations de signalisation lumineuse et 
adapter ses équipements en fonction des besoins. 

Le 5 décembre 2011, votre Autorité a accepté une demande de crédit de 
390'000 francs pour le renouvellement de la centrale de signalisation 
lumineuse ainsi que le remplacement d’un équipement de carrefour 
(rapport no 11-020 du 29 août 2011). La nouvelle centrale a été installée 
en février 2012 et les travaux pour l’armoire du carrefour J.-J. 
Lallemand–Premier-Mars ont également été effectués. 

Conformément au rapport de 2011, le programme de renouvellement 
établi sur plusieurs secteurs comprenant des armoires de commande 
doit être poursuivi. Comme mentionné, ces secteurs doivent être 
modernisés. C’est pourquoi nous vous sollicitons pour le changement de 
deux armoires de commandes pour les carrefours de la Place Numa-
Droz et des Terreaux–Gare–Bercles.  

La planification financière 2014–2017 prévoit un montant total de 
1'550'000 francs, dont 450'000 francs pour 2014. La présente demande 
de crédit, de 442'000 francs, respecte l’enveloppe planifiée. 
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1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel exploite au total 16 armoires de commande pour la 
signalisation lumineuse réparties sur le territoire communal. Ces 
équipements sont de diverses générations. Certaines armoires sont 
encore reliées à la centrale par des câbles en cuivre, d’autres, plus 
modernes, sont reliées par liaison GPRS (General Packet Radio 
Service : norme utilisée en téléphonie mobile permettant un débit de 
données en mode ˝paquet˝ élevé).  

Il est prévu le renouvellement de ces armoires de commande afin de 
pouvoir abandonner les liaisons par câbles de cuivre au profit du GPRS. 
Le changement de ces câbles en cuivre est rendu nécessaire pour des 
raisons d’âge et de perturbations récurrentes. En effet, des fausses 
alarmes en provenance des armoires de commande reliées par fils de 
cuivre arrivent fréquemment à la centrale et entravent le bon 
déroulement des programmes de régulation.  

Huit armoires ont déjà été changées et à terme, lorsque toutes les 
armoires auront été remplacées, nous serons à même de nous passer 
des liaisons cuivre âgées de plus de 20 ans, louées à Swisscom ou nous 
appartenant. Nous réaliserons ainsi des économies de location et de 
génie-civil nécessaire pour le remplacement de nos câbles en cuivre en 
site propre lors du renouvellement que nous impose, à court terme, leur 
vieillissement. 

2. Pilotage des carrefours et programme de régulation 

Cette présente demande de crédit est destinée aux remplacements des 
armoires de commande de la signalisation lumineuse du carrefour 
Numa-Droz et des Terreaux–Gare–Bercles. Elles contiennent les 
programmes de régulation de la signalisation lumineuse et assurent la 
liaison via les mâts avec les boîtes à feux. Elles sont en communication 
permanente avec la centrale et fournissent notamment les informations 
nécessaires pour les comptages de trafic et l’établissement du trafic 
journalier moyen (TJM) qui est une mission communale. Le TJM est 
utilisé en lien avec les études d’impact du trafic notamment sur 
l’environnement. 

Cette liaison permet aussi en tous temps de connaître l’état de 
fonctionnement de l’armoire, de mettre le carrefour au clignotant, de 
changer un programme et de revoir les 24 dernières heures du plan de 
feu. Cette information est indispensable en cas d’accident.  
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L’obsolescence des deux armoires de même conception technologique 
installées en 1989, le manque de pièces de rechange, l’abandon par le 
fournisseur du langage de programmation VS+ utilisé dans nos armoires 
de commande de même que le souci de la sécurité de fonctionnement 
sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons ces 
renouvellements d’équipements. 

Les nouvelles armoires de commande répondront aux exigences 
souhaitées puisqu’elles seront dotées de la technique actuelle tant pour 
les composants électroniques que pour la programmation. Cette 
technologie permettra également de faciliter les réaménagements de 
circulation à court et moyen terme.  

Toutefois, il est à noter qu’une modification ponctuelle des temps 
actuellement programmés ne sera pas possible dans cette étape. Ceci 
est valable tant pour les piétons, les transports en commun que pour les 
transports individuels. Ce qui signifie que les temps accordés maintenant 
aux divers usagers ne seront pas modifiés avec le changement 
d’armoire. En effet, dans un système de régulation coordonné tel que le 
nôtre, il faut que tous les contrôleurs d’un groupe de carrefours 
disposent du même langage de programmation afin qu’ils puissent 
dialoguer entre eux. Ce qui ne sera pas le cas puisque les armoires de 
commande du tunnel de Prébarreau et celle de la Place Pury ne 
disposent pas encore des programmes informatiques adaptés. Leur 
remplacement est prévu en 2015 conformément à la planification 
quadriennale.  

A ce moment-là, nous disposerons des infrastructures nous permettant, 
le cas échéant, de modifier les temps de passage des différents usagers.  

2.1. Armoire de commande du carrefour Numa-Droz 

C’est en 1965 que ce carrefour a été équipé d’une signalisation 
lumineuse pour la première fois avec une armoire de Hasler-Signal SA. 
En 1989, l’armoire de commande a été rénovée puis en 1995 elle a été 
adaptée au nouveau plan de circulation. En 2000, l’armoire telle que 
nous la connaissons actuellement a été remplacée par une armoire de 
même conception, suite à un accident de circulation qui a entièrement 
détruit l’ancienne.  

L’aspect extérieur et l’implantation de l’armoire de commande 
représentée ci-dessous ne seront pas modifiés. 
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Dans cette étape, il s’agit de procéder à un transfert de langage de 
programmation et de technologie de commande qui nous permettra de 
raccorder ce carrefour sur la centrale de régulation par GPRS. La 
coordination existante entre le tunnel de Prébarreau, la Place Pury, la 
Place Numa-Droz et les Terreaux sera maintenue. Cette coordination est 
indispensable pour éviter l’engorgement de la circulation dans le goulet 
de la Place d’Armes. 

A futur, le nouveau langage de programmation utilisé, permettra de 
changer facilement la configuration et la régulation de la place donc 
d’adapter les temps à disposition des usagers aux décisions qui seront 
prises. Ainsi, des modifications de sens de circulation, des suppressions 
ou ajouts de mouvements de circulation seront aisément réalisables. Il 
en va de même si la régulation par signalisation lumineuse de la place 
devait être supprimée, l’armoire de commande pourrait alors être 
réutilisée sur un autre site. 
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Place Numa-Droz : 

 

2.2. Armoire de commande Terreaux–Gare–Bercles 

La partie du carrefour à l’intersection des Terreaux–Faubourg de 
l’Hôpital a été équipée d’une signalisation lumineuse la première fois en 
1965. En 1971, une nouvelle armoire de commande gérant le haut et le 
bas des Terreaux a été implantée. En 1989, l’ensemble de cette 
signalisation a été renouvelée. Il s’agit à présent de procéder à l’échange 
complet de l’armoire de commande. Notons par ailleurs qu’en 1997, 
cette installation a subi un important dommage suite à un court-circuit 
général provoqué par le « déperchage » d’un véhicule TN. 

Il s’agit d’exécuter le même travail que celui décrit pour la Place Numa-
Droz avec les mêmes résultats concernant la programmation. De plus, le 
déplacement complet de l’armoire de commande est prévu. En effet, 
cette dernière se situe en façade de l’immeuble des Caves du Palais qui 
est en phase de rénovation totale. Vu l’architecture qui est proposée 
après la fin des travaux, il ne serait pas de bon ton de conserver 
l’armoire de commande à cet emplacement. Ce serait de nature à 
perturber l’agréable vision qui sera offerte au final. C’est pourquoi, nous 
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implanterons notre nouveau contrôleur de carrefour de l’autre côté de la 
rue (illustré sur la photo de droite ci-dessous). Ceci nécessite des 
travaux de génie-civil puisqu’il faut passer sous la Chaussée de la Boine 
afin d’amener les câbles de liaison avec les mâts au nouvel 
emplacement de l’armoire. 

Emplacement actuel Nouvel emplacement 

 

 

Haut et Bas des Terreaux : 
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3. Travaux à venir 

Les armoires de commande à moderniser ultérieurement seront les 
suivantes :  

- Carrefour Prébarreau-Evole 
- Philippe-Godet passage piétons régulé + Littorail 
- Pont du Mail-Portes-Rouges 
- Monruz–Falaises 
- Carrefour Place Pury 
- Draizes Péreuses 

Notons par ailleurs que l’armoire de Vauseyon doit être supprimée de 
notre programme de renouvellement car elle dépend désormais de 
l’Office fédéral des routes et est gérée directement par le centre 
d’entretien de Boudry. 
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4. Récapitulation des coûts (TTC) 
 

Description Frs 

Remplacement de l’armoire de commande de Numa-
Droz 122'000.— 

Remplacement de l’armoire de commande des 
Terreaux : 138'000.— 

- Remplacement des câbles de liaison avec les 
mâts 28'000.— 

- Génie-civil 95'000.— 

Raccordement électrique 5'000.— 

Transfert de programmation 5'000.— 

Régulation du trafic pendant les travaux 4'000.— 

Divers et imprévus (env. 3%) 12'000.— 

Sous-total 409'000.— 

TVA 8 % 32'720.— 

Total 441'720.— 

Arrondi à 442'000.— 

La planification financière et le budget 2014 des investissements 
prévoient un montant de dépense de 450'000 francs pour ces objets. Le 
montant total proposé respecte donc l’enveloppe planifiée. De plus, les 
équipements actuels sont amortis pleinement depuis 2010 pour le 
carrefour Numa-Droz et depuis 1999 pour les Terreaux–Gare–Bercles. 

4.1. Charges financières 

Les charges financières seront de l’ordre de 50'000 francs par année et 
comptabilisées dans les comptes de la Section de la sécurité.  
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 Taux Frs 

Investissement total  442'000.— 

- Amortissement 10% 44'200.— 

- Charge d’intérêt moyenne (2.66% / 2) 5'900.— 

Charge annuelle  50'100.— 

   

5. Conclusion 

En matière de circulation il est essentiel que tous les usagers puissent 
compter sur un haut niveau de sécurité et de fiabilité des équipements 
de signalisation lumineuse. Nous proposons, par la présente demande 
de crédit, de renouveler des installations gérant deux carrefours de notre 
système de circulation.  

D’ici à la fin 2017, les carrefours qui nécessiteront une modernisation de 
leur équipement seront proposés à votre autorité au travers d’un rapport 
et d’une demande de crédit. En finalité, avec tous nos contrôleurs de 
carrefours renouvelés et la centrale installée en 2012, nous disposerons 
d’équipements de qualité munis des technologies du moment. 

Cette mutation technologique échelonnée dans le temps offrira toute la 
souplesse nécessaire aux éventuelles modifications de gestion des 
carrefours tout en garantissant la fiabilité du système de circulation.  

C’est dans cet esprit, que nous vous demandons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.  

Neuchâtel, le 18 juin 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un montant de 442'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la Place Numa-Droz et des Terreaux–Gare–Bercles.  

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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14-014 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

signalisation lumineuse. 
 
 
 
 
 
 
 

M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a pris connaissance de ce rapport avec intérêt, mais aussi 
avec quelques réserves. Le premier point qui soulève problème 
concerne l'impossibilité de procéder déjà actuellement aux modifications 
des temps actuellement programmés. Cette information est difficilement 
compréhensible en regard des nouvelles technologies utilisées. Nous 
avons bien compris le fait que les modifications soient tributaires d'une 
similarité des dispositifs utilisés aux différents endroits de la ville afin que 
la communication puisse s'exécuter entre eux, mais tout de même. Il 
semblerait opportun de pouvoir déjà agir, notamment sur les temps 
accordés aux trolleybus et autobus lorsque ceux-ci doivent, par exemple, 
sortir de la rue St-Honoré, temps actuellement bien trop courts. Nous 
aimerions également profiter de la présentation de ce rapport pour 
rappeler au Conseil communal les passages problématiques entre la rue 
des Terreaux et la zone piétonne, de même que l'inexistence de 
passage piétons entre la rue du Faubourg du Lac et la rue St-Maurice, 
alors même que la route est, de fait, traversée quotidiennement par des 
piétons à cet endroit, ceci à leurs risques et périls. Il est à noter, sous 
forme de clin d'œil, que si la Place Numa-Droz avait pu être 
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réaménagée, la question des feux de signalisation aurait pu être 
définitivement réglée par leur suppression pure et simple. A cet égard, le 
Conseil communal devrait réfléchir à la mixité des trafics et au partage 
de l'espace urbain dès l'entrée de la ville avec abandon de la 
signalisation lumineuse et restriction de la vitesse des véhicules 
motorisés.  
 
Toutefois, un point particulier soulève le mécontentement de notre 
groupe : celui concernant l'armoire située devant la façade des Caves du 
Palais. Nous trouvons absolument inacceptable de devoir commander 
des travaux pour un montant de pratiquement 100'000 francs pour 
déplacer celle-ci de l'autre côté de la rue. Cette armoire pourrait aussi 
bien être laissée au même endroit qu'être déplacée de quelques mètres 
en contrebas, de manière à venir se placer devant un pan de façade 
plein. Peinte de couleur adéquate, elle ne gênerait absolument pas 
l'esthétique du bâtiment. Si la gérance Naef ne souhaitait plus voir cet 
élément de mobilier urbain à cet endroit, il lui appartiendrait, selon nous, 
de financer les travaux nécessaires à son déplacement. Pour toutes ces 
raisons, le groupe PopVertsSol a déposé un amendement, 
conjointement avec le PLR, à la demande de crédit pour réclamer une 
baisse de celui-ci de 95'000 francs et des 8% de TVA associés aux 
travaux prévus pour ce déplacement.  
 
Le groupe PopVertsSol propose donc que l’armoire de commande 
Terreaux-Gare-Bercles soit déplacée un peu en contrebas de l‘entrée 
des Caves du Palais et peinte de manière à ce qu’elle se fonde dans 
l’esthétique du bâtiment. Il existe actuellement assez d’espace pour 
placer cette armoire sur un pan de façade non découpé. Ce simple 
déplacement permettra à la fois une importante économie financière, 
mais évitera aussi bien des désagréments liés à l’exécution de travaux 
sur les très fréquentées rue des Bercles et Chaussée de la Boine. 

En conséquence, nous demandons une baisse du crédit demandé de 
CHF 95'000.- et des 8% de TVA associés, soit les coûts liés au 
déplacement de l’armoire de l’autre côté de la rue. Voici le texte de 
l’amendement : 

« Article premier. - Un montant de 442'000 347'000 francs est accordé́ 
au Conseil communal pour le renouvellement des armoires de 
commande des carrefours de la Place Numa-Droz et des Terreaux–
Gare–Bercles ». 
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Nous aimerions également demander au Conseil communal si l'option 
consistant à construire des ronds-points à ce carrefour, comme à ceux 
qui seront concernés par un renouvellement des armoires de commande 
dans les années à venir, ne serait pas plus adéquate d'un point de vue à 
la fois économique que pour la fluidité du trafic ? 
 
Dernier point : le groupe déplore le fait que la Commission financière 
n'ait pas été consultée pour cet objet sous prétexte que ce dernier figure 
dans le plan quadriennal. Il paraît important de demander au Conseil 
communal qu'à l'avenir, de telles demandes de crédit passent 
systématiquement en Commission financière. Sous réserve de 
l'acceptation de l'amendement proposé, le groupe PopVertsSol votera le 
reste du crédit à l'unanimité. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe a également pris connaissance de ce rapport avec intérêt. Il 
remercie le Conseil communal de son travail. Le programme de 
renouvellement des installations de signalisation lumineuse semble bien 
piloté. Tout est prévu, il va bon train, respecte la planification financière 
et nous en sommes heureux. Ce rapport a toutefois amené deux 
réflexions dans notre groupe, une par carrefour concerné. En ce qui 
concerne le carrefour Numa-Droz, nous nous sommes demandé si le 
timing était le bon. Faut-il aujourd’hui changer cette installation alors que 
nous sommes encore dans l’incertitude quant à l’avenir de cette place, 
suite à la votation intervenue ? Quelques informations sur les réflexions 
qu’a eues le Conseil communal à ce sujet nous paraîtraient de bon ton et 
nous l’en remercions. Concernant le carrefour du haut des Terreaux, 
nous considérons que dépenser 100'000 francs pour corriger un petit 
défaut visuel sur un bâtiment, somme toute pas si important de la ville, 
ressort de la coquetterie pour une Ville qui a plus de 300 millions de 
francs de dettes. C’est pourquoi nous avons également déposé un 
amendement qui diminue de 95'000 francs le montant que demande le 
Conseil communal pour réaliser ces travaux. Voici le texte de cet 
amendement : 

« Article premier. - Un montant de 442'000 347'000 francs est accordé́ 
au Conseil communal pour le renouvellement des armoires de 
commande des carrefours de la Place Numa-Droz et des Terreaux–
Gare–Bercles ».  

De plus, nous aurions souhaité obtenir quelques informations 
supplémentaires et savoir de quoi aura l’air cet endroit dans quelques 
années. L’arrêt de bus sera-t-il maintenu ? La haie devant les Caves du 
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Palais sera-t-elle toujours là ? Y aura-t-il pas une autre possibilité où 
placer cette armoire sans dépenser 100'000 francs ? Ces informations 
nous auraient été utiles. Finalement, le seul fait de la repeindre 
exactement de la même couleur que le bâtiment qui est derrière suffirait, 
à notre avis, sans grands frais pour la rendre quasiment imperceptible à 
l’œil pour les visiteurs. Sous réserve de l’acceptation de notre 
amendement nous accepterons le crédit ainsi demandé. 

 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous nous sommes penchés avec intérêt sur le rapport qui nous 
concerne. Dans la mesure où les engagements pris en 2011 sont 
respectés, l'enveloppe budgétaire prévue est elle aussi respectée et 
puisqu'il s'agit de moderniser, de garantir davantage de sécurité et de 
fiabilité pour les usagers des carrefours concernés, notre groupe est 
favorable au principe de renouveler  et/ou déplacer les armoires de 
commande concernées. 
 
Il est clair que nous sommes face à l'obligation de changer les systèmes 
de pilotage notamment du fait de leur vétusté, mais aussi des limites 
posées par le fournisseur. Nous sommes satisfaits de lire dans ce 
rapport que la nouvelle technologie permettra de faciliter aussi à l’avenir 
les réaménagements envisagés, y compris en cas de totale modification 
de la signalisation du carrefour Numa-Droz. 
 
La préoccupation esthétique associée au déplacement de l'armoire de 
Terreaux-Gare-Bercles nous convient tout à fait et nous la soutenons 
pour cet intérêt particulier malgré les travaux de génie civil nécessaires. 
Cependant, nous souhaitons vous communiquer quelques remarques et 
questions : 

• Ces armoires n'étant pas par elles-mêmes particulièrement 
propices à embellir notre ville, nous souhaiterions qu'elles soient 
proposées comme espaces d'expression artistique, contribuant 
ainsi à l'embellissement des carrefours. Cela évidemment sous 
une forme à définir.  

• Concernant la place Numa-Droz, dans la mesure où il s'agit d'un 
point névralgique de réflexion, nous nous interrogeons sur la 
nécessité d'investir maintenant dans le changement de l'armoire et 
de consacrer 122'000 francs à cet effet alors que des 
réaménagements conséquents y sont envisagés. Ne devrions-
nous pas prendre plus de temps pour décider de ce changement et 
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le mettre en lien avec une réflexion de plus grande ampleur sur 
l'aménagement futur de cette place et de ce carrefour ?  

• Le changement d'armoire ne peut-il être envisagé en fin de 
processus de changement soit en 2017 de telle sorte que les 
réflexions sur le réaménagement puissent être plus abouties ? 

 
Comme je l'ai transmis, le groupe socialiste est d'accord sur le principe 
de soutenir la demande de crédit mais des réponses à nos demandes 
précédentes dépendra notre vote final. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre rapport qui 
s’inscrit dans le prolongement de celui que vous avez accepté le 5 
décembre 2011. Comme annoncé à l’époque et dans le présent rapport, 
nous vous proposerons encore d’autres adaptations dès l’année 
prochaine afin de pouvoir bénéficier d’un outil de régulation du trafic 
adapté, et surtout fonctionnel, et si les armoires, puisque c’est ainsi 
qu’on les appelle, peuvent être belles avec une réflexion artistique, nous 
le ferons. Pour ne rien vous cacher, le Conseil communal s’y penche 
déjà. L’essentiel est bien là, il faut que les feux remplissent leur rôle, si 
possible sans accrocs, ce qui aurait immédiatement pour conséquence 
des engorgements de trafic, toujours nuisibles à l’activité de notre 
centre-ville et, en plus, une baisse de sécurité notable, en particulier 
pour les piétons. Je remercie donc les groupes de considérer ce dossier 
sous cet angle et je prends note, entre autres, des propositions et des 
réflexions émises sur le banc PopVertsSol. 
 
La Ville ne pourrait-elle pas installer un rond-point au carrefour Terreaux-
Gare-Bercles en lieu et place de feux de signalisation ? La question a 
été évaluée. La configuration des lieux, en tenant compte du bâti, car il 
faut en tenir compte, ne permet pas l’inscription d’un giratoire sur ce 
carrefour qui devrait être d’une dimension de 26 mètres de diamètre au 
minimum pour le passage des bus et trolleybus, mais aussi pour les 
poids lourds qui descendent l’avenue de la Gare. L’idée est donc 
intéressante mais malheureusement pas réalisable avec les bâtiments 
actuels. 
 
A la question de savoir si l’arrêt de bus devant les Caves du Palais 
demeure, la réponse est oui. Vous avez été plusieurs à vous demander 
s’il était opportun de changer l’armoire Numa-Droz, alors que le futur de 
la place est incertain. J’aimerais d’abord rappeler que le peuple, en 
votation, a rejeté l’aménagement proposé, d’une part et que l’armoire en 
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question est à bout d’autre part. C’est ce qui est fondamental, ces 
armoires sont à bout. Or attendre encore, ce que nous ne pouvons pas, 
c’est prendre le risque d’avoir tout un carrefour qui tombe en panne 
durablement car nous n’avons pas une armoire de réserve sous la main. 
Par ailleurs, les travaux de réfection en cours portent prioritairement sur 
les Jeunes-Rives et la place Alexis-Marie-Piaget. Rien n’est prévu à la 
planification des investissements pour la place Numa-Droz. Il convient 
donc d’agir et de nous laisser développer les projets urbanistiques 
majeurs qui sont sur l’établi. Les nouvelles armoires de commande 
répondront aux exigences souhaitées et éviteront les risques de pannes 
dues à l’usure des composants et à l’obsolescence de ceux-ci. 
Rappelons que l’armoire du carrefour Numa-Droz a déjà été reportée 
une fois, en raison précisément du projet Numa-Droz. De plus, cette 
armoire, et c’est aussi fondamental, est liée à l’armoire des Terreaux 
pour la synchronisation haut et bas des Terreaux et Numa-Droz. Une 
panne et c’est tout l‘axe nord-sud qui est touché. 
 
Enfin, une majorité semble se dessiner pour ne pas déplacer l’armoire 
des Terreaux. J’aimerais d’abord dire que c’est avec satisfaction que le 
Conseil constate que le renouvellement de l’armoire, respectivement des 
armoires, ne semble pas être contestée. Ce qui l’est en revanche, c’est 
le déplacement de l’autre côté de la chaussée de l’armoire dite des 
Terreaux. L’idée de déplacer l’armoire est parfaitement légitime, selon le 
Conseil communal, eu égard à l’effort architectural consenti et la volonté 
de mettre en valeur le bâtiment restauré des Caves du Palais. Ce 
bâtiment est dans l’axe de l’avenue de la Gare, donc à la vue de tous et 
il est une partie de notre histoire. En ce sens il est emblématique. Même 
si la situation financière de la Ville est excellente et que nous négocions 
des taux d’emprunts pour nos investissements à des niveaux bas record, 
il n’est pas toujours simple de proposer des mesures comme celle-ci. 
Mais, tout de même, songez à la sensibilité des Neuchâteloises et des 
Neuchâtelois qui défendent bec et ongles leur patrimoine historique. Les 
Caves du Palais font partie de ce patrimoine. Rappelez-vous les 
remarques nombreuses et justifiées à propos de ce bâtiment délabré et 
insalubre, véritable cancer au milieu de notre ville, ce n’est pas si vieux 
que cela. Souvenez-vous des attaques subies par l’Autorité, dont vous-
mêmes, par notre population qui veut une belle ville. Or, laisser cette 
armoire devant les Caves du Palais restaurées, c’est pire qu’une tache 
sur une chemise blanche car cela ne se lave pas.  
 
Bien sûr, nous pourrions faire l’économie de ce déplacement, nous vous 
le concédons volontiers. Toutefois, nous croyons que ce qui dérange, 
c’est le coût de ce déplacement et pas forcément l’envie de vouloir 
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laisser cette armoire devant ce beau bâtiment rénové. C’est pourquoi 
nous vous proposons de poursuivre la réflexion avec la Commission 
d’urbanisme et la Commission financière pour trouver la meilleure 
solution possible pour cette armoire. Nous arriverons peut-être à la 
conclusion de ne rien changer ou de la déplacer ailleurs, évidemment 
pas aussi loin que ce qui est proposé actuellement. Nous pouvons alors 
en discuter, mesurer les contraintes techniques, urbanistiques et 
financières avec vous pour ensuite dégager une solution rapidement car 
nous ne pouvons pas perdre de temps, les appareils étant véritablement 
à bout de souffle. Il est bien évident que si cette proposition devait vous 
convenir, le Conseil communal y verrait un signe d’ouverture et ne 
combattrait pas les amendements déposés. C’est donc avec intérêt que 
nous attendons les positions des groupes sur cette question particulière. 
Pour conclure, nous vous proposons d’aller de l’avant en acceptant ce 
rapport et de reprendre la question de l’armoire des Caves du Palais. 
 
M. Julien Binggeli ajoute : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour ses précisions et le groupe 
PopVertsSol va se ranger à cette solution de renvoi en commission. 
Nous avions juste une petite question par rapport à ces 26 mètres de 
diamètre nécessaires pour le giratoire. Il y a, dans d’autres points de la 
ville, de plus petits giratoires, comme au bas de Maillefer ou à proximité 
du CPLN qui permettent aux bus de traverser l’espace sans problème. 
Pourquoi à cet endroit en particulier, faudrait-il mettre un giratoire de ce 
diamètre ? 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Le groupe PLR est d’accord avec la proposition faite par le Conseil 
communal d’en discuter en Commission financière. Il sera aussi 
clairement attentif aux frais qu’engendre un tel déplacement lors des 
discussions devant cette commission. 
 
Mme Anne-Françoise Loup relève : 
 
- Le groupe socialiste se range à la proposition. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, complète : 
 
- Merci de vous rallier à cette proposition qui nous permettra de discuter 
de cette armoire-là. Concernant les 26 mètres de diamètre, vous avez 
constaté que, par exemple, à côté du CPLN, nous avons juste un léger 
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surhaussement et une peinture blanche sur le sol pour créer ce rond-
point. En l’occurrence juste ici au-dessus, la complexité du carrefour est 
toute différente puisque vous avez bien sûr des pentes qu’il n’y a pas 
devant le CPLN, en tous cas pas dans une telle dimension, vous avez 
des passages piétons, et surtout des lignes aériennes pour TransN. Cela 
veut dire qu’il faudrait tout démonter, de toute façon remettre les lignes, 
dans quel contexte et avec quelles propositions, c’est cela la 
problématique. C’est un peu, par analogie, le même problème que nous 
avons rencontré avec le projet proposé pour la place Numa-Droz. Vous 
vous souvenez, nous avions prévu de tout enlever - cela avait un coût 
assez considérable bien sûr - et ensuite de tendre des câbles entre les 
bâtiments pour essayer de trouver la méthode de soutien de ces lignes. 
Il faut toujours tenir compte de la troisième dimension, nous ne pouvons 
pas nous dire qu’il y a de place au sol, ce n’est pas aussi simple. Si nous 
avions de la place, effectivement nous ferions un rond-point à cet 
emplacement, mais ce n’est pas le cas. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de procéder au vote de l’arrêté. 
A l’article premier, amendement des groupes PopVertsSol et PLR. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Nous avons proposé l’amendement avec le groupe PLR. Nous voulions 
juste modifier le montant. Ce n’est pas un montant de 347'000 francs 
que nous aimerions allouer, mais 339'400 francs, qui tiennent compte 
des 8 % de TVA que nous enlevons. On arrive donc à un montant de 
339'400 francs. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Le groupe PLR se rallie au groupe PopVertsSol sur la question du 
montant pour éviter un vote difficile  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, intervient : 
 
- Nous n’allons pas croiser le fer sur les montants. Je vous suggère 
d’arrondir tout ceci à 340'000 francs. Il va de soi que nous n’allons pas 
dépenser de la TVA sur une armoire que nous ne déplaçons pas. 
 
Au vote, le Conseil général accepte l’amendement par 23 voix sans 
opposition et 13 abstentions. Quant à l’arrêté il est voté par 30 voix 
contre 2 et 4 abstentions. 
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M. Nicolas de Pury intervient: 
 
- Pour des questions formelles concernant les décomptes de voix, je 
crois savoir que c’est Mme Nicole Baur qui est questeur.  
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Il est exact que les questeurs sont désormais M. Jean Dessoulavy et 
Mme Nicole Baur.  
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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 30 voix, contre 2 et 
4 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 
(Du 1er septembre 2014) 

 

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 340'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la Place Numa-Droz et des Terreaux–Gare–Bercles.  

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

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

Neuchâtel, le 1er septembre 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Rapport 
Conseil général concernant 
de crédit pour l
véhicules et machines 

postulat no 169 (

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Pour assurer les missions de la Section
dispose d’un parc de véhicules et machines. Leur fonction, leur coût et 
leurs caractéristiques varient 
camions lourds entièrement équipés aux petites machines horticoles ou 
de chantier, en passant par des véhicules 
livraison) ou les balayeuses

La Section dispose ainsi 
neuf totale de 12.8 millions

16  véhicules lourds (entre 10 et 32 t)
56   machines (microtracteurs, petites balayeuses,
        dumpers, tondeuses, …)

40   véhicules utilitaires  (livraison, signalisation)
16   véhicules de service

 
 INFRASTRUCTURES
 

 

Rapport du Conseil communal
Conseil général concernant une demande 
de crédit pour l e remplacement de divers 
véhicules et machines et la réponse 

no 169 (12-507) concernant 
centrale d’achat 

(Du 30 juin 2014) 

 
 

assurer les missions de la Section infrastructures et énergies, la Ville 
dispose d’un parc de véhicules et machines. Leur fonction, leur coût et 

ristiques varient dans la mesure où la gamme s’étend des 
entièrement équipés aux petites machines horticoles ou 

de chantier, en passant par des véhicules utilitaires (de service
) ou les balayeuses. 

ainsi de 144 véhicules et machines d’une valeur 
millions, répartis comme suit : 

lourds (entre 10 et 32 t) 
(microtracteurs, petites balayeuses, 

dumpers, tondeuses, …) 
véhicules utilitaires  (livraison, signalisation) 
véhicules de service  

 
INFRASTRUCTURES 

ET ENERGIES 

14-017 

du Conseil communal  au  
une demande 

de divers 
réponse au 

concernant une 

et énergies, la Ville 
dispose d’un parc de véhicules et machines. Leur fonction, leur coût et 

la gamme s’étend des 
entièrement équipés aux petites machines horticoles ou 

de service ou de 

véhicules et machines d’une valeur à 

5'360'000.- 

3'770'000.- 
2'460'000.- 

460'000.- 
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11   remorques 130'000.- 
1     faucardeuse  450'000.- 
2     bateaux 160'000.- 
2     scooters 10'000.- 

12'800'000.- 
 

Remarques : 

Les seize véhicules de service ne sont pas des véhicules de fonction. A la 
voirie, aux parcs et promenades et à la STEP, ils ne sont utilisés que pour 
les déplacements en rapport avec les diverses missions de la Section 
ainsi que pour le service de piquet. 

La faucardeuse a été acquise par l’association des communes de 
Milvignes, Bevaix, Hauterive, Neuchâtel et Saint-Blaise. Gérée par nos 
services, elle permet d’arracher et éliminer les algues proliférant dans les 
ports. 

Les deux bateaux sont affectés aux missions suivantes. L’un est utilisé 
pour une tâche dévolue aux communes : le ramassage des troncs et des 
branches flottantes proches des rives. Ce dernier est également mis à 
disposition du garde-port. L’autre, un zodiac, est rattaché à l’utilisation de 
la faucardeuse. 

Nous comptons une durée de vie moyenne des véhicules de dix ans, 
correspondant à la durée maximale d’amortissement fixée par le service 
des communes. Sur cette base, nous devrions prévoir une dépense de 
1,28 million de francs par an pour assurer le renouvellement de notre parc 
à véhicules et machines. Cette durée reste toutefois largement 
dépendante des heures d’utilisation et/ ou des kilomètres parcourus ou du 
taux d’utilisation. Précisons que certains véhicules disposent d’un 
compteur d’heures d’utilisation. 

Nous avons dépensé en moyenne 750'000 francs par an entre 1996 et 
2013 pour le renouvellement de notre parc de véhicules et machines, une 
valeur sensiblement inférieure à nos besoins. Autrement dit, la durée de 
vie moyenne des véhicules tourne actuellement plutôt autour de 15 ans. 
Ces dépenses proviennent essentiellement des crédits accordés par votre 
Conseil entre 1995 et 2012 (96%), mais aussi de divers crédits accordés 
par notre Conseil comme objet de notre compétence (crédits de 
construction et article 166 RG.). 
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Le présent rapport présente les crédits nécessaires à l’acquisition de 
gros véhicules ainsi qu’une liste exemplative des autres équipements 
contenus dans une enveloppe globale
rythme des renouvellements prévus tien
planification des dépenses d’investissement de ces prochaines années

Aujourd’hui, presque tous les véhicules à remplacer sont déjà amortis, 
mais ils ont des frais de fonctionnement et d’entretien croissants.
avons comparé depuis 2008 
véhicules à remplacer. On constate sur le graphique 
ans, ces frais ont augmenté de près de 70%, selon la courbe de tendance 
logarithmique établie sur la base de la 

 

A l’issue des achats prévus
disposera pas de moyens mécanisés supplémentaires 
objet présenté est remplacé. Pour les prestations de gestion des déchets 
en pleine mutation, nous aurons même, à court terme, 
moins avec des prestations améliorées 

Généralement, les véhicules à remplacer sont repris, à leur valeur du 
moment, par le fournisseur du nouveau 

3

rapport présente les crédits nécessaires à l’acquisition de 
gros véhicules ainsi qu’une liste exemplative des autres équipements 
contenus dans une enveloppe globale pour la période 2014

lements prévus tient compte des montants de la 
planification des dépenses d’investissement de ces prochaines années

Aujourd’hui, presque tous les véhicules à remplacer sont déjà amortis, 
mais ils ont des frais de fonctionnement et d’entretien croissants.

depuis 2008 ces frais annuels, cumulés pour 28 des 
. On constate sur le graphique ci-dessous 

ans, ces frais ont augmenté de près de 70%, selon la courbe de tendance 
logarithmique établie sur la base de la comptabilité analytique.

Année 

l’issue des achats prévus, la Section infrastructures et énergie
disposera pas de moyens mécanisés supplémentaires puisque
objet présenté est remplacé. Pour les prestations de gestion des déchets 
en pleine mutation, nous aurons même, à court terme, deux

avec des prestations améliorées telles que décrites au chapitre 2.

Généralement, les véhicules à remplacer sont repris, à leur valeur du 
moment, par le fournisseur du nouveau véhicule. 

rapport présente les crédits nécessaires à l’acquisition de sept 
gros véhicules ainsi qu’une liste exemplative des autres équipements 

pour la période 2014-2017. Le 
compte des montants de la 

planification des dépenses d’investissement de ces prochaines années.  

Aujourd’hui, presque tous les véhicules à remplacer sont déjà amortis, 
mais ils ont des frais de fonctionnement et d’entretien croissants. Nous 

cumulés pour 28 des 
dessous qu’en six 

ans, ces frais ont augmenté de près de 70%, selon la courbe de tendance 
comptabilité analytique. 

 

nfrastructures et énergies ne 
puisque chaque 

objet présenté est remplacé. Pour les prestations de gestion des déchets 
deux camions en 

telles que décrites au chapitre 2. 

Généralement, les véhicules à remplacer sont repris, à leur valeur du 
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La procédure d’achat de véhicules respecte les principes définis par la Loi 
sur les marchés publics, en comparant les offres notées selon quatre 
critères pondérés en fonction du type de véhicule ou de machine. On 
distingue ainsi : 
 
a) véhicules à moteur  

(avec forte utilisation en km ou en heures de travail) 
1. Critères environnementaux 40 % 
2. Critères techniques 30 % 
3. Prix 20 % 
4. Références (expériences des clients) 10 % 
 

b) agrégat sur machines ou véhicules  
(éléments statiques ou ayant peu d’impact direct sur l’environnement 
dans leur fonctionnement, par exemple grue de levage, lame à neige 
et son système de motorisation) 
1. Prix 70 % 
2. Critères techniques 15 % 
3. Références 10 % 
4. Critères environnementaux 5 % 
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La note environnementale est obtenue par la moyenne des notes 
obtenues sur les aspects suivants :  
- masse à vide, 
- consommation moyenne urbaine en roulement, 
- consommation moyenne en mode agrégat, 
- émissions polluantes (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 

oxyde d’azote, particules) 
- bruit (en roulement, en mode travail ou agrégat), 
- distance de l’atelier de service après-vente, 
- assurance qualité ISO 14001 du constructeur. 

 

2. Bilan des véhicules lourds 

La gestion des déchets est en pleine réorganisation, suite à divers 
éléments tels que l’implantation des conteneurs enterrés, l’introduction de 
la taxe au sac, etc. A chaque remplacement d’un véhicule affecté à ce 
service en particulier, nous évaluons la pertinence de ce remplacement, 
et, le cas échéant, de ses caractéristiques. 
 
Au niveau des 16 véhicules dont le poids est supérieur à 10 tonnes, nous 
avons actuellement 11 camions affectés à la gestion des déchets 
(incinérables et recyclables), 2 grandes balayeuses et 3 camions pour le 
déneigement et les travaux divers.  

2.1. Gestion des déchets incinérables et recyclables 

Les prestations de ce secteur sont les suivantes : 

2.1.1. Ramassage des ordures ménagères en porte à porte  

Cette prestation était autrefois assurée par quatre camions. Nous allons 
promptement nous séparer de deux d’entre eux dans la mesure où deux 
camions assurent encore aujourd’hui cette prestation (l’un à temps partiel) 
dans les quartiers qui ne sont pas encore équipés de conteneurs 
enterrés. Ces deux camions encore en fonction seront à terme 
remplacés :  

- l’un par un camion affecté au ramassage des déchets verts (voir section 
2.1.2 et chapitre 3) ; 

- l’autre, par un camion-grue adapté à la vidange des conteneurs 
enterrés et des points de collecte de quartiers (voir section 2.1.3 et 
chapitre 4).  
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Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte ne sera donc 
bientôt plus qu’un souvenir. 

 
Ramassage des déchets en Ville de Neuchâtel (Sablons 51) dans les années 1920  

2.1.2. Ramassage des déchets verts en porte à porte  

Un seul camion est quotidiennement affecté à cette tâche (18 t, acquis en 
2003). Un nouveau camion, en remplacement d’un camion aujourd’hui 
affecté au ramassage des ordures ménagères en porte à porte sera 
acquis pour cette prestation.  

2.1.3. Vidange des conteneurs enterrés (ordures ménagères) et du 
carton des points de collecte de quartiers 

Deux camions-grue 3 essieux (26 t), acquis en 2008, assurent cette 
prestation. Un camion supplémentaire est prévu pour garantir ces tâches 
et satisfaire en particulier le désapprovisionnement du carton des points 
de collecte de quartiers. 

2.1.4. Désapprovisionnement des points de collecte de quartiers 

Trois camions assurent actuellement le désapprovisionnement de nos 
57 points de collecte de quartiers (hormis le carton qui doit être compacté 
par le type de camion affecté à la prestation 2.1.3) :  

- deux camions-grue 4 essieux de 32 t (acquis en 2012 et 2013)  
- un camion multi-bennes de 18 t, acquis en 2003. 
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2.1.5. Désapprovisionnement de la déchetterie des Plaines-Roches 

Acquis en 2005, un camion de 32 t, 4 essieux, multilift (équipé d’un 
dispositif à bras pour charger divers types de bennes et de conteneurs), 
transporte les grandes bennes de la déchetterie des Plaines Roches vers 
les différents centres de reprises des déchets recyclables (Vadec et 
entreprises privées). 

2.1.6. Bilan global 

Le tableau ci-après résume l’évolution des moyens nécessaires à 
l’ensemble des prestations de gestion des déchets. A court terme, neuf 
camions suffiront pour assurer l’ensemble des tâches spécifiques aux 
déchets, contre onze aujourd’hui. C’est ce qui est nécessaire pour 
garantir nos prestations et assurer nos missions lors des pannes ou des 
révisions de l’un ou l’autre de nos camions, souvent équipés pour pouvoir 
se suppléer. Vous trouverez un descriptif des deux camions à remplacer 
(tramés dans le tableau) aux deux chapitres suivants. 
 

 
Jusqu’à aujourd'hui  2014 -> 2017   

2.1.1  

Ramassage des 
ordures ménagères en 
porte à porte  

4 camions  

Scania 26 t (2002) 

0 camion  

A supprimer 

Volvo 19 t (1989) A Supprimer 

Scania 18 t (1997) 

� chapitre 3 

Remplacé par un 
camion pour la 
prestation 2.1.2 

Scania 26 t (1998) 

� chapitre 4  

Remplacé par un 
camion pour la 
prestation 2.1.3 

2.1.2  

Ramassage déchets 
verts en porte à porte  

1 camion  
Renault 18 t (2003) 

2 camions  
Conservé 

 -  Nouveau camion 

2.1.3  

Vidange conteneurs 
enterrés et cartons 

2 camions  

Renault 26 t (2008) 

3 camions  

Conservé 

Renault 26 t (2008) Conservé 

 -  Nouveau camion 

2.1.4 
Désapprovisionnement 
des points de collecte 
de quartiers 

3 camions  

Scania 32 t (2012) 

3 camions  

Conservé 

Scania 32 t (2013) Conservé 

Mercedez 18t (2003) 
Conservé jusqu’en 
2018 

2.1.5 
Désapprovisionnement 
de la déchetterie des 
Plaines-Roches 

1 camion  Scania 32 t (2005) 1 camion  Conservé 

 Total  11  camions  9  camions  
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3. Ramassage des déchets: remplacement d’un camion 
benne des ordures ménagères 

 

Le camion ci-dessus est aujourd’hui affecté au ramassage porte-à-
porte des ordures ménagères et des déchets compostables. Notre 
parc à véhicules doit être adapté pour faire face à la fois à 
l’augmentation de 75% des déchets verts (observée depuis 
l’introduction de la taxe au sac en 2012) et à la diminution du 
ramassage porte-à-porte des ordures ménagères (conséquence de 
l’implantation des conteneurs enterrés).  

 
- Date d’aquisition : 05.02.1997 
- Kilométrage/ heures : 232'507 km/ 5’197 heures 
- Poids total : 18'000 kg 
- Dernière expertise : 2013 
- Prochaine expertise : 2014 
- Durée normale d’exploitation : 200'000 km/ 10 ans 

 
Ce camion benne sera remplacé par un camion compacteur de 
ramassage des déchets verts, en appui de notre autre camion 
déjà affecté à cette fonction. 

 
- Prix budgété : 500'000 francs ttc 
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4. Ramassage des déchets : remplacement d’un camion 
benne des ordures ménagères 

 

Le camion ci-dessus est affecté actuellement au ramassage des 
ordures ménagères (porte-à-porte) doit être changé, sa mission 
n’étant plus d’actualité.  

 
- Date d’aquisition : 22.04.1998 
- Kilométrage/ heures : 246’885 km/ 20'024 heures 
- Poids total : 26'000 kg 
- Dernière expertise : 2013 
- Prochaine expertise : 2014 
- Durée normale d’exploitation : 200'000 km/ 10 ans 

Nous ne le remplacerons donc pas par un modèle équivalent dans 
la mesure où la mise en place des conteneurs enterrés implique un 
type de véhicule adapté à la vidange de ces derniers (camion 
compacteur équipé d’une grue). Il sera également utilisé pour les 
points de collecte de quartiers (vidange des conteneurs de papier 
et de cartons).  

 
- Prix budgété : 500'000 francs ttc 
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5. Taille/ élagage : remplacement d’une camionnette Ford 
avec nacelle élévatrice 

 

Le véhicule utilitaire ci-dessus est largement utilisé par le Service 
des parcs et promenades pour la taille et l’élagage des arbres, 
mais aussi pour la mise en place des décorations de Noël. Le 
Service de la voirie l’utilise également pour les autres travaux en 
hauteur.  

 
- Année d’aquisition : 2004 (1996) 
- Kilométrage : 58'786 km 
- Poids total : 3'500 kg 
- Dernière expertise : 2012 
- Prochaine expertise : 2015 
- Durée normale d’exploitation : 100'000 km/ 10 ans 

 
Acheté d’occasion en 2004, ce véhicule est de 1996 et devra être 
prochainement remplacé. 

 
- Prix budgété : 
 

170'000 francs ttc 
 

  

Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014

2645



 11

6. Etablissement horticole : remplacement d’une 
camionnette caisse avec plaque élévatrice  

 

Le véhicule utilitaire de transport et de livraison ci-dessus est 
affecté à l’établissement horticole de la Ville. 
 

 
- Année d’aquisition : 1996 
- Kilométrage : 156'296 km 
- Poids total : 3'500 kg 
- Dernière expertise : 2011 
- Prochaine expertise : 2014 
- Durée normale d’exploitation : 100'000 km/ 10 ans 

 

Acheté en même temps que la construction des nouvelles serres 
à Cernier, ce véhicule de dix-huit ans doit être remplacé par une 
camionnette de même gabarit. 

 

- Prix budgété : 130'000 francs ttc 
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7. Entretien et création : remplacement d’une 
camionnette double cabine – basculant 

 

Le véhicule ci-dessus est également affecté aux besoins quotidiens 
du Service des parcs et promenades, dans ses tâches d’entretien 
et de création. 

  
- Année d’aquisition : 2003 
- Kilométrage : 88'742 km 
- Poids total : 4'200 kg 
- Dernière expertise : 2013 
- Prochaine expertise : 2014 
- Durée normale d’exploitation : 100'000 km/ 10 ans 

 

Nous vous proposons de le remplacer par un véhicule de même 
gabarit. 

 

- Prix budgété : 

 

130'000 francs ttc 
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8. Entretien et création : remplacement d’un camion 7.5 t 
avec pont/ grue  

 

Le petit camion ci-dessus est parfaitement adapté aux besoins du 
Service des parcs et promenades, dans ses tâches d’entretien et 
de création. Il est quotidiennement utilisé pour l’entretien des 
places de sport et de jeux et présente une charge utile très 
sollicitée. 

  
- Année d’aquisition : 2004 
- Kilométrage : 117'840 km 
- Poids total : 7'500 kg 
- Dernière expertise : 2013 
- Prochaine expertise : 2014 
- Durée normale d’exploitation : 100'000 km/ 10 ans 

 

Nous vous proposons de le remplacer par un véhicule de même 
gabarit. 

- Prix budgété : 

 

130'000 francs ttc 
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9. Autres véhicules et machines  

Le tableau ci-après décrit les autres véhicules et machines à renouveler, 
dont l’investissement par objet est de la compétence du Conseil 
communal, raison pour laquelle nous vous proposons leur validation 
groupée plutôt qu’objet par objet. Chaque véhicule ou machine fera l’objet 
d’un appel d’offres afin que nous puissions disposer des meilleures 
conditions du moment. 

La liste ci-après donne une vision globale des besoins des services, 
respectivement des remplacements à effectuer en tenant compte de 
l’ancienneté des objets, des difficultés à trouver des pièces de rechanges 
et des charges d’entretien. Les véhicules sont classés, par service, dans 
l’ordre de leur remplacement. On peut s’interroger que tel ou tel véhicule, 
relativement récent ou avec peu de kilomètre soit changé avant un autre. 
Année et kilomètres, ou heures de fonctionnement ne sont pas toujours 
représentatifs de l’état d’un véhicule qui parfois est sous dimensionné par 
rapport à son utilisation réelle et s’use plus vite. Le choix du changement 
d’un véhicule est également lié à l’importance qu’il a au sein de 
l’organisation, afin d’assurer nos missions dans les meilleures conditions. 
 

Type de véhicule Service Année Kilomètres 
ou Heures 

Domaine Prix 
budgété, 
francs TTC 

Fourgonnette VW T4 Voirie 2003 108'187 km Marquage et 
signalisation 

100'000 

Fourgon Opel Movano Voirie 2002 197'893 km 
Nettoyage des points 
de collecte 60'000 

Camionnette Iveco Voirie 2003 168'133 km 
Entretien  
(équipe volante) 120'000 

Citroën Berlingo HDI 
2.0 

Voirie 2004 64'263 km Balayage/ Cantonnier 40'000 

Piaggio Porter Voirie 2006 66'598 km Vidange des 
corbeilles 

40'000 

Tout-terrain Nissan Voirie 2004 56'905 km 
Déneigement/ 
transports 120'000 

Voiture Opel Zafira 
CNG Voirie 2003 120’960 km Véhicule de service 45'000 

Voiture Fiat Doblò CNG Voirie 2003 114’420 km Véhicule de service 45'000 

Tout-terrain Nissan Voirie 2006 38'471 km 
Déneigement/ 
transports 120'000 

Microtracteur Kubota 
7200 Voirie 1989 1'137   h Déneigement 60'000 
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Type de véhicule Service Année Kilomètres 
ou Heures 

Domaine Prix 
budgété, 
francs TTC 

Microtracteur Kubota 
1550 

Voirie 1992 2034   h Déneigement 60'000 

Tondeuse JohnDeer 
parcs & 
promen. 1995 1'650   h 

Entretien terrains de 
foot 45'000 

Tondeuse John Deer 
parcs & 
promen. 1996 1'699   h 

Entretien terrains de 
foot 45'000 

Renault Kangoo  
parcs & 
promen. 1999 88'517 km Vhc de service 25'000 

Camionnette Toyota 
Dyna 100 

parcs & 
promen. 

2001 105'775 km Entretien / nettoyage 58'000 

Camionnette VW LT 46 
(Equipe Polyvert) 

parcs & 
promen. 

2002 110'255 km Entretien places de 
jeux 

110'000 

Camionnette Toyota 
Dyna 100 

parcs & 
promen. 

2003 94'482 km Entretien places de 
jeux 

58'000 

Camionnette Iveco  
(Gaz) 

parcs & 
promen. 2003 78'866 km Entretien / création 100'000 

Camionnette simple 
cabine multibenne 

parcs & 
promen. 2004 116'811 km 

Stades / entretien / 
création 100'000 

Camionnette Iveco 
parcs & 
promen. 2003 84'931 km Entretien / création 110'000 

Dumper Raco 
(Cimetière) 

parcs & 
promen. 

2002 1'954   h Entretien cimetière 56'000 

Camionnette Toyota 
Dyna 100 

parcs & 
promen. 

2003 73'628 km Entretien 58'000 

Tracteur Case parcs & 
promen. 

1999 2'896   h Stades / entretien / 
création 

70'000 

Transporteur Nimos 
Micro-Trac 

parcs & 
promen. 2003 685   h Entretien 45'000 

Transporteur Leiber 
Wiesel lll D (cimetière) 

parcs & 
promen. 2003 1'680   h Entretien cimetière 45'000 

Carotteuse  
(Eurogreen) 

parcs & 
promen. 1996  - 

Entretien terrains de 
foot 30'000 

Brosse à gazon  
(grande) 

parcs & 
promen. 

2003  - Entretien terrains de 
foot 

25'000 

Fiat Ducato (avec équi-
pements techniques 
d’intervention, 15'000.-) 

STEP & 
réseau 1996 115'451 km 

Intervention réseau/ 
stations de pompage 68'000 

Peugeot Partner 1,6 
16V 

STEP & 
réseau 

2001 172'492 km Vhc de service STEP 22'000 

Opel Astra break 1,6 
STEP & 
réseau 2000 137'870 km 

Vhc de service 
réseau 30'000 

Total 1'910'000 
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10. Aspects financiers 
 
Le présent crédit 3’470'000 francs est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 à hauteur de 3'500'000 francs. L’enveloppe 
est par conséquent pleinement respectée. 
 
Compte tenu de l’importance du crédit demandé et de son échelonnement 
dans le temps, la commission financière sera consultée. De plus, notre 
Autorité effectuera auprès de ladite commission un suivi annuel de 
l’avancement des achats qui vous sont proposés afin que vous soyez 
pleinement informés de l’évolution. 
 
Il est à relever que, sans pour autant que cette demande de crédit 
corresponde à un crédit cadre au sens stricte du terme, il n’en demeure 
pas moins qu’elle s’en approche au sens de l’article 39 de la loi sur les 
finances de l’Etat et des communes du 24 juin 2014 (LFinEC). En effet, 
celui-ci stipule à l’alinéa 2 que « le crédit-cadre est un crédit  
d’engagement concernant un programme » et à l’alinéa 4 que « l’exécutif 
décide de la répartition du crédit-cadre en crédits d’objet. Ces derniers ne 
peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et 
que les frais consécutifs sont connus ».  
 
 
Ce crédit se compose des éléments suivants : 

 Frs 

1. Camion des déchets verts 18 t (voirie) 500'000.-- 

2. Camion des ordures ménagères 26 t (voirie) 500'000.-- 

3. Camionnette 3.5 t avec nacelle élévatrice  
(parcs et promenades) 

170'000.-- 

4. Camionnette 3.5 t caisse avec plaque 
élévatrice (établissement horticole) 

130'000.-- 

5. Camionnette 4.2 t double cabine - basculant  
(parcs et promenades) 

130'000.-- 

6. Camion 7.5 t avec pont/ grue  
(parcs et promenades) 

130'000.-- 

7. Autres véhicules et machines de la Section 1'910'000.-- 

Total des investissements (2014-2017)  3'470'000.-- 
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Amortissement    10% 347'000.-- 

Intérêt moyen arrondi (2.66%/2)   1.33% 46'151.-- 

Charge annuelle moyenne : 393'151.-- 

 
11. Réponse au postulat no 169 ( 12-507) du groupe 

socialiste par M. Philippe Loup et consorts, concernant 
une centrale d’achat 

 
A l’occasion de la séance du Conseil général du 11 mars 2013, votre 
Autorité adoptait le postulat ci-après, sans débat : 
 
« 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 ». 
 
Mettre en place une centrale d’achat pour différents véhicules lourds ou 
très spécialisés est un concept intéressant. Après réflexion, il s’avère que 
la création d’une telle centrale n’est pas nécessaire pour atteindre 
l’objectif souhaité. En voici les raisons. 
 
Spécificités des véhicules : 

Les besoins en véhicules sont parfois différents pour les services de 
voirie. Par exemple, une fraiseuse à neige acquise par les Ponts et 
Chaussées pour le déneigement en rase campagne n’a pas les mêmes 
caractéristiques qu’un modèle utilisé en milieu urbain.  

De même, les agrégats de véhicules utilisés pour le déneigement des 
villes du Haut du canton ne sont pas les mêmes que ceux qui équipent 
l’agglomération du Littoral (lames à neige plus grosse, équipements plus 
lourds).  

Lorsque les besoins sont identiques, encore faudrait-il qu’ils soient 
planifiés en même temps pour bénéficier des avantages d’un 
constructeur.  
 
Fréquence d’achat : 

Même en réunissant les Villes et le Canton, la fréquence de 
renouvellement des véhicules lourds n’est pas suffisante pour justifier la 
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création d’une telle centrale d’achat. De plus l’évolution technologique des 
véhicules et machines est plus rapide que nos besoins respectifs en 
renouvellement. 

Nous pouvons souligner par contre que nous collaborons déjà avec les 
autres collectivités publiques (villes du canton et hors canton, jusqu’à 
Saint-Imier) en faisant connaître nos intentions d’achats en véhicules et 
machines. En 2011, nous avons ainsi commandé avec La Chaux-de-
Fonds un même agrégat d’une grande balayeuse en obtenant un rabais 
supplémentaire de 3% du fournisseur. 
 
Nous pouvons encore améliorer cette collaboration en incluant le Service 
des ponts et chaussées du canton avec lequel nous avons pris contact. 
Ce dernier est très favorable, mais partage l’avis que cette collaboration 
n’est pas évidente : l’occurrence d’avoir besoin d’un même véhicule au 
même moment reste très faible.  
 
Toutefois, nous avons convenu que les Villes et le Service des ponts et 
chaussées se réunissent une fois par année pour faire connaître leurs 
intentions d’achats et identifier ainsi quels véhicules ou machines 
pourraient faire l’objet d’une même procédure de marché public. 
 
Tout dernièrement (juin 2014), l’Organisation de l'Union des villes suisses 
et de l'association des communes suisses dénommée « Infrastructures 
communales » a élaboré une publication sur l'acquisition et la 
maintenance de véhicules et engins communaux. Fort de l’expérience et 
du savoir de ses membres (200 villes et communes), « Infrastructures 
communales » propose aux collectivités publiques une marche à suivre 
lors de l'acquisition de véhicules et engins et présente de nombreux 
documents et fiches techniques modèles pour la pratique. Ce guide, 
disponible actuellement en allemand et en cours de rédaction en français, 
constituera une base d’informations précieuse et utile à nos futures 
acquisitions.  
 
De la sorte et sans pour autant créer une centrale d’achat dont les frais de 
fonctionnement seraient supérieurs aux économies attendues, nous 
atteindrons l’objectif souhaité par les postulants, raison pour laquelle nous 
vous proposons de classer le postulat no 169 (12-507). 
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12. Conclusion 

L'entretien des espaces publics (routes, places de jeux, espaces verts, 
terrains de football notamment) implique l'utilisation intensive de machines 
et de véhicules. Bien que l'entretien courant de notre parc de véhicules 
reste un souci permanent de nos services, il est important de le gérer en 
planifiant son remplacement afin d’éviter que les coûts d'entretien ne 
deviennent démesurés, ou que la sécurité du personnel soit mise en 
cause ou encore, afin de s’adapter à l’évolution des besoins. 

Les avantages escomptés sont nombreux : maîtrise des frais d'entretien à 
un niveau raisonnable, augmentation de la sécurité et des rendements, 
diminution globale des émissions de CO2 et des rejets en particules fines, 
maintien de prestations de qualité sur le long terme. 

Rappelons, si besoin est, que le crédit sollicité doit permettre de répondre 
aux besoins de base des habitants de la Ville particulièrement attentifs 
aux prestations des services concernés. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport et de classer le postulat no 169 (12-507). 

Neuchâtel, le 30 juin 2014 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le remplacement et 

l’acquisition de divers véhicules et machines  
 

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 accordé au Conseil 
communal pour l’achat d’un camion compacteur de ramassage des 
déchets verts en remplacement d’un camion benne des ordures 
ménagères. 

Art. 2. - Un montant de 500’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’achat d’un camion benne des ordures ménagères adapté aux 
conteneurs enterrés en remplacement d’un camion benne traditionnel. 

Art. 3. - Un montant de 170’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette avec nacelle élévatrice. 

Art. 4. - Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette caisse avec plaque élévatrice. 

Art. 5. - Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette double cabine – basculant. 

Art. 6. - Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’un camion 7.5 t avec pont/ grue. 

Art. 7. - Un montant de 1’910’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de divers véhicules et machines de la 
Section infrastructures et énergies. 

Art. 8. - L'amortissement de ces investissements, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 

Art. 9. - Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

Art. 10. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour le 

remplacement de divers véhicules et 
machines et la réponse au postulat no 169 
(12-507) concernant une centrale d’achat. 

 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée sur ce rapport et s’est posé 
les questions suivantes, des interrogations qu’elle a pratiquement tous 
les deux ou trois ans, chaque fois que nous avons à nous prononcer sur 
le changement de matériel lourd et moins lourd, qu’il s’agisse de 
camions ou de tondeuses à gazon. De fait, les interrogations portent 
toujours sur la durée normale et l’exploitation de ce genre de machines, 
toutes confondues. Il y a aussi la problématique de l’entretien, des 
pièces de rechange. Il s’avère que, souvent, ce n’est pas l’utilisation qui 
provoque son obsolescence, mais simplement l’âge des machines. C’est 
souvent cela qui provoque la nécessité de changer. Le taux d’utilisation 
de certains camions, voire également de véhicules plus petits, qui 
semblait être faible a aussi été mis en question et en avant par la 
commission. Ce qui a aussi interpellé quelque peu la commission, c’est 
le coût de certains de ces véhicules, pas tellement les plus gros, mais 
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les véhicules plus standards que nous rencontrons tous les jours dans 
nos rues et que nous pouvons aussi avoir à titre privé, et également 
l’élément de l’amortissement. A toutes ces interrogations, le Conseil 
communal a répondu, nous a tranquillisés puisque vous verrez que le 
vote a été favorable. Evidemment tous les matériaux qui sont présentés 
pour être remplacés sont, au niveau comptable, déjà amortis, mais ce 
n’est pas la raison pour laquelle ils sont remplacés, mais justement par 
leur obsolescence et le coût des travaux d’entretien qu’ils nécessitent. Il 
nous a aussi été déclaré que les petits véhicules qui semblent chers ne 
le sont pas mais que c’est l’agrégat que l’on met dessus. A cela nous 
avons rétorqué que nous pouvions changer le véhicule et garder 
l’agrégat. Il semblerait que c’est l’agrégat qui ne tient pas le coup plus 
longtemps et qu’il est plus simple de changer l’ensemble. Au terme d’une 
discussion assez longue, la Commission financière s’est prononcée par 
14 oui et 1 abstention en faveur de ce rapport et de la demande de crédit 
qui y est jointe. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce rapport a retenu toute l'attention de notre groupe. Nous l'avons 
trouvé explicite et bien documenté. Nous relevons le souci de votre 
Autorité de lier tout achat de véhicules à moteur à l'application 
prépondérante de critères environnementaux tels les filtres à particules 
ou les émissions sonores. Le véhicule électrique ne semble pas attirer 
vos faveurs dans vos futurs achats, nous le comprenons au vu d'un 
écobilan aujourd'hui très controversé. Votre Conseil peut-il confirmer 
cette affirmation ? Dans le même ordre d'idée, qu'en est-il du choix de 
véhicules carburant au biogaz et des machines au biocarburant ? 
 
Les services rendus par ces véhicules et machines sont indispensables 
au bon fonctionnement des infrastructures à disposition des habitants en 
matière de voirie et d'entretien des espaces verts. A ce titre, cette 
dépense est tout simplement incontournable. L'enveloppe est 
conséquente, certains d'entre nous auraient aimé, par souci de clarté, 
que soit intégrée dans le rapport la valeur de reprise estimée des 
véhicules à remplacer. D'autre part, nous demandons quelques 
éclaircissements concernant la rapidité de remplacement de la plupart 
des véhicules en excluant les camions de ramassage des déchets qui 
doivent répondre à de nouvelles exigences. En page 2 du rapport on 
mentionne une durée de vie moyenne des véhicules de dix ans, 
correspondant à la durée maximale d'amortissement légale. Ça, c'est la 
théorie comptable. Pratiquement au cinquième paragraphe, la réalité 
montre une vie moyenne réelle du véhicule dans le parc de la Ville de 
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15 ans. Or, on nous propose, dans ce nouveau pack d'achat, de 
remplacer la plupart des véhicules avant ce terme avec pour argument 
principal l'augmentation linéaire des frais d'entretien. Cet argument 
purement comptable ne convainc pas une partie de notre groupe, 24 des 
34 véhicules et machines à remplacer en dehors des camions de la 
voirie ont 15 ans et moins d’utilisation, soit plus des deux tiers. Seize sur 
34 soit près de la moitié ont 11 ans ou moins d'utilisation, certes, certains 
avec un kilométrage avancé justifiant tout à fait leur remplacement. 
 
L'entretien de ce matériel est particulièrement soigné. La Ville a investi 
dans cette tâche beaucoup de soins et de moyens. Le retour sur cet 
investissement de temps et d'argent, ce sont des véhicules durables. 
Alors pourquoi hâter leur remplacement ? Pour renforcer cette volonté 
d'économie des ressources, la politique d'achat avec ses critères 
environnementaux devrait s'enrichir, à notre avis, d'exigences de 
durabilité telle une garantie du fournisseur pour fournir des pièces de 
rechange sur une durée maximale et d'un écobilan du fabricant. La Ville 
pourrait alors se targuer, en plus de son art de vivre et de son esprit 
d'innovation, d'une aura de durabilité dans sa politique d'achats. 
 
Ce que nous voulons c'est que l'on ne remplace pas les véhicules parce 
que l'on a des finances qui le permettent, mais bien parce que ledit 
véhicule ou ladite machine ne convient plus ou est en passe de menacer 
la sécurité des utilisateurs. Il en va d'une politique d'achats durables où 
l'on prend en compte non seulement l'amortissement comptable mais 
aussi celui d'une énergie grise très importante pour la fabrication de ces 
véhicules, idem pour la justification de l'achat qui doit répondre à un 
besoin réel, réfléchi. Le transport le plus écologique est celui que l'on a 
réussi à éviter. Nous souhaitons connaître à ce propos quelle est la 
situation concernant l'évacuation des déchets verts de la Ville vers quelle 
destination et, à ce propos, le deuxième camion est-il utile pour cet 
usage ? La Ville étudie-t-elle la possibilité d'un compostage plus proche 
que le choix actuel ? L'acte d'achat n'est pas seulement comptable mais 
bien politique puisque débattu ici. La courte durée de vie de nombreux 
produits offerts sur le marché contribue à la surexploitation des 
ressources. Dès lors, privilégier des produits qui durent longtemps 
permet généralement de diminuer le coût global d'un produit (acquisition, 
utilisation, maintenance, élimination). La charge environnementale sera 
donc ainsi moins élevée. Nous souhaitons également que la politique 
d'achat encourage le personnel à se passer de la climatisation qui 
augmente considérablement la consommation d'énergie. A ce propos 
notre groupe souhaite connaître sur quelles bases de documents le 
Service des infrastructures et énergies compte-t-il se référer pour l'achat 
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de ces véhicules afin de garantir un choix écologique ? Le groupe 
acceptera donc majoritairement cette enveloppe d'achats de nouveaux 
véhicules en espérant que chaque achat soit réfléchi dans une optique 
d'économie des ressources financières et planétaires. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- C'est bien connu, en période de Coupe du monde de football la Suisse 
compte 7 millions d'entraîneurs et lorsque le Conseil général doit 
renouveler un parc automobile, notre Autorité est composée de 41 
experts garagistes. On compte et on compare les kilomètres, on 
s'inquiète que telle marque roule plus ou moins bien, on se demande si 
tel véhicule ne pourrait pas encore être bricolé pour qu'il serve encore 6 
mois dans une nouvelle fonction. 
 
La question à laquelle nous devons répondre ici n'est pas du choix de la 
couleur de la carrosserie, même si j'aurais une préférence personnelle, 
mais bien de l'attribution aux services de la Ville d'un outil de travail. Le 
rapport montre clairement qu'une réflexion a été faite pour les différents 
types de véhicule qui devaient être conservés, renouvelés ou liquidés. 
La vision du Conseil communal par rapport au crédit-cadre nous semble 
pertinente, car notre rôle est de s'assurer que la direction est la bonne, 
mais pas de nous perdre dans les détails. 
 
Notre groupe voit d'un très bon œil qu'un second camion soit dévolu au 
ramassage des déchets verts en porte à porte, cela permettra nous 
l'espérons, de pouvoir remplacer les tournées supprimées lors des jours 
fériés officiels. Pour en revenir aux camions, voitures de livraison, 
camionnettes et autres nacelles élévatrices, notre groupe va soutenir le 
projet tel que présenté par le Conseil communal et profite de remercier 
également chaleureusement les utilisateurs de ces outils comme par 
exemple la Voirie qui réalise chaque jour un travail de Sisyphe ou encore 
les Parcs et promenades qui ont égayé la ville avec de superbes 
réalisations florales pendant un été bien trop pluvieux. Notre groupe se 
prononcera également pour le classement du postulat, les explications 
fournies par ce rapport nous satisfaisant pleinement. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport relève de trois éléments. Premièrement, ces véhicules sont 
obsolètes, trop anciens et d’un coût d’entretien trop élevé. Le deuxième 
élément qui doit être pris en compte, c’est l’amélioration du travail qui est 
effectué par le personnel, en matière de sécurité, de « confort ». 
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Troisième élément qui doit être pris en compte, c’est évidemment 
l’efficacité de l’entretien de la voie publique, que ce soit de la voie 
publique minérale ou végétale. Evidemment, pour un conseiller général 
lambda, il est très difficile de convenir si l’obsolescence du matériel est 
vraiment présente et de savoir à quel point le changement d’un véhicule 
permet une amélioration de la qualité de l’entretien de la voie publique 
en général. Finalement, ce genre de rapport est l’un de ceux pour 
lesquels on doit faire le plus confiance à l’Autorité exécutive lorsqu’elle 
nous le présente. Nous avons déjà eu ce genre de rapport, 
fréquemment, tous les deux ou trois ans et les mêmes questions au sein 
des groupes apparaissent à chaque reprise. C’est donc sur un constat, 
non pas d’inefficacité mais un constat de difficulté d’appréhender la 
nécessité de changer tel ou tel véhicule que nous devons forcément 
démarrer notre réflexion. 
 
Alors, que nous reste-t-il une fois que nous avons fait ce constant ? Il 
nous reste à comparer avec certains rapports précédents, ne serait-ce 
que celui qui a deux ans car ce n’est pas trop loin. Il est vrai qu’une 
chose a été constatée, c’est la durabilité. Dans celui d’il y a deux ans, 
c’était d’autres types de matériaux, mais il y a aussi du matériel roulant, 
la plupart étaient du début ou du milieu des années 90, et, de temps en 
temps, des exceptions du début du 21ème siècle, 2002, 2003, mais il 
s’agissait surtout d’outils tels que les sécateurs électriques et, on le 
comprend bien, en général ce genre de matériaux a une durée de vie 
bien plus courte. En revanche, pour les véhicules c’était 5, 6 ou 7 ans 
plus long, en moyenne, que ceux qui nous sont proposés. Vous direz 
que ce sont d’autres types de véhicules, certes, mais il y a aussi des 
voitures de transport et autres qui étaient présentées il y a deux ans 
avec un kilométrage plus élevé et un certain nombre d’années plus 
important que ceux qui nous sont présentés cette année. Il n’y a que 
deux ans qui sont passés et pourtant la moyenne d’âge ou de kilomètres 
a baissé de 4 à 5 ans. Et c’est une question qui revient toujours : qui 
déclare et décide qu’un objet ou un véhicule a une durée d’existence de 
7, 8 ou 10 ans ? Cela, c’est très difficile de l’appréhender. 
 
Je pense que pour le Conseil général il serait important que la sous-
commission financière, et ce n’est pas une volonté de contrôle, mais que 
la sous-commission financière qui s’occupe justement des Parcs et 
promenades, au moment des comptes, passe un moment à comprendre 
l’ensemble de l’utilisation des véhicules et de la planification des 
différents véhicules, car cela nous a fait plaisir de savoir que nous étions 
riches de 15 millions de francs pratiquement, de 16 véhicules lourds, de 
56 machines, de 16 véhicules de service et j’en passe. Comment sont-ils 
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utilisés, à quelles fins, à quelle périodicité et quelle est aussi la 
polyvalence de ces véhicules ? Ce sont toutes des questions auxquelles 
ce rapport ne répond pas, auxquelles les rapports précédents ne 
répondaient pas non plus. On ne va pas commencer à se déclarer très 
pessimiste sur la validité de ce qui est écrit, le groupe socialiste va aussi 
adopter ce rapport, mais simplement il faudrait vraiment que l’on 
comprenne mieux comment est établie la durée d’existence de tout ce 
matériel. 
 
La deuxième chose que nous mettons en avant est un élément qui était 
apparu il y a deux ans que la Commission financière, soutenue d’ailleurs 
par les trois groupes, avait soutenu : c’était de ne pas faire un arrêté où 
l’on saucissonne le tout. Je défie tout un chacun de savoir à combien est 
le total de l’arrêté que nous allons voter. Vous avez peut-être fait 
l’exercice, je l’ai fait et cela se monte à 2'970'000 francs. La question 
n’est pas du tout que le Conseil communal désire saucissonner, mais il y 
a deux ans l’ensemble des groupes avait déclaré qu’il faut un arrêté avec 
le total, en détaillant de quoi il s’agissait mais sans mettre les chiffres car 
ils sont dans le rapport, mais que nous sachions quel est le poids total 
de cet ensemble, de façon qu’il y ait une plus grande lisibilité financière 
dès le départ. Le groupe socialiste a eu la même interrogation sur les 
petits véhicules que le groupe PopVertsSol tout à l’heure. 
 
Enfin, en relation avec le postulat, dont je suis le premier signataire, qui 
demandait la création d’une centrale d’achat. La centrale a été mise de 
côté. Je peux comprendre, la volonté n’était pas de faire un bureau avec 
quatre personnes qui travaillent à temps complet, mais c’était surtout 
que les collectivités publiques de ce canton, les plus importantes surtout, 
se mettent ensemble pour que, quand il y a un besoin, elles fassent les 
soumissions simultanément pour obtenir des prix. Il semble que cela 
aurait donné quelques bonnes idées au Conseil communal et aux 
services et nous sommes très heureux d’avoir cette petite compétence. Il 
semblerait que l’on pourrait aller au-delà. L’association des villes suisses 
pourrait aussi travailler dans ce sens, car finalement nous avons des 
besoins en matière de véhicules peut-être différents qu’à La Chaux-de-
Fonds, pour des questions de météo et de géographie, mais avec 
Bienne et Yverdon cela pourrait être encore plus intéressant. Il m’importe 
de savoir si le Conseil communal souhaite dépasser les frontières 
cantonales. Le groupe socialiste votera à l’unanimité ce rapport et le 
crédit et se prononce pour le classement du postulat. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Merci de l’accueil que vous réservez à ce rapport et surtout de l’intérêt 
que vous avez manifesté à la fois en Commission financière et ce soir, 
même au travers de vos déclarations. Vous l’avez constaté, nous 
mettons tout en œuvre pour rationaliser l’exploitation réalisée par nos 
services, dans le cas précis les Parcs et promenades et la Voirie. Je 
profite d’ailleurs de cette tribune pour me faire le relais de la population 
qui, à de nombreuses reprises, nous félicite pour l’excellent travail 
réalisé par les collaborateurs des deux services. En effet la ville est 
nettoyée tous les jours par la Voirie et à chaque saison elle est embellie 
par les Parcs et promenades, merci donc à eux. 
 
Globalement, la proposition que nous vous faisons a l’avantage de 
diminuer la flotte de nos grands véhicules de deux unités, tout en 
maintenant un bon niveau de prestations. De plus, elle a l’avantage non 
négligeable de vous proposer une enveloppe sur plusieurs années, nous 
laissant ainsi la liberté de bien nous coordonner avec les autres services 
des collectivités publiques et les Ponts et chaussées du canton pour les 
achats groupés, y compris avec les autres collectivités proches, amies 
dirai-je, que ce soit Yverdon-les-Bains, Bienne, Fribourg. Soleure me 
paraît un peu loin, mais cela fait partie aujourd’hui déjà des échanges en 
cours notamment au sein de l’Association de l’Union des villes suisses, 
branche travaux publics. C’est aussi pour cela que nous vous 
demandons de classer votre postulat. Cela signifie que la stratégie que 
nous vous avons proposée en 2006, avec le passage aux conteneurs 
enterrés, porte maintenant en plein ses fruits puisque le nombre 
d’équivalents plein temps a été stabilisé à Infrastructures et énergies 
passant, à l’époque, de 147 à 136 collaborateurs, sans licenciements, et 
que nous entamons maintenant une phase non négligeable d’économies 
dans les biens, services et marchandises, avec deux camions en moins. 
Notre vision était donc la bonne et nous entendons poursuivre avec la 
même rigueur et qualité de services, y compris en cas de fusion avec 
nos voisins. 
 
Notre rapport étant explicite et bien documenté, si je reprends les propos 
du groupe PopVertsSol, et la Commission financière ayant eu l’occasion 
de poser bon nombre de questions et obtenu les réponses souhaitées, je 
propose de m’en tenir aux questions soulevées par les rapporteurs des 
groupes.  
 
Concernant les véhicules électriques, l’état actuel de la technologie ne 
met pas à disposition beaucoup de choix de véhicules électriques 
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utilitaires. Il y a donc peu d’offres en lien avec la nature des travaux 
spécifiques à réaliser par nos services. De plus nous sommes pénalisés 
par la topographie de la ville en pente, ce qui limite sensiblement 
l’autonomie des véhicules électriques dont l’efficacité doit encore être 
améliorée. Nous restons attentifs au développement technologique de 
ces véhicules qui aujourd’hui sont adaptés comme véhicules de 
transport de personnes. Il n’en demeure pas moins que les critères 
écologiques entrent en considération dans le choix d’un véhicule en 
fonction des critères définis dans le rapport, que vous trouvez en pages 
4 et 5 avec une pondération à 40 % en appel d’offres pour les gros 
véhicules. Nous accordons particulièrement de l’importance aux 
émissions de gaz rejetées, aux normes Euro, ainsi que la distance qui 
nous sépare des centres d’entretien des véhicules, c’est un facteur lui 
aussi important. Il n’existe pas de guide spécifique, à ce jour, de type 
« écomobiliste » pour les véhicules utilitaires mais nous allons suivre les 
recommandations d’une publication disponible depuis un mois, éditée 
par l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses qui 
nous sert de base pour ce type de réflexions. Pour revenir à la question, 
brièvement, je vais dans le sens de votre affirmation, il faut rappeler que 
le bilan écologique de tels véhicules reste à démontrer. En effet, des 
composants hautement polluants, pour ne pas dire toxiques, tels que les 
batteries par exemple, doivent être pris en considération pour ce bilan 
écologique. Mais je voudrais vous rassurer et vous dire que nous 
opterons toujours pour des solutions nous permettant de remplir nos 
missions, tout en préservant notre environnement dans une perspective 
pleinement assumée de développement durable. 
 
Concernant le biogaz, nous utilisons depuis une dizaine d’années déjà 
des véhicules à bicombustible, soit essence et gaz. Pour l’essentiel il 
s’agit de véhicules de service et comme pour tous les véhicules 
électriques il n’existe pas aujourd’hui d’alternative pour les véhicules 
roulant au gaz, pour la plupart de nos véhicules utilitaires et lourds. On 
soulignera également que les véhicules au gaz ont des performances 
sensiblement plus basses, particulièrement en perte de puissance, à ne 
pas confondre avec la vitesse. 
 
A propos des déchets verts et de leur évacuation, aujourd’hui nous 
évacuons nos déchets verts à Colombier. Vadec gère la suite du 
traitement en fonction des dispositions cantonales, et va à Chavornay. 
Les camions qui apportent les déchets incinérables à Colombier, donc 
les ordures ménagères, d’une partie du Nord-vaudois ne repartent pas à 
vide, mais reprennent ces déchets verts. Nous optimisons le transport 
des matériaux. La situation pourrait évoluer en fonction des projets de 
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Vadec qui étudie l’avenir de la gestion des déchets verts dans sa zone 
d’influence. Il pourrait y avoir des changements allant dans le sens que 
vous évoquez. 
 
Au sujet de la manière dont nous choisissons les véhicules, évidemment 
nous avons le soutien des contremaîtres, des chefs de services, de 
l’ingénieur communal, et l’expérience aussi des autres collectivités 
publiques. Je crois que ce qu’il faut comprendre, car cela n’apparaît pas 
dans le rapport tel que nous l’avons rédigé, c’est que nous ne sommes 
pas attachés à une marque particulière. Vous avez la liste des véhicules, 
nous avons une Opel, un Scania, etc. Dans la réalité, nous faisons des 
cahiers des charges et c’est en fonction des résultats que nous obtenons 
et de la qualité du respect du cahier des charges que nous allons choisir 
tel type de véhicule plutôt qu’un autre, tout en veillant quand même à ce 
que la flotte ne devienne pas hétéroclite car à ce moment vous avez des 
problèmes d’entretien basiques. Si vous avez 50 véhicules de 50 
marques différentes, vous comprenez bien que c’est tout sauf simple à 
gérer. 
 
Concernant la durée de vie des véhicules, il y a la durée de 
l’amortissement, c’est une norme comptable, on n’y échappe pas, puis il 
y a la réalité. La réalité c’est une quinzaine d’années. C’est évidemment 
une moyenne. Certains véhicules ont plus, d’autres évidemment moins. 
Ce que nous faisons, c’est non pas de prolonger jusqu’à ce que le 
véhicule tombe un matin au bord de la chaussée, cela n’aurait pas de 
sens, mais c’est de trouver le bon équilibre entre les frais d’entretien qui, 
eux, ne doivent pas exploser, et la possibilité de remplir sa mission. 
Vous comprendrez bien que lorsqu’un camion de ramassage des 
déchets d’ordures ménagères tombe en panne trop souvent et 
finalement ne circule plus, ce n’est pas tout à fait la même chose qu’un 
petit véhicule de service qui, lui, tombera en panne sans conséquences 
sur le citoyen et sur la prestation que nous devons livrer. Rassurez-vous, 
nous ne changeons pas nos véhicules pour le plaisir. Il y a une réalité 
économique et toujours présente, environnementale aussi, et si nous 
changions nos véhicules pour le plaisir, je n’aurais pas, aujourd’hui, la 
satisfaction de vous dire que nous avons deux camions en moins. C’est 
un résultat auquel, j’espère, vous êtes sensibles. 
 
A propos des tournées de ramassage des bio-déchets, en effet la 
tournée dans le quartier est supprimée quand elle tombe sur un jour 
férié, et reportée et non pas remplacée. A notre avis, ce n’est pas un 
problème insurmontable dans la mesure où, de mai à septembre, qui est 
la haute saison pour le ramassage des bio-déchets, la vidange des 
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conteneurs à déchets compostables le jour des tournées supprimées, 
peut être faite le jour œuvré suivant, sur simple appel, du lundi au 
vendredi, avant 10 heures le matin et nous avons régulièrement des 
demandes que nous traitons ainsi. L’information figure sur le site Internet 
de la Ville.  
 
Il y a eu une remarque à propos de l’arrêté. Je me souviens très bien du 
débat que nous avions eu ici il y a quelques années concernant le 
nombre d’articles que nous avions fait figurer dans l’arrêté. Il est vrai que 
nous n’étions pas d’accord, du reste vous aviez même amendé le 
rapport à l’époque pour en faire un unique arrêté. Nous sommes revenus 
à cette présentation par souci de transparence, pour que vous sachiez 
ce que va coûter chaque objet et si vous avez attentivement lu le 
rapport, vous trouvez, à la page 16, première ligne, le présent crédit, soit 
3'470'000 francs. Nous avons donc joué sur les deux tableaux, à la fois 
la transparence - comme cela vous savez ce que peut coûter chaque 
véhicule - et le montant global, important il est vrai, de 3'470'000 francs.  
 
Oui, nous avons des sous-commissions qui siègent régulièrement, 
pourquoi ne pas consacrer une séance, comme nous l’avons fait dans la 
commission 4, à une visite des différentes installations, une réflexion sur 
la manière dont on travaille ? C’est tout à fait possible et il me semble 
même qu’une fois nous étions allés à la Voirie. Cela peut bien entendu 
se répéter. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous témoignez au Conseil 
communal et aux membres de votre administration. 
 
M. Edouard Jeanloz ajoute : 
 
- Il me manque encore deux éléments, concernant la climatisation des 
véhicules qui est souvent très utile quand on est sur l’autoroute pendant 
de longues heures, mais pas en ville. Je voudrais savoir si les véhicules 
en sont équipés et prévus d’en être équipés et concernant les prix de 
reprise de ces véhicules et de leur devenir en parlant d’écobilan, la 
durée de vie d’un objet étant très importante pour amortir justement son 
énergie grise. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- La climatisation des véhicules, sauf erreur, est devenue une norme 
standard maintenant. Je pense qu’on la trouve dans tous les véhicules. 
Concernant les reprises, sauf erreur nous l’avons mentionné dans le 
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rapport, cela fait partie de l’offre. Quand nous faisons un appel d’offres, 
nous demandons systématiquement aux fournisseurs, à combien ils vont 
reprendre le véhicule que nous remplaçons et c’est cela qui peut parfois 
faire la différence. Certaines entreprises reprennent les véhicules pour, 
par exemple des pièces de rechange, c’est assez fréquent. C’est dans 
ce sens que ces véhicules sont repris et ils font toujours partie de l’appel 
d’offres. Nous ne les emmenons pas à la casse. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 31 voix sans opposition et 5 abstentions. 
 
Quant au classement du postulat no 169 (12-507) du groupe socialiste, il 
est adopté par 34 voix contre 1 et 1 abstention.  
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Discussion en second débat. Les articles premier à10 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 0 et 5 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le remplacement et 

l’acquisition de divers véhicules et machines 
(Du 1er septembre 2014) 

 

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 accordé au Conseil 
communal pour l’achat d’un camion compacteur de ramassage des 
déchets verts en remplacement d’un camion benne des ordures 
ménagères. 

Art. 2.- Un montant de 500’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour l’achat d’un camion benne des ordures ménagères adapté aux 
conteneurs enterrés en remplacement d’un camion benne traditionnel. 

Art. 3.- Un montant de 170’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette avec nacelle élévatrice. 

Art. 4.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette caisse avec plaque élévatrice. 

Art. 5.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’une camionnette double cabine – basculant. 

Art. 6.- Un montant de 130’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour le remplacement d’un camion 7.5 t avec pont/ grue. 

Art. 7.- Un montant de 1’910’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de divers véhicules et machines de la 
Section infrastructures et énergies. 

Art. 8.- L'amortissement de ces investissements, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
infrastructures et énergies. 
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Art. 9.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

Art. 10.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 1er septembre 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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  ENVIRONNEMENT 

  14-015 

   

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

l’activation de l’art. 167 du Règlement 
général de la Ville de Neuchâtel pour la 
réfection du mur de soutènement des 

terrains de tennis du Mail  
(Du 30 juin 2014) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le mur de soutènement au nord des courts de tennis du Mail, construit 
vers 1940, était en très mauvais état et a nécessité l’engagement de 
travaux avant le printemps. 

Conformément à l’article 167 du Règlement général, notre Conseil a 
obtenu, le 20 janvier 2014, l’autorisation préalable de la Commission 
financière pour une telle dépense et en informe aujourd’hui votre 
Autorité. 

Compte tenu de l’urgence relative à l’assainissement du mur, les travaux 
ont débuté le 3 février 2014 et ont été réceptionnés le 10 avril 2014. 
Notre Conseil a pris ses responsabilités en la matière et vous demande 
de prendre acte des dépenses complémentaires dues à une situation 
particulière.  
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Vue aérienne – orthophoto, le mur se situe en lisière de forêt le long des courts extérieurs 

 

Long d’une centaine de mètres pour une hauteur de 1,60 mètre, le mur 
faisait apparaître un effritement généralisé sur toute sa longueur. La 
grande profondeur de plusieurs cavités désagrégées n’a pas montré la 
présence d’armatures. De plus, des racines sont apparues au pied du 
mur sur la plateforme des courts de tennis. 
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La conception de ce mur, sans armature ni socle, n’a pas permis son 
assainissement. Les cycles de gel et dégel ont entraîné son effritement 
et la pâte de ciment n’avait plus de cohésion. Nous avons dû le démolir 
et reconstruire un nouveau mur en béton armé. 

Les travaux ont impérativement dû avoir lieu en dehors des périodes 
d’exploitation et d’utilisation des courts, halle et infrastructures des 
tennis. Il s’agissait donc de la période hivernale 2014, sous certaines 
conditions météorologiques toutefois. 

Par ailleurs, un projet d’extension de la halle de tennis couverte, ainsi 
qu’un projet pour la couverture de deux des courts de tennis, a été 
déposé au Service des permis de construire de la Ville de Neuchâtel, 
avec, comme objectif calendaire, des travaux prévus pour le prochain 
hiver, à la fin de la saison d’exploitation des courts de tennis en plein air.  

Pour des raisons évidentes de coordination et de gestion de chantiers, 
l’ensemble des interventions sur ce site ne pouvait pas avoir lieu 
simultanément.  

De surcroît, vu le risque d’écroulement encouru, une inaction de notre 
part pendant cet hiver aurait pu être à l’origine de devoir réparer le 
préjudice subi par le tennis Club et/ou les propriétaires de la halle 
voisine.  
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Il est donc apparu proportionné et opportun d’effectuer les travaux en 
février et mars 2014, en dehors de la période d’utilisation intense des 
terrains de jeux, ce d’autant que l’installation d’une structure gonflable 
dès l’hiver prochain pourrait freiner, voire empêcher, l’exécution des 
travaux de reconstruction du mur. 

Nous avons fait établir un appel d’offres selon la procédure d’attribution 
du marché, sur invitation, auprès de sept entreprises de la région, 
conformément aux règles des marchés publics. L’appel d’offres pour les 
travaux d’assainissement du mur au tennis du Mail a été envoyé 
simultanément par la poste le 24 septembre 2013. Le montant attendu 
des travaux nous a conduit à mener une procédure sur invitation.  

Sept entreprises soumissionnaires ont été invitées. L’ouverture des 
offres a eu lieu dans les locaux du bureau BG Ingénieurs-Conseils SA le 
25 octobre 2013. Six sur sept entreprises ont répondu dans les délais 
impartis et toutes les offres ont été jugées recevables. L’appel d’offre ne 
comportait pas de variantes. La soumission était basée sur le critère du 
coût des travaux.  

BG Ingénieurs-Conseils SA a proposé, suite à l’analyse des offres, 
d’adjuger le mandat à l’entreprise Bieri & Grisoni SA à La Chaux-de-
Fonds.  

La Commission financière a donné un préavis favorable à la demande 
d’article 167 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel lors de sa 
séance du 20 janvier 2014.  

Notre Conseil a accordé le montant nécessaire à l’assainissement lors 
de sa séance du 27 janvier 2014.  

Le montant des travaux était estimé à 165’000 francs TTC, soit : 

 Frs 

Travaux 145'800.00 

Honoraires d’ingénieurs  9'720.00 

Divers et imprévus 5% 7’776.00 

Total 163’296.00 

Total arrondi 165'000.00 
 ========= 
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Le décompte final se présente toutefois de la manière suivante :  

 Frs 

Travaux (dépassement de 15%) 167'636.05 

Honoraires d’ingénieurs (dépassement de 6%) 10'300.00 

Real support (chaille supplémentaire) 7'656.00 

Total 185'592.05 
 =========== 

Soit un dépassement de 12% 20'592.05 
 

Lors de l’établissement du cahier des charges par les ingénieurs 
conseils, mandatés par nos soins, il n’a pas été possible de déterminer 
la nature des matériaux situés derrière le mur existant. Ainsi, la présence 
de rocher n’a pas été identifiée avant le début de la démolition dudit mur. 
C’est pendant le chantier que la présence de rocher a rendu les 
terrassements plus difficiles, plus longs et par conséquent plus onéreux. 
Cela a engendré 60% du dépassement pour les travaux d’entreprise, 
évacuation du rocher comprise. Les 40% restants du dépassement sont 
dus aux remblayages supplémentaires avec de la chaille, nécessaires 
pour accueillir la terre battue sous l’emprise du chantier.  

D’autre part, mais en l’état de nos connaissances du terrain, le 
pourcentage prévu pour les divers et imprévus, fixé à 5%, se révèle, a 
posteriori, avoir été trop bas.  

Le dépassement final, qui s’élève à 12%, demeure acceptable selon les 
justificatifs qui précèdent.  

Cette somme sera prise en charge par la Section de l’environnement 
avec un amortissement de 2.5% par an. 

Conformément à l’article 167 du Règlement général, notre Conseil a 
obtenu l’autorisation préalable de la Commission financière pour une 
telle dépense. Le présent rapport vous informe des coûts des travaux 
entrepris. 
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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 juin 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
 Christine Gaillard  Rémy Voirol 
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14-015 
 
 
 
 
 
 

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

167 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel pour la réfection du mur de 
soutènement des terrains de tennis du 

Mail. 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s’est donc penchée sur ce rapport. Quelques questions 
ont surgi, notamment en relation avec les honoraires, estimés un peu 
cher par l’un ou l’autre et également sur le fait que ce chantier ait été, au 
niveau de son analyse, externalisé. Il nous a été répondu que nous 
étions en deçà des normes habituelles d’honoraires pour ce genre de 
chantier et que l’externalisation était due aux circonstances du moment, 
à savoir que le service responsable n’avait vraiment pas de possibilités 
en personnel pour s’occuper de ce chantier à ce moment-là. Dès lors, 
jeu, set et match : 15 à 0 tel est le scrutin favorable de la commission. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre bonne ville de Neuchâtel est construite sur du rocher. Il suffit de 
s'éloigner à peine du centre-ville, par exemple en direction du Château 
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ou, si l'on souhaite quelque chose de plus vert, d'aller admirer la vue du 
côté de la Roche de I'Ermitage pour s'en persuader. Le rocher, ou la 
roche, figure également aux côtés de l'eau et de la forêt sur de 
nombreux documents plus ou moins publicitaires édités pour illustrer la 
ville. Notre groupe est dès lors très surpris que les ingénieurs conseils 
aient pu ignorer ce qui nous paraît une évidence : il y a du rocher sur la 
colline du Mail. Nous sommes également surpris de ce qui semble être 
un mauvais calcul des matériaux et travaux nécessaires pour des 
remblayages supplémentaires. Ce rapport d’information démontre, à 
notre avis, un manque d’anticipation et un manque de suivi des sites. Ce 
mur avait plus de 70 ans. Les services concernés auraient dû pouvoir 
remarquer bien plus tôt qu’il présentait des faiblesses. Des travaux 
auraient pu être exécutés par des collaborateurs de la Ville si on s’y était 
pris plus tôt. L’urgence est mauvais conseillère et elle coûte cher. Cela 
aurait également évité les frais de mandat d’une entreprise extérieure 
pour l’analyse des offres. Notre groupe souhaiterait aussi que si des 
travaux doivent être externalisés, ils soient réalisés sur la base de 
montants forfaitaires. Pour terminer, une petite question. Pourquoi ces 
travaux sont-ils à la charge de la section de l’environnement ? Vous 
l’aurez compris, notre groupe prendra acte, sans enthousiasme, de ce 
rapport tout en émettant le souhait que la Ville applique une politique 
beaucoup plus proactive en matière d’entretien du domaine public. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR prend acte de ce rapport et en remercie l’auteur. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste, vu le caractère indispensable des travaux 
effectués et le préavis de la Commission financière acceptera de prendre 
acte de ce rapport. Ce dossier démontre quelque retard au niveau de 
l’entretien et nous aimerions que le Conseil communal mène une 
politique un peu plus prospective d’entretien du domaine communal. 
Nous nous demandons cependant pourquoi ce rapport n’arrive 
qu’aujourd’hui devant notre Autorité, alors que l’appel d’offres auprès 
des entreprises a été envoyé en septembre 2013 et que la nécessité de 
ces travaux a même dû apparaître plus tôt ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Je vois que ce soir l’essentiel a été dit. L’essentiel avait d’ailleurs déjà 
été décidé grâce à l’autorisation préalable qui avait été accordée par la 
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Commission financière, en accord avec l’article 167 du règlement 
général qui avait autorisé le Conseil communal à réaliser ces travaux. Il y 
avait évidemment une fenêtre d’urgence qui avait été constatée, fenêtre 
qui ne permettait pas, dans des temps opportuns, de présenter un 
rapport avec une demande de crédit, comme cela doit se faire 
normalement. Evidemment, pour que le Tennis-club du Mail puisse 
déployer ses activités qui bénéficient à de très nombreux juniors 
notamment, il fallait pouvoir faire les travaux avant que les beaux jours 
arrivent. 
 
Au final, vous savez que certains comparent les collectivités publiques à 
des paquebots. Ce faisant, ils montrent qu’il y a une dynamique un peu 
lente pour pouvoir modifier les directions et les tendances profondes 
prises par ces collectivités. Cela explique peut-être pourquoi nous ne 
sommes pas encore à 100 % sur tous les dossiers. Mais vous le savez 
très bien, si vous suivez les affaires communales depuis quelques 
années, il y a une volonté très forte, de la part des autorités, législatives 
ou exécutives, de mettre en place une véritable politique d’entretien du 
patrimoine bâti, non bâti, patrimoine naturel. On le voit dans quantité de 
domaines, typiquement dans ce secteur-là. 
 
Pourquoi est-ce la Direction de l’environnement qui est en charge de ce 
dossier ? Parce que la Direction de l’environnement est aussi la 
Direction des domaines et comme il s’agit d’un territoire communal privé, 
et pas le domaine public, c’est bien la Direction des domaines qui est en 
charge. Aujourd’hui, depuis quelques années, nous avons la chance, 
avec notre nouvelle déléguée aux affaires foncières, de mettre en place 
une politique proactive, justement pour essayer de planifier. Vous le 
voyez budget après budget, nous développons aussi une véritable 
volonté politique de prendre soin de ce patrimoine et pas seulement, 
comme c’était malheureusement trop souvent le cas dans le passé, 
d’agir seulement sur la base de crédit de construction lorsqu’il y a un 
problème ou une difficulté. 
 
Ce faisant il faudra quand même un petit peu de temps, rappelez-vous le 
rapport « EPIC » sur cette planification du patrimoine bâti. On parlait de 
cycles de 25 ans à 40 ans pour des bâtiments. Quand on parle de 
domaines et notamment de droit de superficie, il faut aussi pouvoir 
planifier avec cet horizon. Donc évidemment cela avait échappé à l’œil 
vigilant des services que ce mur, à cet endroit, était quelque peu 
défaillant. Nous avons été informés et nous sommes intervenus assez 
rapidement. Un membre du groupe PLR disait que, finalement, tout le 
monde était ingénieur quand on parle de voitures, tout le monde est 
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aussi ingénieur lorsqu’il s’agit de parler de travaux car tout le monde 
connaît. On peut critiquer le dépassement, critiquer le fait que les 
ingénieurs n’avaient pas décelé la présence de rochers, critiquer le fait 
qu’ils n’avaient pas tout anticipé au départ. Au final, ce qu’il faut relever, 
c’est que les travaux ont été faits, bien faits. C’est important pour notre 
patrimoine. Le dépassement reste minime puisqu’il est finalement de 
l’ordre de 12 % et montre aussi que nous avons un peu trop tendance à 
présenter des rubriques divers et imprévus trop faibles. C’est bien cette 
rubrique qui permet de pondérer et de prendre en compte ce que l’on n’a 
pas pu tout déceler au départ. La règle est : un rapport au Conseil 
général = une bonne planification. L’exception, c’est l’article 167 et en 
confirmation de la règle, je vous remercie de prendre acte de ce rapport. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Le Conseil général prend acte du rapport à l’unanimité. 
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14-501 

 

 

 

 

 
Postulat du groupe socialiste par 

M. Philippe Loup et consorts, intitulé  
« Que faire d’une place et son galet ? » 

 
 

(Déposé le 31 mars 2014 dans le cadre du rapport 14-066, 
développement écrit) 

 
 
 

 
 
En voici le texte : 
 
« Nous demandons au Conseil communal de nous présenter son 
projet quant à l'aménagement de la place de la gare ouest. En effet, 
nous considérons que cette place ainsi que le «galet» devraient 
faire l’objet d’une étude afin d’embellir cette entrée de la gare. La 
circulation et une vision d’ensemble de ce lieu de transit ferroviaire, 
routier et piétonnier méritent aussi une réflexion approfondie 
comme cela a déjà été demandé en un autre siècle.  
 
Il est également important de savoir en quoi ces projets sont ou ne 
sont pas en lien avec la volonté de développement économique de 
notre centre-ville ». 
 
Développement écrit 
 
L'ensemble de l'espace de la gare représente un nœud important de 
circulation de tous ordres. Véritable porte d'entrée – ou de sortie – de la 
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ville de Neuchâtel, son aménagement est donc primordial. Nous savons 
que le Conseil communal réfléchit à une organisation différente des 
trafics. Il semblerait aussi que la localisation des haltes pour taxis ainsi 
que celles pour les "dépose-minute" soit en évaluation. C'est finalement, 
dans ce cadre d'une réflexion globale qu'il paraît important pour le 
groupe socialiste d'incorporer également l'aménagement de la place 
ouest de la gare. 
 
Dans l'analyse que nous demandons, les éléments de trafic devront bien 
sûr être pris en compte. Cependant, ayant ici à faire à un pôle significatif 
de cette ville, les éléments esthétiques devront aussi être considérés. 
Les voyageurs, qu'ils soient pendulaires ou touristes, apprécient autant 
un environnement accueillant et pensé pour un confort minimum. 
 
L'embellissement de cet espace nécessite une réflexion aboutie sur le 
devenir du "galet". La protection efficace des usagers contre la pluie est 
aussi nécessaire. Finalement, lieu de passage, il peut aussi devenir lieu 
de rendez-vous voire même de flânerie entre deux trains. 
 
Pareil aboutissement demande une réflexion  approfondie dont le 
développement du centre-ville ne sera pas absent. 
 
M. Félix Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Dès que I'on parle de la gare, le groupe PLR se réjouit. En effet "la 
Gare" au sens large du terme est un des quartiers prioritaires d'une ville. 
C’est pour cela qu’en novembre 2013, une motion, no 13-310 a été 
déposée, dont l’intitulé est : « la gare, plate-forme de correspondance de 
la ville et du canton : un nouveau quartier ». Le groupe PLR ne 
soutiendra pas ce postulat. En effet il trouve que l’entier de la question 
posée par le groupe socialiste doit et devra être traité dans le cadre de la 
motion 13-310. De plus, le groupe considère que la priorité majeure au 
niveau de la gare est l’étude des mobilités, aussi bien piétonne que 
transports publics et voiture, et que, lorsque des solutions auront été 
trouvées dans un deuxième temps seulement, il sera important d’y 
accorder des notions de qualité de vie pure et qu’une réflexion soit 
menée sur l’esthétique du galet ou de la marquise. Le groupe PLR s’est 
réjoui de l’entretien qui a été fait durant le printemps et l’été 2014 sur la 
place ouest de la gare, au-dessus du parking, ainsi que le 
réaménagement de la halle de la gare des CFF. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Etant le premier signataire, je ne veux pas reprendre le développement 
écrit, mais répondre au préopinant. Au groupe socialiste, nous nous 
réjouissons de ce qui a été fait en 2014 sur la place et l’aspect qu’elle 
donne au bâtiment de la gare Il est évident aussi que l’analyse des 
mobilités est très importante et que nous attendons les réponses que le 
Conseil communal y apportera, mais il y a une chose importante. Dans 
l’analyse des mobilités, il y a un élément qui perturbe cette mobilité, c’est 
une construction architecturale du milieu des années 1970, qui nous a 
fait perdre une place, pas une place de parc, mais une grande place sur 
laquelle il pouvait y avoir de la mobilité piétonne, mais aussi des 
véhicules, taxis par exemple. Cela est un élément primordial à prendre 
en compte, à savoir s’il y a la possibilité d’éliminer ce galet, puisque c’est 
ainsi que les Neuchâtelois l’ont nommé la première fois qu’il est apparu. 
S’il y a une possibilité de retrouver la place, au moins partiellement, 
j’imagine tout de même que certains des problèmes de mobilité seront 
résolus. Dire que d’abord on s’occupe de la mobilité puis après de 
l’esthétique, mais vraiment quand ce sera nécessaire, comme s’il 
s’agissait d’une armoire de circulation contre un bâtiment. Il ne s’agit pas 
de cela, il s’agit d’une zone centrale qui pose problème et la résolution 
de ce problème pourrait permettre d’avoir vraiment un élément très 
agréable pour l’ensemble des intervenants sur cette place qui est l’une 
des portes d’entrée de la ville de Neuchâtel, il ne faut pas l’oublier. 
 
M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Que faire d’une place et de son galet ? Lausanne a son ballet Béjart, 
Neuchâtel a son galet de la gare. Ne jetons pas la pierre ou plutôt le 
galet génie civil en l’occurrence fort mal nommé qui, au moment de la 
prise en compte des mesures de la place, sur son côté ouest, hormis 
l’épaisseur de la dalle, a cette protubérance et les critiques sont vraiment 
douteuses. Mais je m’étonne de la prise de position du groupe PLR car 
nous sommes nombreux et je crois que nous sommes pratiquement 
l’unanimité dans cette salle et en accord avec notre population, pour dire 
que cette place de la gare n’est pas satisfaisante sous sa forme actuelle. 
L’accès est topographiquement difficile, mais on peut mieux faire. Je 
pense au Fun’ambule, à l’impossibilité de passer au nord de la gare, et 
puis à l’intelligence de faire rentrer des gens sur le côté sud de la gare 
avec un rond-point pour dépose minute. C’est difficile, voire périlleux. 
Quant à l’esthétisme, on l’a dit, c’est dommage dans ce magnifique 
plateau de la gare d’avoir sur son côté ouest cet espèce de galet. Je 
m’étonne que le PLR ne profite justement pas l’occasion du dépôt de ce 
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postulat socialiste pour dire qu’il faut le soutenir et intégrer d’autres 
facteurs. Il s’agit notamment du transport à vélo. Il faut intégrer une 
réflexion globale qui touchera y compris jusqu’au centre-ville, c’est ce 
que nous dit le développement écrit de ce postulat. Oui mais nous avons 
déjà eu cette discussion par rapport aux limites contractuelles de ce que 
l’on entendait par centre-ville. Quant à l’expression flânerie entre deux 
trains, j’ai vainement cherché une contrepèterie que je n’ai pas trouvée. 
Je dirai simplement que nous soutenons ce postulat et « galea jacta 
est ». 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal est favorable à intégrer ce postulat dans la 
réflexion d’ensemble qui a été évoquée par M. Gueissaz. Effectivement, 
il nous semble fondamental de rappeler qu’aujourd’hui, si la priorité reste 
à la gare et aux mobilités, une réflexion sur l’organisation de l’espace est 
indispensable et, en ce sens, il est vraiment très important de ne pas 
oublier cette porte d’entrée en ville de Neuchâtel. Si nous étions dans un 
conte de fées, on pourrait croire que la marquise qui a certainement 
marié un marquis a transformé son mari en pierre. Aujourd’hui, nous 
avons un galet, cela reste très poétique comme nom, d’autres pourraient 
utiliser un terme un peu moins poétique. Les gens qui viennent à 
Neuchâtel et qui posent la question de cette excroissance en pierre 
minérale, sont toujours assez étonnés quand on leur explique l’histoire 
de ce projet, que c’est une hauteur qui n’a jamais été prévue, un espace 
qui n’est pas utilisé. Ce n’est pas vraiment un rond-point, on ne sait pas 
ce que c’est. Le nom, « marquise » est joli, mais est-ce bien pratique ? 
Peu de gens s’y réfugient lorsqu’il pleut, c’est un peu spécial. Il faut le 
dire, n’ayons pas peur de parler franchement, c’est un raté monumental. 
Le postulat a le mérite de dire qu’il faut profiter de la dynamique de 
l’endroit pour poser un regard et essayer d’améliorer la situation. Nous 
disons que c’est parfait mais, en même temps nous restons modestes 
dans nos propositions car tout cela nécessitera passablement de 
moyens. Aujourd’hui, nous sommes engagés dans les projets 
d’agglomération, deuxième et troisième générations avec la question de 
tous les accès à la gare, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, la 
réorganisation du stationnement et du trafic, le transfert modal. Mais 
aussi, vous le savez très bien, préparez-vous à être aussi actifs en 2015 
car la grande réflexion sur le secteur Numa-Droz, place Pury, Gare 
devrait vraiment nous permettre d’y voir plus clair sur l’accessibilité 
multimodale en ville de Neuchâtel. Et qui dit accessibilité à Neuchâtel dit 
justement arrivée par le train car, comme cela a été dit, les gares sont un 
noyau stratégique d’accessibilité dans toutes les villes. Quand on arrive 
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à Neuchâtel on peut peut-être faire mieux que d’arriver dans cet endroit 
qui reste un « non-endroit », qui n’existe pas vraiment. Mais comme 
nous avons la capacité de ne plus le regarder à un moment donné on 
croit qu’il n’existe plus. Mais il est toujours là et quand on descend la rue 
de la Gare à pied, on arrive devant les Caves du Palais, réhabilitées, 
magnifiques avec une belle vue sur cette vieille ville de Neuchâtel et 
grâce aux discussions qui auront lieu dans la Commission d’urbanisme, 
nous espérons trouver une bonne solution qui permettra à tous les 
groupes d’être satisfaits. Je salue ce postulat au nom du Conseil 
communal et je me réjouis de pouvoir en discuter avec votre Autorité 
dans les mois et les semaines qui arrivent. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet ce postulat au vote de l’assemblée qui l’accepte 
par 22 voix sans opposition et 14 abstentions. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Nous demandons au Conseil communal de nous présenter son 
projet quant à l'aménagement de la place de la gare ouest. En effet, 
nous considérons que cette place ainsi que le «galet» devraient 
faire l’objet d’une étude afin d’embellir cette entrée de la gare. La 
circulation et une vision d’ensemble de ce lieu de transit ferroviaire, 
routier et piétonnier méritent aussi une réflexion approfondie 
comme cela a déjà été demandé en un autre siècle.  
 
Il est également important de savoir en quoi ces projets sont ou ne 
sont pas en lien avec la volonté de développement économique de 
notre centre-ville ». 
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14-301 

 

 

 

 

 

 
Motion des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Dimitri Paratte, 

Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
« Comment encourager le cyclisme dans 

une ville en pente ? ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

«Les groupes PopVertsSol et socialiste demandent au Conseil 
communal d'étudier les possibilités d'offrir la gratuité aux vélos 
dans les funiculaires urbains de la Ville». 

 

Développement 
 
Les groupes PopVertsSol et socialiste estiment qu'il est important de 
favoriser les déplacements piétonniers, cyclistes et par les transports 
publics collectifs qui sont de manière incontestable les moyens de 
transport les moins destructeurs de notre environnement tout en étant 
les plus justes socialement et les plus sains. Dans une ville en pente 
comme Neuchâtel, une mesure simple pour encourager les 
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déplacements cyclistes nous paraît être la mise à disposition gratuite des 
funiculaires urbains à Neuchâtel pour les vélos. 
Actuellement, la réglementation est compliquée et les cyclistes parfois 
perdus. Ils ou elles doivent payer pour leur vélo le même prix que pour 
eux-mêmes. Par contre, les détenteurs d'un AG paient le prix d'un demi-
tarif, mais les détenteurs d'un AG-vélo CFF se font amender lors des 
contrôles parce qu'Onde Verte ne collabore pas avec les CFF sur ce 
point précis. La gratuité serait beaucoup plus transparente et efficace. 
Permettre une utilisation libre impliquera immanquablement une hausse 
de la fréquentation et des recettes supplémentaires pour Onde Verte. Le 
Funambule pourrait aisément absorber cette augmentation. Les 
nouveaux aménagements, qui ont vu le jour aux stations du funiculaire 
du Plan, sont particulièrement adaptés aux cyclistes, aux poussettes et 
aux personnes à mobilité réduite, alors que le taux d'utilisation reste bien 
en deçà de la saturation. Les plages horaires avec cadences 
rapprochées pourraient être étendues si la nécessité s'en faisait sentir. 
Quel serait le résultat financier d'une telle mesure et le coût 
énergétique ? 
 
Enfin, la gratuité comme c'est déjà le cas pour plusieurs types de 
véhicules (courants gratuits pour les scooters et voitures électriques) est 
un moyen juste et simple de rendre plus accessible la mobilité douce – 
ou économe en énergie fossile – aux habitants des quartiers en pente de 
la ville. C'est l'occasion pour la Ville d'encourager le cyclisme, qui ne 
crée pas de nuisances sonores, qui rend les gens plus sains et heureux, 
notre air plus propre, nos routes moins congestionnées et nos mobilités 
plus abordables et populaires. 
 
La motion n’étant pas combattue, le président, M. Dimitri Paratte, 
prend acte au nom de l’assemblée de son acceptation (art. 53, al. 5 
du Règlement général). 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

«Les groupes PopVertsSol et socialiste demandent au Conseil 
communal d'étudier les possibilités d'offrir la gratuité aux vélos 
dans les funiculaires urbains de la Ville». 
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14-502 

 

 

 

 

 

 
Postulat du groupe socialiste par  

M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulé 
« Des parkings-relais au bout du tunnel ? » 
 
 

(Déposé et développé le 23 juin 2014) 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier la création de parkings-
relais d’importante capacité aux entrées autoroutières est et ouest 
de la ville, connectés au centre-ville par un accès direct, rapide et 
efficace en transports publics, de manière à proposer une véritable 
possibilité de transfert modal pour les usagers de la route ». 
 
 
Développement écrit 
 
L’aménagement d’un parking « Park & Ride » de 200 places dans le 
cadre de la finalisation des réalisations en surface du tunnel de Serrières 
est l’occasion d’élargir et surtout d’approfondir la réflexion en matière de 
transfert modal sur l’ensemble du territoire communal. En effet, seule 
une vision d’ensemble permettra d’apporter une réponse satisfaisante 
aux besoins des usagers de la route se rendant en ville de Neuchâtel, et 
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aux défis actuels et futurs que la Ville devra affronter en matière de 
mobilité.  
 
Nous souhaitons que le Conseil communal analyse l’opportunité et le 
potentiel de la création de véritables parkings-relais aux principales 
entrées autoroutières de la ville, à savoir à Serrières et au Nid-du-Crô, 
de manière à favoriser à large échelle l’utilisation par les usagers de la 
route des transports publics pour accéder au centre-ville de Neuchâtel.  
Une telle réflexion doit aller de pair avec la création d’un raccordement 
direct, rapide et efficace entre les parkings-relais et le centre-ville, au 
moyen des transports publics, notamment de la ligne du Littorail. Une 
telle étude pourrait être l’occasion d’apprécier, avec les partenaires 
concernés (on pense ici notamment à TransN, au canton et à la 
COMUL), l’opportunité du prolongement de la ligne actuelle du Littorail 
en direction de l’est depuis la Place Pury, sous la forme d’un tramway 
urbain. Il ferait dès lors sens d’analyser la faisabilité et les coûts d’un tel 
projet, de même que l’extension en hauteur de l’actuel parking 
d’échange du Nid-du-Crô.   
 
Dans le même ordre d’idée, quand bien même un réaménagement de 
surface est prévu pour le parking « P+R » de Serrières, le Conseil 
communal devrait idéalement veiller à ce que les travaux entrepris 
n’empêchent pas la réalisation ultérieure d’un parking-relais à étages au 
même endroit, selon le résultat de l’étude demandée.  
 
Par ailleurs, tant et aussi longtemps qu’aucune liaison ferroviaire directe 
n’existera entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le Conseil communal 
est également prié d’intégrer dans sa réflexion les possibilités de 
transfert modal pour le trafic pendulaire issu des montagnes 
neuchâteloises.  
 
Le Conseil communal pourrait également entreprendre la réflexion 
demandée en lien avec ses partenaires de la communauté urbaine du 
Littoral et des communes voisines, notamment dans la perspective de 
rapprochements ou de fusions entre communes. 
 
Neuchâtel, ses habitant-e-s ainsi que son désormais fameux « Art de 
Vivre et innovation », ont tout à gagner de la mise en œuvre d’une 
véritable politique de transfert modal, comme le pratiquent déjà la plupart 
des grandes villes d’Europe.  
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR s’oppose à ce postulat pour deux raisons. Le parti 
socialiste demande que l’on étudie quelque chose qui existe déjà. A 
notre connaissance, ces deux parkings existent. Certes, peut-être qu’ici 
on va plus loin, mais puisque nous n’avons, jusqu’à maintenant aucun 
retour  sur les capacités et l’utilisation de ces deux parkings-relais, nous 
trouvons étonnant d’aller déjà plus loin et d’étudier la suite. 
Deuxièmement, nous étions étonnés de voir, dans le développement 
écrit, la question de la prolongation du Littorail. A notre avis, c’est une 
question tout à fait fondamentale pour notre ville et elle est mentionnée 
« en passant ». La hiérarchisation des faits est fausse à notre avis, c’est 
un peu comme si on parlait du parking à Pierre-à-Bot et en même temps 
on demandait la création d’un nouveau quartier dans la forêt. Nous 
trouvons qu’il n’y a pas de relation entre ces deux objets, donc nous 
allons refuser ce postulat. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a examiné avec intérêt le postulat du groupe socialiste 
concernant la question du transfert modal. Le postulat demande que la 
Ville étudie la possibilité d'agrandir les parkings-relais pour un bon 
objectif, à savoir favoriser l'utilisation des transports publics. Mais si cette 
demande était réalisée elle aurait pour effet concret de permettre de 
continuer à envisager un aménagement du territoire où certains jouissent 
d'un domicile à la campagne, loin du trafic, alors que  les personnes qui 
habitent en ville non seulement paient des infrastructures telles que des 
parkings pour celles et ceux qui habitent à la campagne, et en plus elles 
en supportent les nuisances. 
 
Ce n'est à notre avis pas une bonne façon d'envisager les défis liés à la 
mobilité dans notre société ; nous préférons de loin les projets de 
construction de logements proches des infrastructures de transports 
publics et des places de travail, doublés d'aménagements de qualité 
pour permettre une vraie mobilité douce, en vélo ou à pied. A cette 
réticence de base, due à une conception très claire de l'aménagement 
du territoire que nous défendons, nous en ajoutons deux autres. La 
première concerne le fait de vouloir établir ces parkings, ou plutôt les 
développer, en ville. Un parking-relais devrait se situer à l'extrémité des 
réseaux de transports publics. C'est depuis là que l'économie de trajets 
privés devrait compter. Ces emplacements non idéaux par rapport aux 
lignes de transports publics jettent une suspicion sur la destination finale 
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des utilisateurs des P+R. Effectivement, on peut se demander où vont 
les utilisateurs de P+R des piscines ou des parkings qui sont situés près 
de PMI. Pour obtenir une vignette P+R il faut acheter un abonnement 
onde verte. Ces abonnements coûtent peu cher, 68 francs par mois ou 
620 francs par an, encore moins pour les habitants de la ville qui 
peuvent encore déduire la subvention de la ville  et se garer ensuite 
toute l'année dans ces parkings-relais. Nous aimerions bien être certains 
que ces P+R que nous avons en ville et dont le postulat demande qu’ils 
soient agrandis soient bien utilisés comme tels et non pas comme des 
parkings situés proches des lieux où se rendent les gens et que ces 
derniers se rendent tout simplement ensuite à pied à leur travail.  
 
Notre seconde réticence est d'un autre ordre mais elle est aussi liée à 
l'aménagement du territoire. Aujourd’hui on réfléchit beaucoup à savoir 
comment on va réaménager les Jeunes-Rives et l’idée d’un peu plus loin 
de construire deux parkings comme celui du Seyon au bord du lac avec 
vue sur le lac nous paraît vraiment un objectif incroyable et pas 
défendable. Le développement avance une idée qui nous plaît 
beaucoup, c’est celle du prolongement du Littorail et nous espérons bien 
que cette question sera amenée aussitôt que possible. Finalement, nous 
en avons déjà discuté auparavant, nous pensons que toutes ces 
questions devraient être reprises dans le groupe concernant le plan de 
stationnement car il y a des questions qui se posent aujourd’hui sur 
l’esprit de ce plan et les décisions récentes prises par le Conseil 
communal. Je pense que ce serait intéressant que le législatif de la Ville 
puisse reprendre ces questions et faire le point de la situation et voir vers 
quoi on veut aller à l’avenir. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- J’espérais avoir la parole en premier pour avoir encore une chance de 
défendre le postulat et de convaincre, avant que chaque groupe ait 
adopté sa position. Je veux vous expliquer l’optique de ce postulat et le 
contexte dans lequel il a été développé. C’était l’adoption justement de 
ce rapport sur les aménagements extérieurs du tunnel de Serrières où, 
vous le savez, nous avons justement validé la création d’un nouveau 
parking-relais à cet endroit. Plutôt qu’amender le rapport du Conseil 
communal, pour finalement substituer sa vision de dire que c’est peut-
être prématuré actuellement de vouloir faire un parking-relais de cette 
taille, de manière définitive à cet endroit, alors essayons de prendre un 
peu de recul, sans bloquer les aménagements de Serrières et de profiter 
de cette première construction pour avoir une vue d’ensemble sur les 
parkings-relais au niveau du territoire communal, c’est-à-dire, et c’est 

Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014

2690



Séance du Conseil général - Lundi 1er septembre 2014 

 
cela que nous proposons dans le postulat, de laisser la possibilité de 
pouvoir agrandir les parking relais actuels ou à créer, dans une optique 
future. Ce postulat était une demande au Conseil communal de nous 
remettre les données nécessaires pour voir s’il est judicieux ou non 
d’avoir une véritable politique de parkings-relais aux deux entrées 
autoroutières de la ville. Si on refuse les demandes d’étude, car on 
estime finalement qu’il n’y a pas assez de données à la base pour juger 
si, oui ou non, c’est pertinent de le demander, on peut supprimer l’outil 
de la motion et du postulat, ce qui est un peu dommage. De la même 
manière, si on relève que le prolongement du Littorail est une idée 
pertinente, c’est justement en lien avec une véritable politique de 
transfert modal car avoir des transports publics performants mais que, 
au final, les gens continuent à aller en voiture au centre-ville, cela 
n’apporte pas forcément une grande plus-value, alors qu’encourager les 
gens à déposer le plus possible leur véhicule aux deux extrémités de la 
ville avec pour eux la possibilité de se rendre de manière directe, 
efficace au centre-ville, cela fait sens. C’était dans cette optique-là que 
l’idée de la suggestion de prolonger le Littorail avait été évoquée. Il faut 
évidemment faire preuve de bon sens : si une personne qui a déposé sa 
voiture doit attendre 20 minutes pour avoir un transport, et 20 minutes de 
plus pour arriver au centre-ville, c’est clair que de cette manière nous 
n’arriverons jamais à favoriser une vraie politique du transfert modal. Je 
regrette vivement que des partis qui s’engagent justement pour 
l’utilisation des transports publics fassent un blocage par rapport au fait 
que lorsque l’on veut faire du transport modal, les gens prennent leur 
voiture à un moment donné pour la déposer à un autre endroit. Nous 
pensons néanmoins que l’idée mérite d’être défendue et nous ne 
voulons pas retirer ce postulat. Nous demanderons le vote et nous 
estimons que cela représente un intérêt majeur pour la mobilité en ville 
de Neuchâtel d’étudier ces questions de parking-relais et de transfert 
modal.  
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Nous comprenons tout à fait votre préoccupation et nous vous disons 
que vous avez raison, il vaut mieux amener les automobilistes à changer 
de véhicule bien avant de s’approcher du territoire de la ville. Oui, il faut 
négocier, au niveau de la COMUL et avec nos voisins au nord, et en 
particulier au Val-de-Ruz, et je vous assure que cela est en cours et que 
cela avance même bien. Nous avons des projets très concrets à ce titre. 
Cela dit, notre crédibilité dans la négociation s’améliore quand nous 
faisons aussi des efforts chez nous. C’est mieux si nous faisons notre 
part du travail. Maintenant il est aussi clair que nos P+R ne suffisent de 
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loin pas à avoir un impact vraiment sensible sur les 45'000 trajets de 
voitures qui passent devant chez nous tous les jours. Il faut aussi voir 
ces dimensions. C’est notre part à l’effort de tout le littoral, de toutes les 
communes alentours de maîtriser le trafic. La mobilité et le changement 
d’habitudes nécessitent des approches bien dosées dans différents 
domaines et notre réponse l’aurait abordé. Nous n’aurions pas focalisé 
seulement sur les P+R mais sur une approche globale de gestion de la 
mobilité. Cela dit, la réponse à l’interpellation 14-508 du groupe PLR 
permettra de brosser le tableau global de la politique de mobilité et 
comme il s’agira d’un tableau assez volumineux, je m’excuse de ne pas 
pouvoir respecter le délai de deux mois. Je profite de vous donner 
différents documents qui viennent d’être distribués dans toutes les 
communes membres de la Comul. Je vous en ai apporté un paquet. Les 
communes les distribuent à travers leurs canaux pour toucher le 
maximum de gens concernés par cette problématique et nous allons 
vous informer prochainement à ce sujet. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je suis désolé d’être insistant mais je n’ai pas réussi à déceler quelle 
était la position du Conseil communal c’est-à-dire s’il acceptait ou rejetait 
le postulat et je souhaiterais bien le savoir puisqu’il est de tradition que le 
Conseil communal se prononce dans ce genre de cas. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, complète : 
 
- Si le Conseil général n’avait pas combattu le postulat, nous aurions 
forcément travaillé là-dessus. La position de base était que oui, le sujet 
est intéressant. Nous allons travailler sur ce sujet, mais dans le sens que 
je vous ai exposé, donc pas dans une manière très limitée, mais avec un 
concept large, traitant de la mobilité. Nous aurions accepté le postulat. 
 
Au vote, le Conseil général refuse ce postulat par 24 voix contre 12 
sans abstention. 
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La séance est levée à 21 h 20. 
 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 

                             Evelyne Zehr, assistante de direction 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
26ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 27 octobre 2014, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz 
(PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud 
(PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusé: M. Julien Spacio (PLR). 

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), présidente, M. Pascal Sandoz (PLR), M. Olivier Arni 
(Soc), et M. Fabio Bongiovanni (PLR), conseillers communaux. 
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Excusé pour le Conseil communal : M. Thomas Facchinetti, vice-
président (Soc). 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 25ème séance, de lundi 1er septembre 2014, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation, à la demande de Mme Christine Gaillard, 
présidente du Conseil communal, à participer à une réflexion 
autour de la question du choix stéréotype des métiers sous la 
forme d’un spectacle animé par la compagnie théâtrale Le 
Caméléon, dans le cadre de Capa’cité. 

2. Envoi d’une proposition 14-401 du groupe PLR, par M. Jérôme 
Bueche et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général, 
visant à la modification de l’article 174 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

3. Envoi au Bureau du Conseil général d’une pétition, munie de 
223 signatures, lancée au sein des établissements publics de la 
Place des Halles, inhérente aux désagréments occasionnés par les 
musiciens jouant sur ladite place. 

4. Lettre de Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 septembre 2014. Le 
président en donne lecture. 

5. Envoi d’une invitation de la Fédération neuchâteloise des 
communautés immigrantes (FéNeCi) à une séance de présentation 
de son projet « Citoyenneté » le 1er octobre 2014. 

6. Envoi d’une invitation à une séance d’information destinée à 
présenter la nouvelle politique de sécurité et de proximité en ville 
de Neuchâtel, jeudi 2 octobre 2014, à 20h00, à la salle du Conseil 
général de l’Hôtel de Ville. 

7. Lettre de M. Grégoire Oguey (Soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 30 septembre 2014. Le président en 
donne lecture. 
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8. Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du New Port Expo, 

vendredi 24 octobre 2014, à 17h00, place du Port, Neuchâtel. 

9. Invitation du Bureau du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-
Fonds à une rencontre avec ses homologues de Neuchâtel et du 
Locle, fixée au 12 novembre 2014 à 18h30. 

10. Arrêté du Conseil communal du 15 octobre 2014 proclamant élu 
conseiller général M. Dobrivoje Baljozovic, 12ème suppléant de la 
liste socialiste, en remplacement de Mme Sabrina Rinaldo Adam, 
démissionnaire. 

11. Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-606 du 
groupe PLR intitulée « Tags un jour, tags toujours. Non, ce n’est 
pas une fatalité ! ». 

12. Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-607 du 
groupe PLR, intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

13. Dépôt de l’interpellation 14-612 du groupe PLR, par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Violences aux Moulins et drogue au 
Seyon et alentours : que fait la police ? ». 

14. Invitation du Conseil communal à une séance d’information relative 
au passage au modèle comptable harmonisé MCH2, fixée au lundi 
10 novembre 2014 à 18h15. 

15. Invitation de la Direction du tourisme à un chocolat d’honneur, le 
samedi 1er novembre 2014 à 11h00, dans le cadre de la première 
édition de Chocolatissimo. 

16. Envoi par courriel d’un amendement du Conseil communal à la 
proposition 14-401 du groupe PLR. 

17. Dépôt sur les pupitres du calendrier 2015 des séances du Conseil 
général et de la commission financière. 

Communiqués de presse 

• De la Direction des sports, relatif au triathlon scolaire aux piscines 
du Nid-du-Crô, jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014. 

• De la Direction de la culture, relatif à la présentation « Artistes à la 
Fête des Vendanges ». 

• De la Direction de l’urbanisme, relatif à l’inauguration du parcours 
« Nature en ville ». 

• De la Ville de Neuchâtel et Police neuchâteloise, qui fait état de la 
situation sécuritaire de la Fête des Vendanges. 
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• De la Direction des infrastructures et énergies, relatif à la 

construction d’un couvert sur la rampe d’accès au parking de la 
Maladière et, plus généralement, à la végétalisation de ce secteur 
de la ville. 

• De la Direction de l’urbanisme, relatif au processus participatif 
centre-ville et rives. 

• De la Direction de la sécurité, relatif à la nouvelle politique de 
sécurité et de proximité. 

• De la Direction de l’économie, relatif à la Fête du chocolat 
« Chocolatissimo », du 1er au 8 novembre 2014 à Neuchâtel. 
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Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-606 
du groupe PLR intitulée « Tags un jour, tags toujours. Non,  

ce n'est pas une fatalité ! » 
(Du 15 octobre 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 29 avril 2014, le Groupe PLR, par M. Jean Dessoulavy et 
consorts, a déposé l’interpellation intitulée «Tags un jour, tags toujours. 
Non, ce n'est pas une fatalité !» dont le contenu est le suivant : 

« Neuchâtel est une ville qui rayonne et qui vit ces dernières années les 
plus beaux moments de son parcours de cité à taille humaine de son 
époque contemporaine avec l'accueil du principal arteplage de 
l'Exposition nationale de 2002, les festivités splendides liées à son 
Millénaire en 2011 et cette année des célébrations plus modestes en 
termes de spectacles et feux d'artifices, mais tout aussi fortes en termes 
d'image et d'appartenance avec les célébrations liées à sa Charte de 
franchises. 

Alors tout va bien. Oui Madame la Marquise, tout va bien, tout va très 
bien, juste peut-être un petit quelque chose du côté des murs de votre 
noble cité, juste au pied de votre Château. 

Ah oui mais de quoi s'agit-il ? 

Et bien en fait, il s'agit d'un article qui en 2006 n'avait, souvenez-vous, 
pas du tout fait plaisir à Votre Majesté. Il était paru à la une d'un 
quotidien de couleur orange que beaucoup de vos concitoyens lisent 
avec ferveur le matin au moment de leur première pause café dans les 
rues de vos bourgs. Je veux parler de cet article paru le 28 octobre 
2006prétendant que votre cité ne nettoyait plus ses murs et ayant même 
l'outrecuidance de titrer à la une « Neuchâtel : la ville la plus taguée de 
Suisse ». 

Ce coup d'alerte lancé il y a huit ans a heureusement porté ses fruits 
puisque le monde associatif a pris ses responsabilités avec la création 
en 2008 d'un Comité anti-tags qui s'est fédéré en 2010 en Association 
Neuchâtel Sans Tags. 

Elle vise depuis à impulser des actions de sensibilisation au centre-ville 
et accompagner les autorités dans leurs actions qui seraient engagées 
en inventoriant par exemple les rues ou bâtiments touchés par les 
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adeptes du spray sauvage. 

Et justement, les autorités ont pris leurs responsabilités. La motion 
interpartis, déposée en juin 2009 et adoptée à l'unanimité, demandait 
aux autorités de mettre en place une stratégie volontariste pour lutter 
efficacement contre les tags qui détériorent les bâtiments de la ville et 
assurer un nettoyage de ceux-ci. Le Conseil communal a également 
clairement marqué sa volonté d'agir et à l'été 2010 a constitué un 
collectif de travail réunissant autorités et citoyens pour lutter contre la 
problématique des tags sauvages. Il a accompagné la création en avril 
2011 d'une nouvelle association VillaBlanca portée par la ville, 
l'Association Neuchâtel Sans Tags (ANST) et la Chambre immobilière 
neuchâteloise (CIN). 

Créée pour se substituer à la ville dans son accompagnement urbain, 
VillaBlanca a eu comme objectif avoué au moment de sa création d'être 
opérationnelle dès 2012. Pour cela, l'association, afin de couvrir ses 
charges opérationnelles et administratives, a besoin de compter sur la 
fidélisation de 200 à 250 abonnements. A ce jour, elle n'en compte 
qu'une quarantaine ce qui est clairement insuffisant pour assurer une 
opération équilibrée. Sans vouloir faire de la chasse aux sorcières, il est 
clair que certains engagements n'ont pas été tenus, en particulier du 
côté de certains membres de la CIN qui avaient au départ été 
convaincus de la démarche et qui ont renoncé par la suite ce qui semble 
expliquer au final ce faible nombre d'abonnés à VillaBlanca. 

Le Conseil communal peut-il nous apporter des précisions quant à la 
politique qu'il entend mener pour faire face à ce défi de société et en 
profiter pour répondre à la motion interpartis 09-303 du 8 juin 2009 ? 

Notre groupe est bien conscient qu'un premier pas a été fait avec 
l'initiation de cette collaboration à trois suite à la création de VillaBlanca 
mais a clairement le sentiment qu'une nouvelle dynamique doit 
maintenant être engagée pour trouver une solution à cette question de 
nettoyage des rues tout en l'accompagnant d'une politique de 
sensibilisation. 

Notre ville doit rebondir dans ce dossier qui est directement lié à l'image 
de notre cité millénaire ». 
 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. Dès lors, en 
application de l’article 57 du Règlement général, la réponse est apportée 
sous la même forme. 
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1. Historique 

 

Suite à l’acceptation en juin 2009 par votre Autorité d’une motion 
interpartis demandant l’étude et la mise sur pied d’une véritable stratégie 
de lutte contre les tags et autres graffitis, un groupe de travail a été 
officiellement institué début 2010. Piloté par la direction de l’Urbanisme, 
il a évolué en comité de pilotage et comprenait également des 
représentants de l’Association Neuchâtel Sans Tags (ANST) et de la 
Chambre immobilière neuchâteloise (CIN). En 2011, la Fédération 
Neuchâteloise du Commerce Indépendant de Détail (CID) a également 
intégré ce comité de pilotage.  

Dans ce cadre, de nombreux dispositifs réalisés dans d’autres villes ont 
été étudiés, de façon à déterminer les conditions nécessaires à leur 
réussite. Grâce à l’ANST, une abondante documentation a été récoltée 
sur les stratégies déployées par de nombreuses métropoles suisses en 
matière de lutte contre les tags.  

La Ville de Neuchâtel ayant mis en place en 2008 une politique 
d’élimination des tags des bâtiments et des espaces publics, avec des 
moyens financiers inscrit dans les budgets de fonctionnement, il a été 
admis que le défi principal concernait le patrimoine privé. Les membres 
du comité de pilotage ont par ailleurs constaté que la situation des 
bâtiments publics s’était considérablement améliorée.  

Par contre, il a été constaté que la situation était différente concernant 
les bâtiments privés et que nombre de propriétaires étaient découragés 
par la problématique des tags. Le comité de pilotage a estimé qu’il fallait 
se concentrer sur les bâtiments privés et proposer à leurs propriétaires 
une solution abordable, efficace et pragmatique. 

Pour favoriser l’émergence d’une solution, la Direction de l’urbanisme a 
confié à l’ANST l’élaboration d’un concept de lutte contre les tags, au 
profit des propriétaires privés, qui permette de nettoyer rapidement et en 
continu tout nouveau tag apparaissant sur un bâtiment privé. Le comité 
de pilotage a accompagné ce processus et il a finalement validé le 
dispositif proposé grâce aux recherches et à l’expertise de l’ANST. 

Pour prendre en charge le fonctionnement stratégique et opérationnel du 
dispositif de nettoyage, l’Association VillaBlanca a, par la suite, été créée 
le 5 avril 2011 par la Ville de Neuchâtel, la Chambre immobilière 
neuchâteloise et l'Association Neuchâtel Sans Tags qui unissaient leurs 
efforts pour lutter contre les tags.  

Dès le mois de juin 2011, une campagne d’information, d’adhésion et de 
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recherche de fonds a été lancée. Les acteurs du monde économique et 
de l’immobilier ont été invités à devenir membres de VillaBlanca.  

2. Un dispositif durable d’élimination des tags 

L’association VillaBlanca a élaboré un concept de lutte contre les tags, 
au profit des propriétaires privés, qui permet de nettoyer rapidement et 
en continu tout nouveau tag apparaissant sur un bâtiment. Le dispositif a 
été mis en œuvre au printemps 2012.  

Il propose deux types d'abonnements forfaitaires aux propriétaires pour 
360 francs par an, une entreprise spécialisée engagée par VillaBlanca, 
en l’occurrence Edel’s, intervient aussi souvent que nécessaire et 
recouvre les tags avec une peinture de couleur appropriée inoffensive 
pour le support comme pour l'environnement. Il s'agit de l'abonnement 
bleu. Le jaune propose – pour 720 francs par an – un traitement des 
surfaces qui ne peuvent être peintes comme la pierre naturelle par 
exemple. Ces surfaces sont ainsi protégées par un vernis spécial 
incolore et invisible qui est déposé puis remplacé pour éliminer un tag. 

Le montant payé pour ces abonnements est déductible fiscalement du 
revenu imposable au titre des frais d'entretien.  

Pour les 100 premiers propriétaires qui concluaient un abonnement pour 
des bâtiments nécessitant une remise en état initiale, il était prévu un 
subside pouvant aller jusqu'à 1'000 francs.  

Le concept de prévention et d’élimination proposé par VillaBlanca a pour 
objectif de faire disparaître les tags systématiquement et rapidement. 
L’objectif est de permettre à la ville de conserver une atmosphère 
agréable et aux habitants, comme aux visiteurs, de s’y sentir à l’aise. Le 
patrimoine est ainsi préservé et mis en valeur. Outre l’effet esthétique et 
la diminution du sentiment d’insécurité, le nettoyage en continu a aussi 
un effet dissuasif indéniable sur les tagueurs qui voient leurs traces 
disparaître très rapidement, les privant ainsi de leur satisfaction 
principale. 

Edel’s a été chargé de l’élimination des tags. Cette entreprise est 
rémunérée en proportion des engagements faits sur le terrain. 

La Fédération des entreprises romandes Neuchâtel (FER Neuchâtel) a 
été choisie pour héberger le dispositif VillaBlanca et en assurer la 
gestion administrative. 

Les acteurs du monde économique et de l’immobilier ont été invités à 
devenir membres de VillaBlanca. Notre ville n’a pas ménagé ses forces 
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dans le lancement de ce projet novateur. Sa réussite dépendait 
cependant également de l’engagement des propriétaires d’une part et 
des acteurs privés d’autre part.  

Mettre en valeur le patrimoine de la ville et lutter contre les tags 
nécessitent en effet l’établissement d’un partenariat entre les différents 
acteurs de la société : collectivités publiques, propriétaires privés et 
entreprises. VillaBlanca est une association qui a pour objectif de 
favoriser et de concrétiser précisément ce partenariat.  

Dans cet esprit, notre Conseil s’est engagé à soutenir l’association à 
raison de 25'000 francs annuels pour le fonctionnement de l’association, 
soit la moitié du budget de fonctionnement. L’autre part devant être 
financé par des acteurs privés. Ce montant est financé dans le budget, 
rubrique « Net. Des graffitis et incivilités ». Un montant d’impulsion de 
100'000 francs a aussi été décidé pour encourager les premiers 
nettoyages liés aux 100 premiers abonnements en cas de remise en état 
initiale du bâtiment. A noter que les abonnements doivent financer les 
interventions liés à l’élimination des tags. 

3. Mise en œuvre et résultats 

Le lancement officiel a été réalisé en 2012 à l’occasion du Salon de 
l’Immobilier NEuchâtelois (SINE).  

Un site internet a été mis en ligne : www.villablanca.ch 

Dans l’esprit du partenariat novateur qui fonde la démarche initiée, 
VillaBlanca a par ailleurs été présent lors de chaque Salon de 
l’Immobilier NEuchâtelois depuis 2011. Une conférence-débat publique a 
été organisée en 2012 sur le thème : vers un dispositif durable de 
prévention et d’élimination des tags. Le stand de la CIN a 
systématiquement fait la promotion de l’offre proposée par VillaBlanca. 

Lors de la mise en œuvre, environ 6000 courriers ont été envoyés aux 
propriétaires et gérants de bâtiments sis sur le territoire communal. Deux 
conférences de presses ont été organisées entre 2011 et 2012. Le 
document d’information sur le dispositif a été encarté dans « Vivre la 
ville ! ». La CIN a largement informé ses membres dans son journal 
« CINinfo ». Les médias locaux et romands ont largement relayé l’offre 
de VillaBlanca jusqu’en 2013. 

Malgré ces nombreuses actions de communication et de promotions, 
seule une quarantaine d’abonnements ont été acquis depuis 2012.  
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Force est de constater que le dispositif n’a pas réussi à susciter 
l’adhésion souhaitée, et cela malgré de nombreuses démarches, 
entreprises tant auprès des acteurs privés que des propriétaires, à 
travers la CIN. Si l’accueil s’est révélé à chaque fois positif, il faut 
néanmoins constater que cela ne s’est pas traduit par un soutien 
financier ou une adhésion à l’association. Des actions de relances n’ont 
pas permis de modifier la dynamique suscitée par le dispositif 
VillaBlanca. Il s’en est évidemment suivi une grande déception auprès 
des porteurs du projet, inversement proportionnelle aux importants 
efforts consentis depuis 2012 pour concevoir un dispositif et le mettre en 
œuvre. 

Les raisons de cet échec restent néanmoins relativement difficiles à 
comprendre. L’intéressant partenariat public-privé entre l’ANST, la CIN 
et la Ville, la qualité du dispositif proposé ainsi que les actions de 
promotions réalisées auraient dû susciter des effets plus bien plus 
positifs. 

Il faudra certainement du recul pour évaluer finement les causes de cet 
échec. La problématique des tags est complexe et il n’existe pas de 
recette(s) miracle(s). Rien n’est jamais acquis dans le domaine. Force 
est de constater qu’un des principaux défis, pour la collectivité au sens 
large, réside dans sa capacité de ne pas se résigner face à ce type de 
phénomène urbain polymorphe, et auquel il est difficile de trouver des 
solutions simples, unilatérales ou uniquement sécuritaires. Il s’agit de 
constamment s’employer à apporter des réponses cohérentes et 
consistantes pour faire face à cette problématique qui cristallise 
d’importants enjeux sociétaux, par ailleurs largement décrits dans la 
littérature de la sociologie et de la psychologie sociale. 

Pour revenir au dispositif proposé par VillaBlanca, il n’est certainement 
pas à exclure que, bien que salué par tous dans sa philosophie, il n’était 
en fait pas véritablement le bienvenu auprès des acteurs de la branche, 
puisqu’il remettait potentiellement en cause les étroites relations 
économiques existantes entres les gérances, les propriétaires et les 
entreprises de peinture.  

Une autre raison qui pourrait expliquer le faible intérêt rencontré auprès 
des propriétaires pourrait simplement être la présence d’une 
contradiction de posture, présente au sein de la société, entre le 
discours largement répandu consistant à dire « on est contre les tags » 
et la pratique réelle des acteurs concernés qui se traduirait par l’axiome 
« plutôt encore vivre avec s’il faut passer à la caisse ». Finalement, pour 
un certain nombre d’acteurs, les tags pourraient se révéler être plus un 
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sujet de discussion social et médiatique, qu’un véritable problème de 
société qui nécessiterait une action consistante et concertée entre les 
acteurs publics et privés. Par contre, il semble qu’au sein de la 
population, une attente forte repose sur la collectivité concernant 
l’élimination des tags de ses bâtiments et des espaces publics. 
 

4. Conclusion 

S’il faut clairement dire que le dispositif VillaBlanca ne rencontre pas les 
résultats escomptés au départ, il n’en reste pas moins qu’il n’aura pas 
été inutile, loin de là. La thématique des tags a été intégrée dans les 
procédures des Services communaux de manière plus transversale et 
les interventions pour éliminer les tags se font au plus vite, ce qui n’était 
pas le cas avant VillaBlanca. La Ville s’est employée à appliquer les 
principes préconisés aux privés.  

D’autre part, les relations de confiances nouées entre les fondateurs et 
partenaires de VillaBlanca depuis 2011 ont permis de créer un espace 
de réflexions commun et d’échanges utile pour l’avenir.  

Exemples d’effets bénéfiques de l’expérience acquise, nous contactons 
à présent directement les propriétaires lorsque des murs privés tagués 
pourraient être mis en valeur et participer ainsi au rayonnement de la 
ville. C’est le cas au centre-ville. 

A ce jour, il est probable que VillaBlanca cesse d’offrir au printemps 
2015 le dispositif présenté depuis 2012. La décision sera prise d’ici à la 
fin de l’année.  

Quoiqu’il en soit, nous tenons officiellement à remercier nos partenaires 
de leurs engagements et de la qualité du travail effectué ensemble. Si le 
résultat ne répond pas aux objectifs fixés, le processus initié est innovant 
et de qualité. Grâce à l’impulsion de l’ANST en particulier, la thématique 
des tags est aujourd’hui mieux comprise à Neuchâtel de même que la 
nécessité qu’une réponse durable y soit apportée, mieux intégrée au 
sein de l’Administration communale.  

Concernant la problématique des bâtiments privés, une réflexion est 
initiée pour étudier la possibilité d’agir au niveau cantonal afin que 
l’assurance « bâtiments » de l’ECAP puisse proposer aux propriétaires 
une assurance complémentaire contre les tags.  

De manière générale, nous entendons poursuivre l’engagement 
partenarial mis en œuvre avec l’ensemble des acteurs présents au sein 
de VillaBlanca.  
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Le Conseil communal est mû par la volonté de valoriser le patrimoine et 
de renforcer la qualité des espaces publics, que ce soit par la mise en 
lumière de la ville, en garantissant sécurité et propreté à travers des 
actions de proximité, ou encore par la présence d’animations culturelles 
de qualité, ainsi que par la mise à disposition de mobiliers urbains 
adaptés aux besoins de la population.  

L’élimination des tags est une des mesures de la lutte contre les 
incivilités et il est nécessaire de s’y employer inlassablement pour en 
préserver l’espace public, le valoriser et y favoriser un sentiment de 
sérénité, d’ouverture et de convivialité.  

Plus généralement, et comme exprimé dans le cadre de la stratégie de 
développement et de valorisation du centre-ville, nous avançons vers le 
40ème anniversaire de la zone piétonne, avec l’ambition de positionner 
qualitativement Neuchâtel sur la carte nationale et internationale. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 14-606. 

 

 
Réponse du Conseil communal à l'interpellation no 14-607 du 
groupe PLR intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois» 

(Du 15 octobre 2014) 
 
 
Monsieur le Président,  
Madame, Messieurs, 
 
En date du 5 mai 2014, le Groupe PLR, par M. Mirko Kipfer et consorts, 
a déposé l’interpellation 14-607 intitulée « Perspectives liées au Home 
Bâlois» dont le contenu est le suivant : 
 
« De longue date, le PLR souhaite un développement de Chaumont qui 
soit harmonieux et respectueux du lieu et de ses habitants. La présente 
interpellation s'inscrit dans la continuité des différentes interventions du 
groupe à ce sujet, intervenues par le passé.  
 
De par sa situation géographique excentrée et plutôt montagnarde, le 
site de Chaumont se différencie nettement des autres lieux de la ville. 
Ses problèmes sont ceux d'une zone rurale et de villégiature d'altitude 
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qui se transforme petit à petit en quartier d'habitation périurbain. Cette 
mutation tend parfois vers la dénaturation d'un certain patrimoine 
pourtant cher à beaucoup. Afin de canaliser cette tendance, les 
Chaumonniers se sont mobilisés à plusieurs reprises. En témoignent 
notamment les associations (par exemple Vivre à Chaumont) ou groupes 
de travail (SIPAT) créés spécifiquement.  
 
Certaines informations laissent supposer que la Ville souhaite modifier 
l'affectation de l'entier de la zone du Home Bâlois (y compris une partie 
de champs), de zone d'utilité publique en zone d'habitations. Cette 
perspective inquiète certains Chaumonniers qui se demandent, alors 
qu'ils sortent de 10 ans de négociations et procédures liées au plan 
d'aménagement, s'ils devront à nouveau se mobiliser.  
 
Est-il raisonnable, alors que la sérénité semble enfin retrouvée, 
d'envisager de nouvelles modifications?  
 
Vraisemblablement que la difficulté à trouver une affectation Home 
Bâlois est à l'origine de ce supposé projet.  
 
Pour rappel, le Home Bâlois, propriété de la Ville de Neuchâtel, 
aménagé afin d'accueillir des «colonies de vacances», n'est plus occupé 
depuis plus de 10 ans. 
 
Nous sommes surpris de constater que depuis si longtemps aucun 
usage n'ait pu lui être attribué, alors même que le Home Zurichois, 
bâtiment à vocation équivalente, situé à quelques centaines de mètres, 
est régulièrement occupé. Nous posons par conséquent les questions 
suivantes : 
 
- Depuis combien de temps le Home Bâlois n'est-il plus occupé ? 

 

- Quels ont été les efforts fournis, afin de lui trouver de nouvelles 
affectations voire un nouvel acquéreur ?  

 

- Probablement que ces efforts ont suscité des intérêts; 
exhaustivement, pour quels types d'activités et pourquoi n'ont-ils pas 
abouti? 

 

- Les bâtiments et terrains sont-ils  toujours entretenus ? Les 
bâtiments chauffés ? A quels coûts ? 

 

- Quelles en sont leurs valeurs au bilan de la Ville ? 
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- Quelles sont précisément les intentions de la Ville concernant les 

modifications d'affectation? 
 

- Quelles sont les perspectives envisagées par le Conseil communal 
pour le bâtiment principal et son annexe? ».  

 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. Dès lors, en 
application de l’article 57 du Règlement général, la réponse est apportée 
sous la même forme. 

Quelques éléments historiques 

La Ville de Neuchâtel a acquis le 20 août 1987 les propriétés du Home 
Bâlois, soit 9 parcelles d’une surface totale de 53'332 m2 et des 
bâtiments représentant 1'456 m2, pour 7'555'000 francs. Le bâtiment 
principal a été construit en 1915 et les annexes en 1960. La valeur 
vénale du Home Bâlois est de 2'200'000 francs, selon l’expertise du 
bureau d’architecture Dubois datée du 14 mai 1996. La valeur au bilan 
est de 2'454'788fr.05, incluant le remplacement de la chaudière en 2009 
pour plus de 80'000 francs et une réfection de toiture en 2007 pour 
presque 20'000 francs. 

A l’époque où la Ville a acquis ces propriétés, il était prévu que 
Chaumont devienne un lieu de résidence principale et que l’école 
actuelle serait insuffisante pour accueillir tous les enfants. L’école de 
Chaumont est toujours dans le même bâtiment. Une salle à l’étage 
complète les locaux dès la rentrée 2014.  

Diverses études ont été entreprises courant 1988 pour y créer des 
institutions pour personnes en fin de vie, sans suite. Ensuite, le bâtiment 
a été occupé :  
• Du 1er janvier 1990 à 1992, par l’Institut international de la 

Communication visuelle, à titre gracieux. 
• Du 1er janvier 1993 au 30 juin 1997, par l’Hôtel Chaumont et Golf SA, 

location du rez et de l’étage du Home pour y loger le personnel, loyer 
57'600 francs annuels, bail résilié le 30 juin 1997. 

• Du 1er juillet 1997 au 31 mars 2002 par la société Chaumont & Golf 
SA pour y maintenir des containers provisoires pour le personnel du 
Grand-Hôtel à Chaumont, avec l’accord de l’Etat de Neuchâtel. 

• Du 1er septembre 1997 au 31 août 2002, par North Foreland Lodge 
(NFL, école anglaise) pour 5 ans, loyer de 75'000 francs annuels, 
sans les charges. Le bail est dénoncé le 31 août 2002. 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2708



Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014 

 

Par la suite, le bâtiment a été proposé à Expo.02 et Tourisme 
Neuchâtelois, qui n’en ont pas voulu. La disponibilité du Home a 
également été signalée à la Promotion économique cantonale, à la 
Rouvraie, ainsi qu’au Service des sports.  

Ces dernières années, différentes demandes ont toutes été classées 
sans suite. Après avoir souhaité vendre le domaine, nous y avons 
renoncé en 2013, vu l’opportunité offerte par le projet de parc naturel 
périurbain d’une part, mais aussi vu l’emplacement stratégique qu’il 
possède. 

En résumé, tous les partenaires qui se sont intéressés au Home pour y 
établir différentes activités, telles qu’un home médicalisé, logements, 
fondation, sport, requérants, n’ont pas donné suite. Le Home n’est plus 
occupé depuis 2002. Tous les efforts ont été fournis pour lui trouver un 
acquéreur (difficile à trouver, le bâtiment étant situé en zone d’utilité 
publique, limitant ainsi les affectations compatibles avec le plan 
d’aménagement). Le bâtiment et ses alentours sont entretenus par notre 
intendant des domaines à Chaumont. Le bâtiment est maintenu hors gel 
et les charges sont d’environ 20’000 francs par année (électricité, eau et 
divers). 

Un contexte particulier 

Pour rappel, le Canton a entrepris, en 1997, le processus de révision du 
décret de 1966, concernant la protection des sites naturels, prévoyant 
notamment une nouvelle délimitation des forêts et une réduction 
importante des surfaces de la zone de constructions basses. A 
Chaumont, le secteur central (station funiculaire, Grand Hôtel, Signal) 
était toutefois sorti du champ d’application du décret, devenant de 
compétence communale, dans la mesure où ce secteur, déjà largement 
construit, ne correspondait pas aux caractéristiques de la zone de 
constructions basses (bâtiments dispersés, faible hauteur, résidences 
secondaires, etc.) et était propice à des développements d’utilité 
publique (tourisme, loisirs, formation, etc.). 

Le projet du Canton a été combattu par certains habitants, relayés par 
des associations, davantage en raison de la contrainte liée au caractère 
non permanent de l’habitat en zone de constructions basses (beaucoup 
de propriétaires y voyaient une dévalorisation de leur bien) que 
d’objectifs de protection du paysage ou du patrimoine architectural. 
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Au final, l’ensemble des terrains maintenus constructibles par le Canton 
a été affecté en zone d’urbanisation de compétence communale (habitat 
permanent possible), dont les règles ont été définies dans le plan 
d’aménagement intercommunal de Chaumont, sanctionné en 2009 par le 
Conseil d’Etat. 
 
Aujourd’hui, à nouveau sur l’impulsion de certains habitants et de 
l’association « Vivre à Chaumont », est à l’étude la mise en zone à bâtir 
de deux petits secteurs déjà largement construits et équipés (Torrée et 
Signal), qui n’avaient pas été pris en compte lors de la délimitation des 
zones de 1997. Le Conseil communal souhaite profiter de cette 
procédure pour réfléchir également à l’affectation du terrain du Home 
Bâlois, colloquée en zone d’utilité publique (destinée aux activités en lien 
avec la formation, le sport, la santé, la culture, les loisirs ou le tourisme). 
En effet, les difficultés rencontrées pour la réaffectation ou la vente du 
bâtiment existant étaient souvent inhérentes à l’inadéquation des projets 
à la règlementation en vigueur. 

Il s’agirait donc non pas de laisser se développer de nouveaux quartiers 
d’habitation de type périurbain, comme le craignent les interpellateurs, 
mais plutôt d’assurer, par un assouplissement des règles en matière 
d’affectation, un avenir au bâtiment du Home Bâlois. Dans ce sens, une 
zone mixte (destinée à l’habitat, ainsi qu’à certaines activités 
économiques, touristiques ou d’utilité publique) conviendrait mieux aux 
objectifs de la Ville. Quant aux champs attenants, en est, une analyse 
est en cours et ils pourraient : soit rester en zone d’utilité publique, soit 
être rattachés à la zone Villas A limitrophe, ou encore être colloqués en 
zone mixte, à l’instar du terrain du Home Bâlois, mais en limitant le 
potentiel constructible de manière à assurer l’intégration dans le site. 
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Valorisation du patrimoine naturel et Chaumont 

En date du 2 juillet 2012, votre Autorité a accepté un postulat du groupe 
socialiste (no 165), déposé par M. Philippe Loup et consorts, concernant 
le parc naturel périurbain du Pied du Jura. 

« 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, voire de 
séjour, serait praticable sans une adaptation trop onéreuse des locaux 
actuels. » 
Ce postulat est pris en considération dans le cadre des réflexions 
actuellement menées. Dans le cadre d'un projet de développement de 
l'offre de cours d'éducation à l'environnement pour des groupes (écoles, 
habitants, personnes de passage, etc.), le Home Bâlois pourrait 
potentiellement revêtir un intérêt tout particulier. Sa proximité avec la 
station supérieure du funiculaire, sa position en-dessus des forêts de la 
Ville , son emplacement proche de pâturages boisés, de pâturages et 
autres milieux agricoles, sa situation centrale entre le lac, le centre-ville, 
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Valangin, le Val-de-Ruz et Chasseral, en font le point idéal 
d'hébergement pour proposer un programme varié tant sur les aspects 
paysagers, culturels, sportifs que gastronomiques. 

Le Home Bâlois porte sur lui de nombreux atouts qu'un projet de 
valorisation des espaces naturels par l'éducation à l'environnement 
pourrait mettre en avant autour de ce lieu d'hébergement de groupes. Il 
serait également une étape de choix d'un circuit Neuchâtel, Chaumont, 
Chasseral (Parc régional). 

Stationnement et accessibilité  

Le caractère naturel et montagnard doit être maintenu. C’est d’ailleurs ce 
charme particulier que les Chaumoniers ont choisi comme cadre de vie, 
et que les Neuchâtelois du bas affectionnent particulièrement en période 
de brouillard, pour tester les luges l’hiver ou finir une belle soirée d’été 
en dégustant une fondue, tout en admirant le magnifique panorama sur 
les Alpes. 

C’est également un atout touristique majeur à conserver. Il n’est donc 
absolument pas question de dénaturer le site de Chaumont et le 
densifier comme une zone urbaine.  

Dans ce cadre, nous devons accompagner la mise en valeur du site en 
soignant son accessibilité. Nous avons donc mené une première étude 
concernant la gestion du stationnement dans le secteur « gare du 
Funiculaire-Petit Hôtel-Hôtel Chaumont et Golf », afin d’analyser les 
périodes critiques. L’objectif est de trouver des solutions concrètes pour 
adoucir les pics de demandes de stationnement afin de limiter au 
maximum l’impact sur le cadre environnemental particulier que les 
Chaumoniers et les visiteurs viennent rechercher à cet endroit. Notre 
volonté est bien évidemment de favoriser un tourisme doux, ainsi que la 
mobilité durable et l’usage des transports publics, le funiculaire en 
particulier. 

Ce travail doit également s’étendre dans les autres secteurs de 
Chaumont, afin d’éviter de transformer ponctuellement certains 
pâturages en parkings sauvages. Chaumont est également une 
magnifique porte d’entrée au Parc naturel régional de Chasseral. 

Conclusion 

Cette interpellation nous aura permis de vous informer du contexte dans 
lequel se trouve le Home Bâlois et Chaumont. Nous avons par ailleurs 
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répondu pour l’essentiel à la demande contenue dans le postulat 
accepté par votre Autorité le 2 juillet 2014. Nous proposerons ainsi de le 
classer à l’occasion du prochain rapport de gestion. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 14-607. 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2713



Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
 

14-018 
Rapport du Conseil communal concernant la restauration – rénovation 
et l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

14-019 
Rapport d’information du Conseil communal concernant le 
remplacement de l’ancien équipement de brassage de la STEP par un 
système par pompe et hydro-éjecteur. 
 

Autres objets 

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 

En cours d’étude par la Commission financière. 

14-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

14-606 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Tags un jour, tags toujours. Non, ce n’est pas une fatalité !». 

14-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, 
intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

14-608 
Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

14-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Quel avenir pour les 
15 baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? ». 
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14-401 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consort, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 

14-610 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-611 
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et consorts, 
intitulée « Aide aux coopératives d’habitants ou d’habitation d’utilité 
publique et capacité financière des coopérateurs ». 

14-612 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Violences aux Moulins et drogue au Seyon et alentours : que 
fait la police ? » 

14-613 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 
 
 
 

Neuchâtel, les 8, 16, 22 et 24 octobre 2014. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

En préambule le président, M. Dimitri Paratte, procède à 
l’assermentation du nouveau conseiller général M. Dobrivoje 
Baljozovic. 
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 URBANISME 
 14-018

 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la restauration-

rénovation et l’assainissement partiel de 
l’Hôtel de Ville 

 

(Du 24 septembre 2014) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 12 novembre 2013, nous présentions à votre Autorité le rapport 
d'information concernant le programme politique et la planification des 
dépenses d'investissement pour la période 2014-2017. Sous la rubrique 
Urbanisme, figure notamment l’intitulé « Hôtel de Ville » et un montant 
de crédit de 2'850'000 francs.  

En cette année qui marque le 800ème anniversaire de la Charte de 
franchises, notre Conseil propose de mettre en valeur cet important 
édifice historique qui joue un rôle clé dans la vie politique, économique, 
sociale et culturelle de notre Ville. Après finalisation du programme des 
travaux, c’est un montant 3'360'000 francs qui est sollicité auprès de 
votre Autorité. Le présent rapport a pour objet de vous renseigner sur ce 
crédit à travers l’historique de ce noble représentant de nos institutions, 
les travaux qui seront engagés ainsi que sur les aspects financiers, 
calendaires et organisationnels.  
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1. Historique 

« Après 250 ans, l’Hôtel de la Ville de Neuchâtel retrouve sa jeunesse 
grâce à un nouveau procédé ». Voilà le titre paru le jeudi 17 juillet 1969, 
dans la Feuille d’Avis de Neuchâtel, en marge d’un article à ce sujet. 
Contrairement aux affirmations du journaliste de l’époque, la construction 
de l’édifice a débuté en 1784 et non en 1719. Il fut inauguré le 
13 septembre 1790. 

En effet, c’est le 3 juillet 1784 que fut posée la première pierre du 
bâtiment, construit grâce aux largesses de David de Pury, décédé avant 
l’achèvement des travaux. Le projet de l’architecte des Menus-Plaisirs de 
Louis XVI, Pierre-Adrien Pâris1, remplace celui élaboré par le trop 
fameux architecte Claude-Nicolas Ledoux2, jugé trop grandiose, mal 
adapté au climat et d’une esthétique très hardie. Néanmoins, Pâris se 
désintéressa de la construction, après que son projet ait été modifié au 
niveau des voûtes du rez-de-chaussée et des plafonds du premier étage. 
Le 31 mai 1785, le comité de construction de l’Hôtel de Ville, après avoir 
discuté de la construction de voûtes fortes au rez-de-chaussée et de la 
hauteur de la grande salle, émit l’opinion que « à part ces deux objets 
[…] la direction d’un architecte serait désormais superflue3 ». 

Pour permettre la construction de l’Hôtel de Ville, il a fallu, en 1783, 
démolir la porte de l’Hôpital, ainsi que les bâtiments vétustes du vieil 
Hôpital, remplacés 5 ans plus tôt, toujours grâce à la générosité de 
David de Pury, par un nouvel Hôpital qui abrite aujourd’hui l’Hôtel 
communal aux numéros 2 et 4 du faubourg de l’Hôpital. 

Le nombre important d’artisans et d’artistes qui ont été appelés à la 
réalisation des aménagements et décors intérieurs, a renchéri les coûts 
et prolongé les délais. Ce qui explique les six années de construction. 
  

                                      

 
1Architecte né à Besançon en 1745 et mort dans sa ville natale en 1819. En 1777, il est membre de 
l’Académie Royale d’Architecture, l’année suivante il est nommé dessinateur de la chambre et du 
cabinet du roi au département des Menus-Plaisirs. En 1790, il devient architecte de l’Assemblée 
Nationale. Il a dessiné 85 projets d’architecture, dont 54 seront réalisés (les prisons royales de 
Chalon, l’hôtel de l’Intendance à Dijon, un projet de reconstruction de Versailles,...). 
2Architecte et urbaniste français, très actif de la fin de l'Ancien Régime, il fut l'un des principaux 
créateurs du style néoclassique, connu dans nos contrées pour être l’architecte de la saline royale 
d'Arc-et-Senans en France voisine. 
3Archives de la Ville de Neuchâtel : manuels du Conseil de ville. Procès-verbal, page 21, sur la 
composition du comité de construction, présidé par Jean-Frédéric de Montmollin. 
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Figure 1. Élévation Est 

 
Figure 2. Coupe Est-Ouest 
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Depuis son inauguration, nous n’avons pas trouvé mention de campagne 
importante d’entretien. Nous pouvons penser que c’est seulement en 
1969 que l’enveloppe de l’édifice reçoit sa première grande restauration. 

 
Figure 3. Façade avant travaux 

 
Figure 4. Façade après travaux. Situation que nous devrions retrouver avec le crédit sollicité 
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Il est à noter que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de 
crédit à l’appui d’un rapport à votre Autorité, mais de plusieurs crédits de 
construction. En effet, le 11 novembre 1968, notre Conseil proposait à 
votre Autorité, dans le cadre du budget 1969, de lui accorder un crédit de 
construction devant servir aux travaux d’une première étape : 

« Pour la première fois, nous vous proposons de nous accorder un 
budget de construction qui, se montant pour 1969 à 350'000 francs, nous 
permettra de nous adapter avec plus de souplesse aux exigences d’une 
exploitation normale. Nous devons souvent être en mesure de faire face 
sur-le-champ aux réfections que l’on espérait différer, notamment les 
réfections de toitures, pour ne pas surcharger excessivement les 
finances de la Ville et qui, pour des raisons impérieuses, s’avèrent 
soudainement urgentes. La marge de manœuvre que le budget de 
construction représente pour nous, nous aidera ainsi à servir plus 
efficacement les intérêts de la Ville 4». C’est donc une somme de 
350'000 francs qui a été allouée. Il est intéressant de relever que c’est 
toujours la même somme qui est inscrite au budget 2014, soit 45 ans 
plus tard. 

Finalement, le 3 novembre 1969, un dernier crédit de 525'000 francs est 
sollicité par l’intermédiaire de ce mécanisme afin de poursuivre et 
terminer l’intervention. 

Ces crédits ont permis de restaurer les façades, qui ont été sablées 
grâce à un procédé révolutionnaire pour l’époque, mais qui n’est plus 
utilisé depuis, car trop agressif. La pierre, les constituants ainsi que les 
ornements ont été nettoyés, changés et/ou restaurés. La toiture et les 
ferblanteries ont été refaites. Les fenêtres ont été repeintes. 

Globalement, au niveau de l’enveloppe, nous proposons de refaire les 
mêmes travaux. Néanmoins, nous n’allons pas devoir effectuer de 
lourdes interventions au niveau de la pierre, puisque l’intervention 
effectuée en 1969 a été faite en « profondeur » et que cette dernière a, 
semble-t-il, bien résisté à l’usure du temps. 
  

                                      

 
4Procès verbal de la séance du 11 novembre 1968, pages 119 et 120. 
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Figure 5. Tète de Minerve. 
Avant-après 

Figure 6. Pied de Minerve. 
Avant-après 

 
Figure 7 Minerve. Avant-après 

En 1987, pour fêter le bicentenaire du bâtiment, votre Autorité nous 
octroyait un crédit de 945'000 francs pour la restauration du péristyle de 
l’Hôtel de Ville. Les travaux ont été achevés pour les festivités. 

La deuxième page du rapport ci-après, qui en compte quatre avec 
l’arrêté, nous renseigne sur les travaux effectués. C’est la somme de 
943'521 francs qui a été finalement investie. 
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Figure 8. Page 2 du rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit pour la 
restauration du péristyle de l'Hôtel de Ville (21 octobre 1987) 

Dans le détail, le sol en pierre a été démonté et remonté afin d’y installer 
un chauffage par le sol. Les colonnes furent ravalées, rejointoyées et le 
plafond repeint. C’est également à cette occasion que les premiers 
vitrages isolants ont été posés et que des portes automatiques ont 
remplacé les anciennes portes en bois.  
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Il a également été procédé à la réalisation de w.-c. pour les personnes à 
mobilité réduite et à l’installation d’un coin cuisine.  

En 1997, suite à la motion n° 222 de M. André Calame concernant 
l’acoustique de la salle du Conseil général, notre Conseil, dans un 
rapport d’information, proposait à votre Autorité quelques mesures 
simples, afin d’en améliorer le confort acoustique. C’est à cette occasion 
que la disposition des tables, donc des groupes, a été revue et que la 
configuration actuelle en hémicycle a été adoptée. Ce changement s’est 
accompagné de la pose de rideaux devant les fenêtres et du 
renouvellement du matériel de diffusion acoustique (haut-parleurs et 
microphones). 

2. Descriptif des travaux 

Les travaux peuvent être divisés en deux catégories, soit extérieurs et 
intérieurs. L’intervention extérieure sera consacrée au nettoyage et au 
remplacement des pierres les plus endommagées des façades, au 
changement des fenêtres, ainsi qu’à un entretien de la toiture et des 
ferblanteries. Certaines cheminées seront également traitées pour en 
assurer l’étanchéité et la statique. Il sera également procédé au 
traitement de l’accès actuel au bâtiment. Enfin, pour permettre la mise 
en valeur du bâtiment dans le paysage nocturne, un concept lumière a 
été prévu. 

 
Figure 9. Plan actuel de l'étage 1  
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Concernant l’intérieur, ce sont les salles du Conseil général, du Conseil 
communal, de la Charte, des 40, des Pas perdus, ainsi que le péristyle 
et la grande cage d’escalier qui seront restaurés. Une attention sera 
apportée à l’installation de moyens adaptés en termes d’éclairage, 
d’accès et de diffusion de l’information. 

Il sera également procédé à l’installation d’un nouvel ascenseur adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

2.1. Travaux extérieurs 

Accès 

Actuellement, les accès principaux sont situés en Ouest, Est et Nord. 
Chaque entrée est marquée par des barrières architecturales. En Ouest, 
l’actuel accès au péristyle par un élévateur (datant de 1990) ne donne 
plus satisfaction et est constamment sujet à réparation. 

 
Figure 10. Nouvel accès Est 

Il s’agira de le remplacer par l’aménagement d’une rampe en Est, en 
adaptant le perron constitué de trois marches, côté rue de l’Hôtel-de-
Ville, ce qui permettra d’avoir un accès qui ne soit pas mécanique. 
L’installation d’un accès du même genre en Ouest n’est pas possible 
sans profondément dénaturer le pied de façade. Actuellement, il n’est 
pas prévu d’améliorer l’accès par la porte nord (rue de l’Hôpital), étant 
donné la configuration des lieux. 
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2.2. Enveloppe du bâtiment 

Les murs 

La fiche du recensement architectural n° 01387 2 50 décrit les façades 
en ces termes ... « La façade principale, à l'Est, tire tout son caractère 
d'un avant-corps central, dont l'accès est assuré par un perron de trois 
marches […]. 

Le rez-de-chaussée est percé de trois portails en plein cintre, encadrés 
de quatre portes à plate-bande, surmontés d'un arc de décharge dans le 
tympan duquel est percé un œil-de-bœuf. Prenant appui sur cette base, 
huit colonnes d'un ordre dorique, dont les socles sont reliés par une 
balustrade, soutiennent un entablement […] et un fronton5 […]. Entre les 
colonnes, on a percé deux étages de fenêtres quadrangulaires […]. 

La même disposition se retrouve du côté Ouest. Toutefois, le perron de 
huit marches, plus élevé, est aussi plus étroit, si bien qu'aux extrémités 
de la division centrale, les portes sont remplacées par des fenêtres. 
L'avant-corps, aussi proéminent qu'à l'Est, a des pilastres au lieu de 
colonnes, en sorte que les locaux placés derrière cette façade gagnent 
quelques décimètres en profondeur et sont beaucoup mieux éclairés. 
Les fenêtres du premier étage ont une balustrade de pierre. Sans être 
aussi majestueuses, les façades secondaires sont analogues aux 
précédentes » […]. 

Il sera procédé au nettoyage et à la restauration-rénovation des parties 
les plus détériorées des éléments en pierre d’Hauterive. Il n’est en aucun 
cas question de mener une investigation aussi poussée que celle menée 
dans le cadre des travaux de la Collégiale. C’est fort de cette expérience 
que le travail sera entrepris. 

Afin de réaliser ces travaux, l’ensemble du bâtiment devra être 
échafaudé. Pour des questions de sécurité et de protection du voisinage, 
cet échafaudage sera bâché. Par conséquent, l’édifice ne sera plus 
visible durant les travaux. À ce sujet et par souci d’embellissement d’un 
bâtiment échafaudé, il sera posé en décoration durant une année (temps 
des travaux sur les façades) des bâches en Est et Ouest, dont la 
réalisation sera le fruit d’une intervention artistique ou graphique, sur le 
thème : « Neuchâtel, art de vivre et innovation ».  

                                      

 
5Il est à noter que le fronton représente Minerve et la Liberté encadrant un bouclier aux armes de la 
Ville. Le fronton symbolise le Commerce et l’Abondance. 
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Fenêtres et portes 

Les fenêtres extérieures seront remplacées par des fenêtres en chêne 
avec vitrage isolant. Pour des questions de conservation des boiseries 
intérieures, les fenêtres intérieures seront seulement restaurées. La 
répartition des petits bois (croisillons) sera scrupuleusement respectée. 

Les portes seront restaurées. L’ensemble de cette intervention sera 
effectué sous l’œil expert de l’OPAN (Office cantonal du patrimoine et de 
l'archéologie).  

Il est entendu que cette intervention n’a pas pour but d’isoler 
énergétiquement le bâtiment. En effet, ce type de construction 
monolithique en pierre ne se prête pas à la pose d’isolation. Le cas est 
identique à celui de la Collégiale. Par conséquent, la pose de vitrage 
isolant restera la seule intervention d’assainissement énergétique, 
néanmoins c’est 220 m2 de vitrage qui seront remplacés.  

 
Figure 11. Etiquette Display. L’Hôtel de Ville a une étiquette B. Après travaux, l’évaluation passera à A, ce qui 
démontre les excellentes caractéristiques des bâtiments massifs et des constructions monolithiques. 

Cette intervention permettra un gain de consommation estimé à 
21'500 kWh/an d’énergie de chauffage, soit l’équivalent de 2'000 litres de 
mazout. La consommation totale actuelle étant de 208'000 kWh/an 
(saison 2012/2013), l’économie est de 10%, soit 2'600 francs/an. Nous 
pourrons aussi réduire les émissions de CO2 de plus de 5 tonnes/an.  
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Par-delà cet aspect énergétique, c’est également le confort des usagers 
qui sera amélioré en limitant le rayonnement de froid lié au simple 
vitrage et en supprimant les infiltrations d’air. 

Toiture 

Étant donné les importants travaux de réfection réalisés en 1969 et la 
maintenance dont bénéficie le toit, il ne sera procédé qu’à des travaux 
d’entretien courant. Nous profiterons, pour des raisons de sécurité, de 
rénover plusieurs cheminées, dont la maçonnerie montre des signes de 
fatigue.  

Mise en lumière 

L’ambiance nocturne du bâtiment n’a pas été oubliée. En effet, un 
éclairage dit « d’embellissement » sera installé avec la possibilité de 
varier ce dernier en fonction des différents évènements qui animeront le 
centre ville. Afin de minimiser l’impact énergétique, l’éclairage se fera au 
moyen de spots et réglettes à LED. Enfin, la problématique de la 
pollution lumineuse a été prise en compte. Par conséquent, cet éclairage 
débutera à la tombée de la nuit pour s’arrêter à minuit du dimanche au 
mercredi et à 2h du jeudi au samedi. La puissance sera diminuée de 
30% par rapport à l'éclairage actuel, de 3500W, qui n'est installé que sur 
le balcon à l’est. 

La charge financière de ce nouvel éclairage (investissement, entretien et 
consommation) sera assumée par Viteos SA dans  le cadre du mandat 
de l'éclairage public refacturé à la Section des infrastructures et 
énergies. Son impact financier est estimé à environ 4'900 francs/an. 

Énergie renouvelable 

Nous saisissons l’opportunité offerte par ce rapport pour vous informer 
de notre intention de recourir, dès 2015, à la fourniture d’énergie 
« Areuse+ » pour les bâtiments communaux et l’éclairage public. Cette 
énergie, proposée par Viteos SA, est 100% renouvelable et régionale. 
Sa production est à 95% hydraulique et à 5% photovoltaïque. Ce 
passage à une fourniture d’énergie 100% renouvelable serait un signal 
clair et positif à la population, ainsi qu’aux entreprises et partenaires de 
la Ville. Cela représentera un coût annuel de l’ordre de 70’000 francs, 
inscrit au budget 2015 de la Section infrastructures et énergies.  
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2.3. L’intérieur du bâtiment 

 
Figure 12. Plan du rez-de-chaussée (projet avec ascenseur et rampe) 

La salle du Conseil général 

Les boiseries et le plafond seront restaurés. Le trop célèbre parquet 
grinçant sera remplacé, ce dernier n’ayant aucune valeur historique. Il 
est également prévu le changement complet du mobilier actuel, qui sera 
remplacé par un mobilier contemporain. Les chaises devront pouvoir être 
facilement empilables, confortables et les tables devraient permettre la 
pose de documents. Le choix se fera en partenariat avec la Commission 
d’urbanisme et notre Conseil. Le Bureau de votre Autorité sera 
également consulté. 

Il sera procédé à l’installation d’un réseau permettant l’utilisation de 
moyens multimédias. Nous aurons une installation mobile de 
« projection » composée de deux écrans sur roulettes.  
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Le système est prévu sans fil6, puisqu’une borne Wifi sera installée par le 
CEG. À ce sujet, nous veillerons à ce qu’une bonne pratique en matière 
de conception du réseau hertzien soit faite (puissance faible, fréquences 
adaptées et positionnement des antennes le plus éloigné possible des 
personnes). 

Nous nous adjoindrons les services d’une société spécialisée, qui pourra 
apporter une cartographie complète des ondes dans les locaux équipés.  

Le lustre sera déposé et reposé au Palais DuPeyrou, en remplacement 
du lustre actuellement en très mauvais état du salon vert. En effet, ce 
lustre, bien que précieux, n’est pas d’origine. Il provient d’une salle d’un 
château français et a été acquis en 1965 auprès d’un antiquaire 
neuchâtelois. 

Nous profiterons du remplacement de ce lustre pour mettre en place un 
support technique permettant le regroupement des fonctions d’éclairage 
(LED) et de multimédia (sonorisation et enregistrement), sans se fixer 
sur les boiseries anciennes.  

La salle du Conseil communal 

Contrairement aux autres salles, cette dernière n’est pas de la même 
facture au niveau des boiseries et des décors. Par conséquent, il ne sera 
procédé qu’à un rafraîchissement des peintures et non pas à une 
restauration.  

Le parquet sera rafraîchi et réparé. Les remises à niveau de l’éclairage, 
de l’électricité et des accès informatiques sont prévues. Le mobilier et les 
rideaux seront également changés. 

La salle de la Charte et la salle des 40 

Il sera procédé pratiquement aux mêmes travaux que ceux décrits pour 
la salle de votre Conseil. La différence se situera au niveau du parquet, 
qui sera réparé et non changé. 

Concernant l’équipement multimédia, celui décrit précédemment aura 
l’avantage d’être mobile, donc de pouvoir être utilisable aussi dans cette 
salle.  

                                      

 
6Concernant ce principe, nous vous renvoyons à l’aide mémoire de l’OMS « Champs 
électromagnétiques et santé publique » http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/fr/index.html 
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La salle des Pas perdus 

Si les principes de travaux décrits ci-avant seront ceux qui nous 
guideront dans les travaux, un accent tout particulier sera mis sur 
l’éclairage de ce lieu de transition et d’accueil. 

Le péristyle  

Outre les travaux de peinture, un soin particulier sera porté au problème 
acoustique régnant dans le péristyle. Nous nous adjoindrons les services 
d’un acousticien, car il s’agit d’un point complexe. Un système de 
sonorisation et d’enregistrement actualisé viendra compléter cette 
intervention. 

Enfin, l’aménagement d’une cuisine, avec une zone vestiaire permettra 
la préparation des réceptions et autres festivités, lors des différents 
vernissages. Il sera également procédé à l’installation d’un système 
d’éclairage à basse consommation, permettant à la fois une mise en 
lumière des lieux, mais pouvant en tout temps compléter les installations 
spécifiques aux manifestations et événements. 

Pour des questions d’économie d’énergie et de confort, deux sas 
viendront compléter les deux portes automatiques existantes en Est et 
Ouest. À l’instar de ce qui a été réalisé avec succès au Musée d’art et 
d’histoire, la Commission d’urbanisme sera consultée au sujet des 
modalités de concrétisation des sas. 

La grande cage d’escalier  

Les murs et les plafonds seront rafraîchis. Les fresques seront 
restaurées et une lumière adaptée sera installée. 

L’ascenseur  

Un nouvel ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite sera 
installé. L’accès se fera par le péristyle et desservira tous les étages, 
hormis le sous-sol et les demi-niveaux, l’accès à ces derniers n’étant 
techniquement pas possible sans un investissement hors norme. Les 
quatre locaux (environ 25m2) inutilisables par les passages de la trémie 
d’ascenseur seront réaménagés. Ainsi, nous trouverons la loge des 
huissières au sud du premier étage (en face de la salle des 40) et, un 
demi-niveau en dessous, un local concierge jouxtant un nouveau bloc 
w.-c. hommes et femmes. 
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3. Organisation du projet et calendrier 

Comme mentionné au début du présent rapport, on distingue deux 
catégories de travaux, soit : les extérieurs et les intérieurs. Ces derniers 
se dérouleront en parallèle. En ce qui concerne les travaux extérieurs, il 
n’y a rien de particulier à signaler. Le déroulement se fera selon une 
suite logique propre à tout chantier, par rapport aux différentes 
interventions. 

Par contre, en ce qui concerne les travaux intérieurs, ils se dérouleront 
aussi bien au 1er étage qu’au rez-de-chaussée. Une attention particulière 
sera apportée aux accès des 1er et 2ème étages, ainsi qu’au bureau de 
vote. Veuillez noter que les salles du 1er étage seront restaurées les 
unes après les autres, garantissant ainsi l’accès et l’utilisation en 
permanence à deux des trois salles. La restauration de la salle du 
Conseil général sera fractionnée en plusieurs étapes, ceci afin de 
garantir son utilisation.  

Calendrier 
Préparation à l’exécution : automne-hiver 2014 

Travaux : printemps-été 2015-2016 

Fin des derniers travaux : été 2016 

4. Finances 

4.1. Subventions  

Pour mémoire, nous vous rappelons que, dans le cadre des travaux de 
restauration-conservation de la Collégiale en étape 2, le Conseil d’État, 
dans son engagement, précisait que lesdits travaux seront 
subventionnés à hauteur de 20%, comme le prévoit la loi. Mais, vu 
l’importance exceptionnelle du montant de la subvention cantonale et 
pour garder une équité de traitement entre communes, le Canton ne 
subventionnera vraisemblablement pas dans l’immédiat un autre 
chantier de restauration d’un édifice communal.  

Nous n’avons donc, contrairement à ce qui est inscrit à la planification 
des investissements 2014-2017, pas pris en compte la part cantonale de 
subvention. En effet, la décision cantonale, qui fait suite à la promesse 
de subventions pour la Collégiale, est venue après l’élaboration de la 
planification des investissements 2014-2017. La part fédérale n’est 
également pas prise en compte, puisque pour les mêmes raisons, la part 
de la Confédération n’a pas été retenue. Néanmoins, une demande sera 
tout de même faite au Canton.   
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4.2. Devis  

Le devis a été réalisé sur la base d’offres et d’études. Vu la nature des 
travaux, il n’a pas été possible d’effectuer de comparatif en Suisse. 

PRESTATIONS
C 285'000
C0 INST. GENERALES DE CHANTIER 5'000

C1 ECHAFAUDAGES DE FACADE ET BÂCHES DECORATIVES 280'000

E 1'265'000

E0 DALLES, ESCALIERS, BALCONS. Rampe Est et trémie ascenseur 120'000

E1 TOITURES. Réparations ponctuelles 15'000

E4 PAROIS EXT. REZ ET ETAGES SUP. Façades et frontons 830'000

E5 FENETRES, PORTES EXTERIEURES. Nouvelles fenêtres extérieures en chêne 300'000

I 260'000

I0 COURANT FORT 60'000

I1 TELECOMMUNICATION. SECURITE. Moyens multimédias 120'000

I4 SANITAIRE. Assainissement wc existants et nouveaux wc 80'000

M 1'085'000

M1 CLOISONS, PORTES INTERIEURES. Création de 2 sas d'accès au péristyle 50'000

M3 REVETEMENTS DE SOLS. Réfection et changement des parquets 50'000

M4 REVETEMENTS DE PAROIS. Salles CG, CC, des 40, Charte, pas perdus et escalier 650'000

M5 300'000

M7 CUISINES DOMESTIQUES. Rénovation d'un coin cuisine/bureau annexe au péristyle 35'000

Q 115'000

Q5 INSTAL. DE COMM. ET DE SECURITE. Mise en passe avec des clés électroniques 25'000

Q6 ENGINS DE TRANSPORT. Nouvel ascenseur 90'000

R 250'000

R0 MOBILIER COURANT. Nouvelles chaises et tables. Restauration du mobilier 100'000

R3 LUMINAIRES. Eclairage intérieur 135'000

R4 AFFICHAGE. Signalétique et moyens d'affichage 15'000

W HONORAIRES Honoraires des mandataires spécialisés 50'000

X COMPTE D'ATTENTE Divers et imprévus 50'000

AMEUBLEMENT, DECORATION

EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION

CHF 3'360'000
INST. CHANTIER, ECHAF. (BAT.)

GROS OEUVRE (BATIMENT)

INSTALLATIONS

AMENAGEMENTS INTERIEURS (BAT.)

PLAFONDS. Salles CG, CC, des 40, Charte, pas perdus et escalier

 

4.3. Financement  

Vous constaterez en page 20 à l’alinéa 2 de l’article 2 du projet d’arrêté, 
que le crédit sera indexé avec la référence de mai 2013. En effet, cette 
date correspond à celle de la détermination du montant du crédit. Le 
montant retenu a été estimé sur la base d’un premier cahier des charges 
qui a été revu par la suite par notre Conseil. 
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Nous avons estimé opportun d’apporter des compléments à ce qui avait 
été prévu. Il s’agit principalement d’améliorer l’image, le confort et la 
sécurité de cet édifice, par la pose de bâches « décorées » durant les 
travaux (200’000 francs), l’assainissement des w.-c. (80'000 francs), la 
création de deux sas d’entrée (50'000 francs), le changement du lustre 
de la salle de votre Conseil (15'000 francs), l’installation d’un système 
d’enregistrement fixe et respectueux des lieux (20'000 francs), le 
changement de mobilier qui devait être seulement restauré 
(30'000 francs) et l’équipement de tout le bâtiment avec un système de 
clés électroniques (25'000 francs). Les 90'000 francs restants sont 
constitués d’honoraires d’ingénieurs civils et de travaux liés à la 
complexité de l’installation de l’ascenseur, suite à une étude préliminaire. 

C’est par conséquent un montant complémentaire de 510'000 francs qui 
est sollicité par rapport à celui inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017. 

De plus et comme nous avons pu vous l’expliquer au chapitre 5.2, nous 
ne pouvons aujourd’hui pas compter sur des recettes de 
subventionnement. Par conséquent, la Commission financière sera 
consultée. 

Comme indiqué dans ladite planification, c’est un montant de 
1'300'000 francs qui est préfinancé par un prélèvement au fonds des 
mesures d’agglomération et de valorisation urbaine. 

Investissement brut 3'360'000   
Prélèvement à la réserve -1'300'000  
Investissement net de prélèvement 2'060'000   

Amortissement retenu par le Service des communes 3.00% 61'800         
Taux d'intérêt moyen 2014 (référence planification) 2.66% 27'398         
Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 89'198        
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 19  
  
5. Conclusion 

Nous avons mis les compétences et les moyens nécessaires à préparer 
cette intervention dans un bâtiment emblématique de Neuchâtel.  

Dans cet esprit, nous vous invitons à nous autoriser d’entreprendre cette 
intervention, qui s’inscrit parfaitement dans la volonté politique qui est 
nôtre, afin de renforcer le rayonnement du centre-ville et de marquer de 
manière forte l’envie de nous montrer dignes de notre héritage historique 
et patrimonial, en cette année de célébration du 800ème anniversaire de 
la signature de la Charte de franchises. 

Nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à 
adopter le projet d'arrêté lié au présent rapport. 

 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
 
 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 

concernant la restauration-rénovation et l’assainissement partiel de 
l’Hôtel de Ville 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1Un crédit de 3’360’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la restauration-rénovation et l’assainissement partiel de 
l’Hôtel de Ville. 

2Un montant de 1'300'000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine comme prévu dans la 
planification des investissements 2014-2017. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de l’Urbanisme au taux de 
3%. 

2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland, avec la référence de mai 2013. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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14-018 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la restauration – rénovation et 

l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 
 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Dans sa dernière séance, la Commission financière se pencha 
notamment sur ce rapport. Elle accepta sans tarder le principe de la 
rénovation et l’assainissement de ce bâtiment. Cependant elle ne 
s’abstint pas de poser plusieurs questions et fit des remarques. Il nous a 
tout d’abord été dit que les subventionnements fédéral et cantonal ne 
sont pas définitivement fermés. Une possibilité demeure auprès du 
Canton, auquel cas la Confédération suivrait. Il a aussi été constaté que 
l’ensemble des travaux précédents, ceux de 1969 et 1987, sont tous 
amortis par le temps passé. Dès lors, un investissement total d’environ 
3,4 millions de francs n’est finalement pas très cher pour le projet tel que 
prévu. Les imprévus de seulement 50'000 francs ont aussi étonné. La 
faiblesse de la somme est en lien avec la construction, nous a-t-on dit, 
du nouvel ascenseur et les différentes consolidations qu’il demande. 
Pour le reste, pas d’imprévus. L’adoption de l’électricité « Areuse + » 
provoque un coût supplémentaire de 70'000 francs. Cette volonté 
énergétique en relation avec le label « Cité de l’énergie » qu’a reçu à 
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nouveau la Ville n’est nullement remise en question par les membres de 
la Commission. Toutefois, nous désirons connaître la facture totale de 
l’électricité afin de pouvoir établir à quoi correspondent ces 70'000 francs 
d’augmentation cités dans le rapport. Certains considèrent la décoration 
d’échafaudages d’un coût excessif. D’autres, majoritaires, trouvent au 
contraire qu’un tel bâtiment, en centre-ville, doit demeurer attrayant, 
même en situation de travaux. La décoration de la collégiale en a 
d’ailleurs convaincu plus d’un sur sa nécessité. A propos du changement 
de mobilier, les membres de la commission souhaitent que le Bureau du 
Conseil général soit partie prenante dans le choix qui sera fait. Le 
devenir du mobilier actuel est aussi un sujet, pour le moment, 
d’interrogation. La Commission financière a entendu avec satisfaction 
que la poursuite des travaux du Conseil général en ces lieux, même 
durant les travaux, ne provoquera aucun coût particulier. Avec une belle 
unanimité la Commission financière adopta ce projet d’arrêté. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- C’est avec grand intérêt que les conseillers généraux que nous 
sommes avons étudié ce rapport qui est cher à nos cœurs et pas si cher 
finalement à nos porte-monnaie car si on pense que c’est moins de deux 
millions de francs que nous avons investis sur ce bâtiment dans les 45 
dernières années, un rapide calcul nous permet d’estimer un loyer 
annuel entre 60 et 80'000 francs, ce qui est un montant presque risible 
pour un tel bâtiment mais qui surtout relève la qualité de construction qui 
a permis que l’on ne doive pas procéder, année après année, à des 
rénovations lourdes et coûteuses, tout cela pour un bilan énergétique qui 
est plus que respectable. Cela fait que ce bâtiment qui nous est 
sentimentalement cher doit aussi l’être pour le sérieux et la qualité de 
l’investissement qu’il représente.  
 
C'est donc dans un état d'esprit favorable que le PLR a vu arriver ce 
rapport et les dépenses qui y sont associées, ce qui ne nous a pas 
empêchés de nous poser quelques questions voire d'exprimer quelques 
demandes. La première a trait aux subventions cantonales et fédérales. 
Il est vrai que si nous ne pouvons pas dicter au Canton les subventions 
qu’il nous octroie, je crois que nous pouvons demander poliment, ne 
serait-ce que par l’article que nous allons voter tout à l’heure en 
précisant, en toutes lettres, que le montant qui est accepté par notre 
Autorité le sera sous réserve des subventions cantonales et fédérales 
éventuelles. C’est ainsi que nous vous proposons un amendement qui 
dit exactement cela, afin que le signal soit clairement donné que notre 
Conseil général attend que le Canton étudie le subventionnement de ces 
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travaux qui se monteraient, mais l'interprétation des textes peut diverger,  
jusqu’à 20% dans le cadre de la restauration selon l’estimation qui est 
faite de la qualité du bâtiment, critère qui n’échappe certainement pas au 
législateur mais au milicien de commune que je suis. C’est donc un 
premier point concernant uniquement le subventionnement des objets. 
 
Au regard de la nature des travaux, et de haut en bas, en commençant 
par les combles nous aimerions savoir s’il y a possibilité de le prolonger 
jusqu'aux combles, en vue d'une exploitation future de cet espace, le 
nouvel ascenseur qui sera créé? Et au passage, à quoi est-il affecté 
maintenant cet espace et quelles sont les intentions à terme, moyen ou 
long ? 
 
Quelle est l'approche au sujet du 2ème étage ? Un point a été demandé 
au sujet du remplacement des parquets. Nous n’allons pas nous y 
opposer, mais il semble que si le seul reproche que nous pouvons faire à 
ce vénérable sol c’est qu’il grince de temps en temps, on se dit que bien 
des propriétaires auraient du souci à se faire quant aux investissements 
qu’ils ont dans la rénovation de leur maison. Pour ma part, et je pense 
que c’est le cas de nombre d’entre nous, un parquet qui grince, c’est 
assez sympathique et je ne crois pas qu’une seule fois cela ait perturbé 
nos débats. Je me rappelle même du claquement des talons de Mme 
Jeanneret qui partait fumer sa première cigarette. Il y avait une sorte de 
rituel rythmé par ce parquet et s’il disparaissait, cela me peinerait. Nous 
laissons toutefois pleine latitude au Conseil communal et nous ne 
pouvons que lui faire nos recommandations et relayer notre cri du cœur.  
 
En ce qui concerne le remplacement du mobilier de la salle du Conseil 
général cela nous est encore plus cher et la formulation qui a été faite 
dans le rapport mérite une certaine reformulation, pour ainsi que nous 
puissions dire que le choix du mobilier serait fait en partenariat avec le 
Bureau du Conseil général et avec consultation évidemment de la 
Commission d’urbanisme alors qu’on parle de partenariat avec la 
Commission d’urbanisme. Mais cela doit être une erreur de frappe. Nous 
attendons donc que le Bureau soit beaucoup plus impliqué pour ce point. 
 
Nous avons constaté, lors de la visite qui nous a été offerte qu’il y avait 
un four à bois dans l'espace cuisine du rez-de-chaussée. Nous nous 
permettons de suggérer qu'une restauration du four à pain que nous y 
avons découvert pourrait apporter un atout particulier au lieu. 
 
Le point qui semble susciter le plus de débat fait partie de ceux que 
certains qualifieront d'agrément, d'autres d'installation essentielle pour le 
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rayonnement du centre-ville, à savoir la décoration des bâches, qui 
pendant un an à peu près cacheront le bâtiment du regard des passants. 
Dans sa vaste majorité, le groupe PLR considère cette intervention 
comme superflue et dispendieuse, et suggère que nous renoncions à 
cette dépense. Nous sommes confiants qu'elle ne restera pas inutilisée 
et que le Conseil communal arrivera sous peu à nous proposer un autre 
investissement qui atteigne, voire même dépasse cette somme. C'est 
ainsi que nous déposons un deuxième amendement, pour différencier 
d’abord les deux objets, celui de l’entretien de ce bâtiment et celui de la 
décoration des bâches qui n’a rien à voir avec un objet d’entretien. C’est 
un geste éphémère qui n’entre pas dans la même nature que les objets 
que nous allons voter. Notre amendement demande, à l’article premier, 
alinéa 1 : « Un crédit de 3’160'000 francs est accordé au Conseil 
communal  ». Puis il introduit un nouvel article 2, disant : « Un crédit 
de 200'000 francs est accordé au Conseil communal pour la 
décoration des bâches posées autour de l’échafaudage monté pour 
la réalisation des travaux ». L’article 2 actuel deviendrait l’article 3 et 
l’article 3 deviendrait l’article 4. Je ne vous cache pas qu’une très large 
majorité du groupe PLR se permettra de ne pas voter le deuxième article 
alors qu’il approuvera sincèrement et avec enthousiasme le premier. 
Mais, avant tout, ce que nous voulons c’est différencier les deux objets. 
Nous disons que ce n’est pas la même chose de voter 3 millions de 
francs pour la rénovation d’un objet emblématique de cette ville et de 
voter 200'000 francs pour un geste éphémère décoratif. Voilà donc la 
nature du deuxième amendement que nous proposons. 
 
Nous désirons toutefois encore poser quelques questions au sujet du 
chapitre intitulé « Energie renouvelable ». Nous comprenons bien que ce 
chapitre n'entre pas dans le crédit que nous votons ce soir, il suscite 
néanmoins quelques questions de notre part, au moment d'entrer dans 
l'étude du budget 2015 qui nous sera proposé bientôt.  
 
- Quelle est l'offre de Viteos en énergie « Areuse + », exprimée en 
kWh/année ? 
- Quelle partie de cette offre a-t-elle trouvé preneur ? 
- Quelle partie de cette offre est-elle consommée par des acteurs privés, 
respectivement publics ou parapublics ? Après, la deuxième question 
que nous pouvons nous poser, c’est dire que si c’est nous-mêmes qui 
consommons l’énergie que nous avons produite et si elle l’est à un tarif 
si rédhibitoire que les consommateurs normaux privés ne veulent pas 
l’acquérir, pourrions-nous comparer le prix de cette énergie avec 
d’autres offres qui sont comparables ? 
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- Comment cette offre se compare-t-elle (en ct/kWh) par rapport à des 
offres équivalentes d'autres acteurs, romands ou suisses ? 
 
Nous remercions le Conseil communal de bien vouloir répondre à ces 
questions, qui en sous-tendent d'autres, plus fondamentales: 
 
- Est-il correct que la Ville soit producteur et consommateur de cette 
prestation ? N'est-ce pas un moyen de pallier le manque d'attractivité de 
cette offre auprès des consommateurs ? 
- Dans l'affirmative, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à 
subventionner cette production ? 
 
Mais ce chapitre, comme je l’ai dit, n'est pas celui sur lequel nous allons 
nous prononcer de ce soir. 
 
Sur le sujet qui nous occupe maintenant, le groupe PLR se prononcera 
favorablement et unanimement si ses amendements sont acceptés. 
C'est donc un oui tonitruant à la rénovation du bâtiment de l'Hôtel de 
Ville que nous voulons exprimer ce soir. En cas de refus des 
amendements, le groupe réserve sa position et pourrait ne pas supporter 
pas des dépenses qui relèvent de l'acte décoratif, éphémère qui plus est. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le projet d’assainissement de notre Hôtel de Ville est une actualité qui 
date de plus de 20 ans. Nous attendons depuis fort longtemps des 
améliorations, que ce soit de l’entretien, de la mise en valeur du 
patrimoine aux améliorations visuelles, fonctionnelles et surtout celles 
qui touchent à l’acoustique, notamment l’insonorisation du péristyle. S’il 
est amusant pour moi de défendre ce rapport, par le fait que je suis un 
descendant du donateur David de Pury, le legs que ce dernier a laissé à 
la Ville, à ses citoyens et ses bourgeois à l’époque, est énorme pour 
l’époque. Ce fonds, que l’on peut qualifier de fonds sans fond, a été 
utilisé pendant près de 200 ans. Ce n’est pas qu’au milieu des années 
1960 que les derniers montants ont été utilisés. Mais, rappelons que 
cette richesse soudaine et bienvenue pour nos concitoyens de l’époque 
vient bien de quelque part. Bien des cités européennes ont bénéficié du 
commerce triangulaire, florissant au 19ème siècle avec la traite des 
esclaves comme une des composantes essentielle et se sont enrichies. 
Aujourd’hui, des expositions retracent, décrivent et parlent plus 
honnêtement de cette période. Ce n’était pas vraiment le cas il y a 
encore 25 ans à Neuchâtel.   
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Pour en revenir à l’entretien de ce patrimoine qui nous concerne ce soir, 
notre groupe souhaite soutenir, dans sa majorité, cette demande de 
crédit, mais avec bien des remarques et des questions. La durée du 
chantier nous paraît trop importante. Si, pour réduire des coûts, il faut 
déplacer quelques manifestations et des séances du Conseil général, 
nous ne voyons pas d’inconvénient. Notre groupe ne peut accepter que 
le Conseil communal ne veuille même pas demander les subventions 
cantonales et fédérales alors que c’est une part légale. Nous 
soutiendrons, dans cet esprit, l’amendement du PLR. 
 
Concernant les activités judiciaires, aucune mention n’est faite dans le 
rapport. Y a-t-il des travaux les concernant et si oui quelle sera la 
location après les travaux ? Concernant le péristyle, c’est l’insonorisation 
qui nous paraît primordiale avant de parler de sonorisation, tout le 
monde en est bien conscient. Mais, dans un cadre historique, il faut 
arriver à mieux insonoriser ce lieu. Le lieu a-t-il vraiment été repensé 
pour le rendre plus pratique ? Pourquoi faire si peu par ailleurs ? Nous 
restons dubitatifs quant aux réelles améliorations qui sont proposées. 
Nous pensons aux différentes mises à niveau des sols, à la cuisine 
actuelle peu pratique, au matériel mis à disposition et comment tout cela 
sera fonctionnel. Quid également des différentes expositions et 
occupations du péristyle pendant et après les rénovations ? Une 
remarque aussi concernant le local de vote, l’ancien local d’état-civil, 
pourrait-il être disponible pour d’autres activités ? Concernant 
l’occupation des salles, pour les commissions et les groupes politiques, 
peut-on espérer une certaine amélioration ? 
 
Il y a également le problème du coût des bâches. Nous sommes très 
surpris du montant de 280'000 francs alloué aux bâches et à la 
décoration. Le montant nous paraît énorme. Rappelons que le but est 
une rénovation de qualité, pas de décorer des bâches de prime abord 
pendant un laps de temps donné, si possible pendant un jubilé comme le 
800ème anniversaire de la Charte. Enfin, à Neuchâtel, couvrir les 
bâtiments pour mieux les fêter est devenu une habitude. 
 
Je finirai concernant l’amendement que propose le groupe PLR. Nous 
sommes bien embêtés. Entre une bâche où il n’y a rien pendant des 
mois, presque une année puisque les travaux vont durer un certain laps 
de temps, et mettre à l’excès une décoration, la situation ne nous 
convient pas. Il faudrait réfléchir et nous attendons, en ce sens, quelques 
propositions du Conseil communal pour prendre définitivement position, 
mais nous sommes très partagés sur ce crédit et nous saluons le PLR 
qui propose une solution brute, mais qui permet le débat. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste considère très favorablement le rapport du Conseil 
communal qui nous est proposé ici. Notre Hôtel de Ville constitue un des 
bâtiments emblématiques de notre ville et matérialise à la fois un centre 
de pouvoir et un lieu démocratique. Dessiné par l'architecte Paris, il ne 
peut se situer que dans une capitale, ne serait-elle que cantonale. 
D'abord lieu où les bourgeois considéraient leurs avantages et privilèges, 
il est devenu lieu de démocratie vivante avec une citoyenneté toujours 
plus ouverte à toutes et à tous, gommant même la couleur des 
passeports. Ce bon cheminement s'est déroulé ici dans des lieux jamais 
modifiés, jamais restaurés. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste 
trouve judicieux et même urgent d'enfin redonner du lustre à cet endroit 
si chargé d'histoire. 
 
Au préalable, nous trouvons bien que nous utilisions 1,3 millions de 
francs du fonds des mesures d'agglomération et de valorisation urbaine. 
Nous avons là un fruit d'une bonne gestion, des années durant, par la 
constitution de réserve lorsque les rentrées financières sont favorables. 
Au net le coût d'investissement ne sera plus que de 2 millions sur les 
années 2015 et 2016. L'espérance en des subventions cantonales et 
fédérales sera peut-être vaine, mais en rien cela devrait remettre en 
cause un projet aussi significatif pour l'image de la ville. Notre évaluation 
du rapport s'est faite sur trois aspects particuliers, le patrimonial, le 
fonctionnel et l'énergétique. 
 
A propos des aspects patrimoniaux, nous trouvons évidemment très bien 
de restaurer enfin les superbes pièces constituant le 1er étage de ce 
bâtiment. Que la restauration et le nettoyage des boiseries soient faits 
avec délicatesse et sans excès nous convient. La restauration 
extérieure, même si elle est plus minime, rencontre aussi notre 
adhésion. La mise en lumière du bâtiment constitue également une mise 
en valeur non négligeable. 
 
Au niveau fonctionnel, évidemment les améliorations non négligeables 
qui sont apportées sont soit le fait des législations supérieures en 
matière d'accessibilité, mais aussi en relation avec l'usage qui est fait 
notamment du péristyle. La rampe d'accès côté est est une nécessité. Il 
en est de même pour l'ascenseur, prévu sur les deux étages, enfin 
accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il faut savoir 
qu'actuellement prendre l'ascenseur à deux relève presque de 
l'aventure. Les améliorations, notamment acoustiques, du péristyle sont 
aussi très importantes pour que ce lieu puisse encore plus développer sa 
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tradition d'accueil pour des manifestations de tout ordre, avec enfin des 
toilettes dignes de ce nom, cela ne se discute même pas.  
 
Enfin, les aspects énergétiques rencontrent aussi notre adhésion. 
Prendre de l'électricité « Areuse + » malgré le léger surcoût est une 
exigence pour une Cité de l'énergie telle que Neuchâtel. Tant le 
changement des fenêtres extérieures que la pose de deux sas d'entrée 
au péristyle participent de cette cohérence. Il est aussi important de 
signaler que cela se fera dans le respect patrimonial. 
 
Tout cela étant posé, le groupe socialiste a encore quelques 
considérations annexes et l'une ou l'autre question. Nous sommes très 
contents de constater que, malgré l'importance des travaux intérieurs, 
nous pourrons toujours siéger en ce lieu et sans que cela ne cause de 
coûts supplémentaires. Concernant le mobilier, son changement ne nous 
dérange nullement surtout si du moderne de qualité était choisi. Il nous 
apparaît cependant indispensable que le Bureau du Conseil général soit 
associé totalement à ce choix. 
 
Au niveau des questions, le groupe socialiste ne peut s'empêcher de 
songer au 2ème étage et désirerait entendre le Conseil communal à ce 
propos et ainsi connaître les projets qu'il aurait déjà. Nous savons aussi 
que le comité de « Noël Autrement » est inquiet sur la tenue, en 
décembre 2015, de cette manifestation faite de rencontres et de 
chaleurs humaines si importante pour tant de gens. Qu'en sera-t-il, ainsi 
que d’autres manifestations qui se déroulent dans le péristyle au fil de 
l’année ? 
 
Enfin, comment ne pas s'arrêter sur la volonté du Conseil communal de 
décorer les échafaudages qui entoureront ce bâtiment prestigieux durant 
plus d'un an. La revitalisation du centre-ville est clairement un objectif 
politique pour cette législature. Il convient dès lors d'y mettre les moyens. 
Les premiers acteurs de son développement sont les commerçants eux-
mêmes; néanmoins, le décor tient un rôle considérable. Les effets 
désastreux des travaux notamment dans les bâtiments de l'ancien 
Globus sont là pour nous le rappeler. Le groupe socialiste adhère donc 
au projet de décoration durant le chantier. Le coût, effectivement, est 
très important et nous sommes aussi d'avis qu'il conviendrait d'en 
restreindre l'enveloppe si faire se peut. En conclusion et sans surprise, le 
groupe socialiste accepte le rapport et l’arrêté s’y rapportant. Maintenant, 
il est question des amendements déposés par le groupe PLR. Alors, 
nous serons d’accord avec le premier amendement de ce groupe à 
propos des subventionnements cantonaux et fédéraux. A propos du 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2744



Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014 

 
second, nous attendons les réponses du Conseil communal pour nous 
déterminer plus clairement à ce sujet. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- En cette année qui marque le 800ème anniversaire de la charte de 
franchises, notre Conseil vous propose de mettre en valeur l’Hôtel de 
Ville. Je crois que c’est un moment historique, cela a été souligné par 
plusieurs groupes et c’est à la mesure de l’intérêt que nous portons, à 
notre ville et pour ce bâtiment emblématique, historique, qui joue un rôle 
clé dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre ville. 
Ce bâtiment traverse aussi de manière exceptionnelle l’histoire depuis sa 
construction. Voici une petite anecdote à ce sujet. Si la première pierre a 
été posée le 3 juillet 1784, soit 5 ans avant la révolution française, il sera 
néanmoins inauguré le 13 septembre 1790, soit une année après cet 
événement majeur qui allait, le 14 juillet 1789, révolutionner l’Europe et 
finalement le monde entier. On le voit, à travers ce bâtiment, nous 
traversons un moment extraordinaire de l’histoire de l’humanité quand on 
sait combien la révolution française a modifié de manière profonde 
l’organisation de la société. Le fait que nous soyons ici, ce soir, 
ensemble, entre autorités élues démocratiquement, est vraiment un 
symbole fort que nous souhaitons associer à cet Hôtel de Ville. 
 
Il cristallise et symbolise à la fois notre ville avec son histoire, ses 
trajectoires, une ville qui a traversé aussi l’histoire avec toute la 
complexité que revêt cette dimension et toute la difficulté aussi qu’après 
coup, nous pouvons avoir de nous mettre dans le contexte des actions et 
des événements. C’est toujours plus facile après coup de se porter en 
juge ou en arbitre d’une histoire passée. Mais ce qui est important de 
dire aujourd’hui, c’est que ce bâtiment remplit une fonction importante. Il 
nous permet de pouvoir développer aussi une vie politique de proximité, 
à travers ce parlement qui s’y réunit et je pense que c’est exceptionnel 
quand on voit l’histoire du monde et l’évolution dans certains pays, la 
difficulté notamment que la démocratie connaît. Il est essentiel de 
pouvoir reconnaître le fonctionnement démocratique et le débat ce soir 
autour de ce rapport illustre l’importance de ce point. Mais c’est aussi un 
point de dimension civique avec les mariages qui ont lieu ici, le 
parlement des jeunes qui se réunit dans ce bâtiment ou de dimension 
culturelle et sociale, au péristyle ou encore lors de différentes journées, 
séminaires, conférences organisées dans ce bâtiment, sans oublier le 
monde judiciaire, même si concernant ce dernier aspect, il est difficile de 
prévoir exactement quel en sera le devenir, dans les mois qui viennent, 
sachant que le Grand Conseil devra se prononcer. Ce soir nous ne 
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désirons pas aborder la question comme un Nostradamus qui devrait 
prédire quel devrait être l’avenir du monde judiciaire. Laissons au Grand 
Conseil la compétence de prendre position et nous verrons bien, le 
moment venu, en fonction des décisions qui seront prises, si le monde 
judiciaire quittera ce bâtiment ou non. Ce n’est en tous cas pas pour tout 
de suite, nous le savons et nous avons quelques années devant nous. 
 
Tous les bâtiments historiques sont ouverts à la population, comme l’est 
cet Hôtel de Ville. Tous les groupes l’ont relevé, l’intervention que nous 
proposons dans le rapport consiste essentiellement à améliorer 
l’accessibilité au bâtiment. On peut penser aux personnes à mobilité 
réduite, mais aussi  aux nombreux usages que le bâtiment offre. On peut 
aussi souligner l’amélioration des qualités d’accueil au péristyle, au 
niveau phonique, mais aussi pour y faire des expositions, échanger et 
discuter. On sait qu’aujourd’hui, quand on a un débat au péristyle il y a 
passablement d’écho. Nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons 
faciliter une meilleure écoute au travers des mesures d’assainissement 
phonique prévues dans le rapport. Il s’agit aussi bien sûr d’améliorer 
l’accueil dans différentes salles, la salle du Conseil général, mais aussi 
la salle des 40, la salle de la Charte, à travers différentes actions qui 
sont décrites. On le voit c’est un rapport tourné vers les usagers plus que 
vers la pierre ou le bâtiment. Il y a aussi bien évidemment quelques 
mesures d’assainissement énergétique. Restaurer un patrimoine, oui, 
mais surtout parce que c’est un patrimoine ouvert et utilisé par des 
personnes. C’est aussi un clin d’œil à cette charte de 1214 puisque cette 
année-là, comme vous le savez, les Comtes de Neuchâtel créent un 
partenariat nouveau entre la population et son souverain, partenariat qui 
va créer une dynamique propice au développement de la communauté 
neuchâteloise et aujourd’hui c’est dans cet esprit que nous souhaitons 
restaurer cet Hôtel de Ville.  
 
C’est donc plus qu’un clin d’œil de permettre vraiment aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder à ce bâtiment, ce qui est très difficile 
aujourd’hui. Nous souhaitons que cela soit une marque de fabrique de la 
Ville, cette ouverture, cette intégration de chacune et chacun. De la 
même manière, pour une ville qui se voit décerner le label « Cité de 
l’énergie » depuis 1995 et pour la troisième fois cette année, nous avons 
reçu le label au niveau européen, c’est aussi marquer une responsabilité 
politique par rapport aux questions énergétiques et c’est la raison pour 
laquelle, essentiellement, nous avons souhaité intégrer l’aspect 
énergétique dans le rapport de l’Hôtel de Ville qui porte la volonté 
politique des autorités de la Ville : oui nous souhaitons alimenter 
l’éclairage public et tous nos bâtiments avec de l’énergie propre, 
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renouvelable, « Areuse + ». C’est de l’énergie hydraulique avec 10 % 
d’énergie solaire car Neuchâtel est une ville solaire puisque nous avons 
aussi gagné en 2013 le prix solaire. Nous voulons aussi être en mesure, 
en 2050, de réussir à atteindre cette société à 2'000 Watts. Nous avons 
des enjeux considérables devant nous, que ce soit en matière de 
production et d’économies d’énergie et nous souhaitons faire de 
Neuchâtel une ville exemplaire. 
 
Une fois les travaux terminés, l’Hôtel de Ville continuera à contribuer au 
rayonnement de Neuchâtel et cela de jour comme de nuit puisqu’il sera 
mis en lumière pour valoriser ses qualités et nous souhaitons le faire 
avec finesse et subtilité, à la hauteur des qualités très fines du bâtiment.  
 
Concernant la gestion des clés, je dirai qu’il y a une petite révolution. 
Neuchâtel, art de vivre et innovation. L’innovation c’est que nous 
modifions aussi la manière de gérer l’accès dans les lieux. Vous savez 
que la gestion des clés est toujours un peu périlleuse. Qui a perdu la clé, 
où sont les clés, combien de clés y a-t-il ? Cela peut devenir très 
compliqué. Aujourd’hui, grâce à un système informatisé de gestion des 
clés, on peut gérer beaucoup mieux la question des accès, des 
fermetures, respectivement déprogrammer des clés si certains usagers 
n’ont plus accès au bâtiment. C’est donc un moyen d’assurer une 
certaine sécurité et un meilleur contrôle des personnes qui entrent et qui 
sortent. En revanche, cela ne remplacera jamais une présence humaine 
et nous tenons à vous rassurer, tant le huissier que le concierge seront 
toujours présents pour ouvrir et fermer. Cela ne remplace donc pas cette 
prestation, mais cela facilite la gestion des clés dans un bâtiment qui 
abrite un grand nombre de personnes. 
 
La question de l’ascenseur est pertinente. Nous n’avons pas souhaité 
vous faire une thèse de doctorat. Si nous allions très loin, si nous 
voulions faire une thèse au sujet du bâtiment, nous aurions rajouté 20 
pages au rapport. Une des qualités de ce rapport c’est d’être digeste et 
d’aller à l’essentiel. Cela signifie que nous sommes obligés de mettre de 
côté un certain nombre de points. La question du devenir du monde 
judiciaire en est une. L’ascenseur qui va être réalisé permettra-t-il 
d’accéder aux combles, le jour où les combles seront aménagés ? 
Aujourd’hui, le projet ne prévoit pas de desservir les combles pour une 
raison simple. S’il est pertinent, et nous l’avons étudié, d’envisager de 
desservir les combles, il faut savoir qu’aujourd’hui une pièce maîtresse 
de charpente traverse l’espace au-dessus de l’ascenseur. Aujourd’hui 
cela est trop compliqué avec l’usage actuel. La suppression de cet 
élément de charpente engendrerait de gros travaux et ce point sera pris 
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en compte dans l’assainissement éventuel des combles le moment venu, 
une fois que nous aurons un projet plus clair et l’identité surtout d’un 
futur locataire. Nous pourrons investir avec une perspective à 15 ou 20 
ans, ce qu’aujourd’hui nous n’avons pas, au vu du contexte. Mais nous 
souhaitions profiter de l’opportunité 2014 pour vous présenter le rapport 
aujourd’hui sans s’en remettre à des volontés de tiers et attendre encore 
pour vous proposer des mesures d’assainissement. Pouvoir développer 
l’ascenseur sera traité le moment venu et les travaux prévus aujourd’hui 
tiennent compte de ceci. Nous préparons le terrain, mais nous ne faisons 
pas les travaux. Ils seront faits le moment venu. 
 
A juste titre on nous demande également s’il ne serait pas possible 
d’utiliser le bureau de vote comme salle de séance pour les groupes. 
Vous savez aujourd’hui que le Bureau est en train d’étudier différentes 
variantes pour améliorer, à travers un certain nombre de mesures, 
l’engagement des membres du Conseil général et des groupes, en 
particulier toute la question des locaux, qui est cruciale. Nous souhaitons 
pouvoir trouver une solution pour que chaque groupe ait vraiment des 
locaux appropriés pour se réunir avant les séances du Conseil général. 
C’est vraiment une volonté très claire. Utiliser la salle du bureau de vote, 
l’idée est excellente, mais elle ne résiste pas à l’analyse surtout quand 
on découvre les nombreuses contraintes liées à la sécurisation et à la 
gestion des scrutins. C’est un sujet très important et très sensible. On ne 
peut pas jouer avec cela. En Suisse nous avons cette qualité de faire les 
choses en ordre et quand nous parlons de votations, de scrutin, nous 
faisons les choses avec toute la sagesse qui va avec. Aujourd’hui, la 
Chancellerie, par définition, travaille dans l’ombre. Ce n’est pas un 
service sous les projecteurs qui fait des conférences de presse et 
occupe le devant de la scène, mais - c’est important pour nous de le 
rappeler et de remercier la chancellerie de son engagement - elle met 
tout en œuvre pour optimiser et sécuriser la gestion des scrutins et ceci 
dans le but d’annoncer prioritairement les résultats corrects dans les 
meilleurs délais. Il y a des occupations pour des travaux préparatoires ce 
qui fait que ce bureau de vote est beaucoup plus utilisé que ce que nous 
pourrions imaginer. Nous avons étudié la question, car l’idée était bonne, 
mais concrètement, quand nous avons connu tout le détail du travail, 
nous avons réalisé que ce n’était pas opportun. Il y a certainement 
d’autres endroits ailleurs, nous en sommes certains. 
 
J’ai déjà parlé du lien entre la volonté de contracter « Areuse + » et la 
volonté politique en matière de politique énergétique. Pour 2015, le 
montant prévu au budget pour couvrir les besoins en électricité de 
l’éclairage public de la ville est de 550'000 francs. Pour l’ensemble des 
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besoins électriques des bâtiments de l’administration communale - cela 
inclut les écoles, les musées, les lieux de rassemblement tels le Temple 
du Bas, les installations sportives, les piscines - les coûts de fourniture 
d’électricité se montent à 565'000 francs par année. Nous pourrions dire 
qu’il s’agit de 1,15 millions pour les deux. La plus-value engendrée pour 
la fourniture d’énergie renouvelable du type « Areuse + », donc 
hydraulique et 10 % d’énergie solaire, qui se monte à 70'000 francs au 
total pour la Ville, représente environ le 6 % des coûts de fournitures 
actuels en qualité normale. Ce qui est intéressant de relever, et le 
délégué à l’énergie en a fait la démonstration, c’est que la plus-value de 
40'000 francs par année pour garantir une alimentation renouvelable et 
locale pour l’éclairage public, correspond environ aux économies 
réalisées par les améliorations apportées par Viteos aux installations 
techniques, par exemple grâce à l’implantation de LED. Cela veut dire 
que, sur l’année 2015, nous arrivons justement à intégrer cette qualité 
d’énergie sans dépenses supplémentaires puisque l’optimisation 
énergétique, grâce aux LED permet de dégager cette marge. C’est donc 
très intéressant et, politiquement, vous conviendrez que c’est preuve 
d’une bonne gestion. En 2014, la consommation totale, soit le potentiel 
de clients qu’arrive à toucher Viteos, souscrite de type « Areuse » était 
de 28,5 millions de kWh. Seulement 200 ménages ont fait le choix de 
cette qualité d’électricité pour un total d’environ 115'000 kWh, soit moins 
de 1 % au total. « Areuse + », l’énergie que nous proposons, quant à 
elle, a trouvé preneur pour 1 million de kWh, donc 28 fois moins que la 
première en 2013. Sur ce total un tiers a été souscrit par 200 ménages 
privés. Ce qui est intéressant c’est qu’en contractant cet abonnement, la 
Ville de Neuchâtel permet aussi à Viteos de pouvoir investir dans des 
infrastructures qui développent l’énergie solaire. C’est une bonne qualité 
d’énergie renouvelable en lien avec nos valeurs et qui permet aussi à 
Viteos de pouvoir continuer à développer aujourd’hui un plan très 
ambitieux en matière solaire. C’est environ 100 millions de francs que 
Viteos prévoit d’investir dans les énergies renouvelables et je pense que 
nous sommes très fiers de voir l’évolution de cette société.  
 
Je tiens aussi à rassurer, au sujet de l’accessibilité. On ne fait bien sûr 
par d’omelette sans casser des œufs. Il y aura donc forcément quelques 
modifications dans les locations du péristyle, mais nous tenons à 
permettre à « Noël autrement » de pouvoir utiliser ces locaux en fin 
d’année pour que ce bâtiment soit un bâtiment rassembleur et puisse 
aussi accueillir cet événement magnifique qui se déroule chaque année. 
Enfin, pour la question de la longueur des travaux, nous avons fait au 
mieux pour, en même temps, tenir compte que nous ne pouvons pas 
tout arrêter car nous opérons dans un lieu qui vit. Une année, cela passe 
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très vite. C’est quelque chose de tout à fait raisonnable. En Commission 
financière on nous a demandé, si le Conseil général tenait séance 
ailleurs, est-ce que nous gagnerions du temps ? Nous avons dit que non 
car, en fait c’est surtout une question d’organisation des travaux. Nous 
avons optimisé au mieux le calendrier pour permettre à ces travaux de 
se faire dans ce délai, tout en garantissant un usage et une accessibilité 
les meilleurs possibles. 
 
J’en viens maintenant à l’amendement du groupe PLR que je découvre 
ce soir. Celui que j’avais encore il y a une petite heure visait à diminuer 
le crédit de 200'000 francs. Cet amendement n’a pas été déposé. C’est 
un autre amendement dont je n’avais pas connaissance et c’est un effet 
de surprise, mais qui est intéressant. Je voudrais vous expliquer l’intérêt 
et l’importance d’embellir ce bâtiment. Ce n’est pas juste poser des 
bâches. C’est une description réductrice. De manière générale, le 
Conseil communal, avec le Conseil général, est vraiment convaincu de 
l’importance d’embellir la Ville dans la perspective du développement du 
centre-ville. Cela peut être par une végétalisation, une qualité d’espace 
public, l’entretien des bâtiments, la lutte contre les tags, etc. Notre 
centre-ville revient d’ailleurs de loin et je vous rappelle qu’il y a encore 
trois ans, l’état d’esprit de morosité et d’inquiétude y présidait. 
Aujourd’hui, on peut dire, et ce n’est pas tombé du ciel, qu’il y a une 
dynamique positive qui s’est initiée. Nous souhaitons en prendre soin. Il 
faut être cohérent avec la stratégie de valorisation des atouts, des 
qualités de notre ville et de son centre historique. Le projet artistique 
prévu pour l’embellissement, pour l’emballage du bâtiment est vraiment 
clé et dénote d’une volonté de mettre en œuvre cette dynamique qui 
génère quantité d’effets positifs, en termes de moral des gens ou en 
termes touristiques. Il s’agit surtout d’utiliser l’opportunité offerte par les 
travaux pour créer un événement, c’est-à-dire être capable d’utiliser 
n’importe quelle opportunité pour en faire quelque chose de positif plutôt 
que d’avoir banalement des travaux avec des échafaudages dont les 
gens diront qu’après la rue de l’Hôpital, il faut maintenant avoir des 
travaux à l’Hôtel de Ville et qu’il y aura toujours des travaux dans ce 
centre-ville. L’idée est justement de se dire que nous innovons, que nous 
sommes dynamiques et nous montrons quelque chose, une plus-value 
pour Neuchâtel et ses habitants, mais aussi pour ceux du littoral et les 
touristes qui viennent à Neuchâtel. L’exemple de la collégiale a été 
évoqué. Rappelez-vous le drame que nous avons vécu en 2011 avec la 
découverte que les travaux ne seraient pas terminés pour le millénaire et 
tout à coup le fait de retourner la situation et d’en faire une opportunité 
par des visites et différents événements, les gens étaient contents.  
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Là, plutôt que réagir en urgence, nous nous sommes dit que nous 
anticiperions et intégrerions tout cela dans la conception même du 
projet, ce qui est une manière de tirer les leçons de ce que nous vivons 
et de ne pas répéter de manière mécanique les choses, mais de les 
intégrer pour avancer. Nous avons entendu, pendant les séances de 
préparation, une idée selon laquelle il serait peut-être judicieux de faire 
appel à un sponsor privé. Il nous semble qu’il n’est pas du tout opportun 
de faire appel à ce type de partenaire concernant l’Hôtel de Ville car 
c’est l’Hôtel de Ville de tous les neuchâtelois et l’image de ce bâtiment 
emblématique ne doit pas être entre les mains d’un sponsor mais à la 
Ville de Neuchâtel. Cela nous semble donc peu opportun dans ce cadre, 
ce n’est pas le partenariat public-privé qui est combattu. Mais, pour faire 
un pas dans la direction du groupe PLR, nous avons étudié, avec le 
service des bâtiments, la possibilité de réduire le montant de 
l’intervention artistique. L’objectif, quand nous avons discuté avec le chef 
de service, était d’optimiser les coûts bien sûr tout en maintenant 
l’ambition d’embellissement. Nous renonçons à deux aspects, soit à 
l’organisation d’un concours qui aurait été une bonne chose puisque cela 
fait parler de la ville, on montre les résultats. Nous renoncerons aussi à 
embellir une face du bâtiment, celle qui se trouve au sud et nous 
arrivons à économiser un montant de 55'000 francs. Ce serait donc un 
montant de 145'000 francs plutôt que de 200'000 qui serait demandé, 
sachant qu’on ne peut pas dire que c’est 280'000 francs pour embellir. Il 
y a 80'000 francs d’échafaudage, 145'000 francs, c’est le montant sur 
lequel le Conseil communal s’engage fermement pour l’embellissement 
artistique de l’Hôtel de Ville durant la période des travaux. J’ai fait un 
rapide calcul. 145'000 francs divisés par 33'000 habitants et divisé par 
365 jours, cela nous donne un prix par habitant et par jour de 1 centime. 
Alors ce prix pour amener une plus-value pour le centre-ville nous 
semble raisonnable. Oui c’est un investissement, nous en sommes 
conscients, d’où la qualité que nous aimerions, à mettre en perspective 
en termes de dynamique pour le centre-ville. En cette année historique 
et à la veille d’un vote historique lié à la fusion avec Peseux-Corcelles-
Cormondrèche et Valangin, il nous semble important de mettre en valeur 
cet Hôtel-de-Ville. 
 
Notre proposition est de ne pas toucher le budget, mais puisque le 
groupe PLR avait estimé que la rubrique divers et imprévus n’était pas 
suffisamment dotée, de transférer l’économie de 55'000 francs en 
réserve de divers et imprévus, un montant qui ne serait pas touché si 
nous n’en avons pas besoin. Ce serait peut-être l’occasion de 
développer le projet évoqué par le rapporteur du groupe PLR. Cela fait 
une petite réserve dans les comptes. Rappelez-vous lors du premier 
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rapport de la collégiale, nous vous avons présenté le bilan, il y avait des 
économies, nous n’avions pas tout dépensé. 
 
L’autre amendement portant sur les subventions, « sous réserve de 
déduction des subventions cantonales et fédérales » sera accepté par le 
Conseil communal. Dans le rapport, en page 16, nous disons qu’une 
demande sera adressée au Canton. Par contre, c’est une déclaration 
dans un rapport et il n’y a pas de base forte telle qu’un arrêté peut 
incarner. C’est donc une bonne idée et nous soutenons cette démarche 
qui nous appuiera dans nos actions. L’enjeu n’est pas négligeable 
puisque les aides cantonales permettent d’accéder aux aides fédérales. 
Si vous vous rappelez bien, pour la première étape de la collégiale, nous 
étions à près de 50 % d’aides fédérales et cantonales et 50 % d’aide 
communale. Cela dépend du type d’intervention et de la qualité du 
patrimoine rénové. Nous allons contacter notre partenaire Alain Ribaux 
et nous espérons que son cœur battra pour la ville. Nous vous 
remercions donc d’accueillir ce rapport et espérons que vous saurez 
comprendre que la volonté s’embellir n’est pas du luxe et que vous 
laisserez le projet tel qu’il est avec l’engagement du Conseil communal 
de n’engager que 145'000 francs dans la décoration artistique du 
bâtiment de l’Hôtel de Ville. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Au sujet de l’amendement déposé, qui va visiblement créer discussion 
car pour nous c’est entendu, j’encourage les groupes à l’accepter, tout 
en étant bien conscient qu’après vous avez bien sûr naturellement liberté 
de vote pour dire vous acceptez l’article 1 et 2, mais au moins pour la 
clarté du débat et je dois dire aussi à titre personnel, je serais 
malheureux de devoir dire non à l’ensemble du rapport alors que c’est 
une décoration de bâche à 200'000 francs qui me chatouille. Ne serait-ce 
que symboliquement, moi-même et je pense la majorité du groupe PLR, 
a envie de pouvoir dire oui à la rénovation du bâtiment, à un article, et 
ensuite réserver sa position pour un deuxième article qui, nous en 
sommes tous conscients et le Conseil communal ne le conteste pas non 
plus, n’est pas un objet de rénovation des bâtiments, c’est un objet de 
nature événementiel et décoratif qui mérite par là même de figurer dans 
un autre article que nous allons voter. Alors, ne serait-ce que pour la 
clarté que nous nous devons à nous-mêmes, je vous encourage à 
accepter cet amendement, étant entendu que bien sûr je vous 
encourage à refuser le deuxième article, mais c’est un autre débat et là 
je me rends bien compte que nous entrons plus dans un débat d’église, 
église culturelle ou que sais-je. Même 145'000 francs me semblent 
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démesurés pour l’effet accompli. J’aurais même accepté que l’on mette 
« Vive Arni » ou alors « Viva il presidente » sur chacune des parois, cela 
nous aurait coûté beaucoup moins cher. J’aurais été jusque-là dans mes 
concessions au niveau politique On peut le tourner dans tous les sens, 
c’est un geste, un événement de nature événementielle ou artistique qui 
sort complètement du débat que nous avons sur l’entretien de ce 
bâtiment et j’aimerais que l’on sépare au moins au niveau des articles ce 
que nous allons voter. C’est la demande que nous avons pour qu’au 
niveau de la clarté du vote, nous sachions sur quoi nous votons. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- C’est amusant de parler d’une enveloppe de l’éphémère sur un projet 
de long terme quand on voit l’artiste Christo qui, lui, enveloppe tous les 
parlements du monde par des linceuls blancs. Mais pourquoi ne pas 
décorer les bâches car cela va durer des mois ? Quant à la notion de 
temps limité, de l’éphémère, de parler d’éléments clé pour le moral des 
troupes des citoyens de la ville pour quelques mois, ce ne sont pas les 
meilleurs arguments. J’accepte aussi l’effort du Conseil communal 
d’enlever 50'000 francs à ce crédit pour décorer les bâches. Le rapport, 
rappelons-le tout de même, parlait des façades est, ouest, donc deux 
façades et non pas trois, mais nous ne sommes plus à cela près 
puisque, de toute façon vous gardez le crédit. Ce qui est un peu 
désagréable, c’est qu’il passe dans les divers et imprévus. Mais 
finalement, cela reste un tout et on voit que le Conseil communal sera 
attentif à cela et fera quelques économies si c’est nécessaire. Notre 
groupe se ralliera à la position du Conseil communal dans sa majorité. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Nous avons un peu le vertige mais ce n’est pas dû aux échafaudages, 
mais plutôt aux chiffres qui sont donnés à droite et à gauche en relation 
avec cette décoration et cet amendement qui nous arrive sans crier gare. 
Nous demandons donc brièvement une interruption de séance, de façon 
à pouvoir en débattre au sein des groupes. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Peut-être juste avant l’interruption de séance, je ne sais pas si cela va 
changer la position des groupes, mais c’est peut-être pour plus de clarté, 
nous sommes prêts à nous aligner sur les chiffres fournis par le Conseil 
communal et, dans l’article 2, mentionner un crédit de 145'000 francs et 
d’augmenter d’autant l’article 1 qui passerait ainsi à 3'215'000 francs de 
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sorte qu’au niveau des chiffres on se retrouverait sur la position du 
Conseil communal, à savoir 145'000 francs de dépenses pour la 
décoration de la bâche et 55'000 francs de la réserve. 
 
A la reprise de la séance, M. Philippe Loup relève : 
 
- Le groupe socialiste a décidé de refuser cet amendement. Nous 
considérons surtout qu’il est inutile dans la mesure où cet 
embellissement fait partie intégrante du chantier et qu’il n’y a pas de 
raison de le distinguer car il est partie prenante du projet. Par ailleurs, si 
nous commençons à distinguer des éléments éphémères du durable, 
nous pouvons aussi distinguer l’immobilier du mobilier. Pourquoi ne 
faites-vous pas un nouvel article 3 avec le mobilier et ainsi nous serons 
très justes et selon vos pensées nous verrions des éléments distingués 
les uns des autres. Ce qui nous a rendus perplexes, c’est que lorsque 
nous parlons d’immobilier, nous avons un taux d’amortissement à 3 % et 
pour les bâches, vous le laissez aussi à 3 %, ce qui n’est pas tout à fait 
logique. Enfin, tout cela mis l’un après l’autre, vous comprendrez qu’il 
nous semble tout à fait logique de laisser ce projet, cet arrêté dans 
l’entité qu’il constitue. Dernière chose, au sein du groupe socialiste, nous 
considérons qu’embellir avant de coûter rapporte. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il précise : 
 
- Le premier amendement concerne donc les subventions cantonales et 
fédérales. Le deuxième amendement sera découpé en deux votes, à la 
demande du PLR, premièrement sur la modification de l’alinéa 1 et 
deuxièmement sur la modification de l’alinéa 2, comme s’il s’agissait de 
deux amendements séparés, pas opposés l’un à l’autre.  
 
Vote des amendements :  
 
1er amendement : 
 
Art premier, al. 1 : «  est accordé au Conseil communal, sous réserve 
de déduction des subventions cantonales et fédérales, pour la 
restauration-rénovation  » 
 
Le Conseil général accepte cet amendement à l’unanimité. 
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2ème amendement : 
 
Art. premier, al 1 : « Un crédit de 3'215'000 francs est accordé au 
Conseil communal  » 
 
Le Conseil général refuse cet amendement par 23 voix contre 15. 
 
3ème amendement : 
 
Art premier, al 2, nouveau : « Un crédit de 145'000 francs est accordé 
au Conseil communal pour la décoration des bâches posées autour 
de l’échafaudage monté pour la réalisation des travaux ». 
 
M. Julien Brodard déclare : 
 
- Nous retirons cet amendement qui est désormais sans objet. 
 
Dans le vote d’ensemble, l’arrêté amendé est adopté par 27 voix 
contre 2 et 9 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 2 et 
9 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la restauration-rénovation et l’assainissement partiel de 

l’Hôtel de Ville 
(Du 27 octobre 2014) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- 1Un crédit de 3’360’000 francs est accordé au Conseil 
communal, sous réserve de déduction des subventions cantonales et 
fédérales, pour la restauration-rénovation et l’assainissement partiel de 
l’Hôtel de Ville. 
2Un montant de 1'300'000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine comme prévu dans la 
planification des investissements 2014-2017. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de l’Urbanisme au taux de 
3%. 
2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland, avec la référence de mai 2013. 

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

Neuchâtel, le 27 octobre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2756



   
  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  14-019 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
le remplacement de l’ancien équipement 
de brassage de la STEP par un système 

par pompe et hydro-éjecteur 
(Du 10 septembre 2014) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Conformément à l’art. 166, al. 4 du Règlement général, nous informons 
votre Conseil que nous avons ouvert un crédit complémentaire de 
115'489 francs HT non prévu lors de l’octroi du crédit principal de 
3'460'000 francs HT relatif à la rénovation d’équipements de la Step, 
octroyé le 3 juin 2013, rapport n° 13-006 du 29 avril 2013. La 
commission financière sera également informée. 

2. Situation 

2.1. Digesteur 1 

A l’occasion de la consultation des différentes Commissions lors de la 
demande de crédit d’adaptation de la Step, il avait été mentionné que 
l’état du béton intérieur des digesteurs ainsi que des cloches (couvercles 
amovibles des digesteurs dont la hauteur dépend de la quantité de 
biogaz en production), ne pouvait être évalué qu’au moment de la 
vidange des boues et nettoyage des cuves. 
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A la suite de ces opérations sur le premier digesteur, il a été constaté 
courant juillet 2014 que ces organes étaient dans un état relativement 
bon, ne nécessitant pas d’investissement supplémentaire à celui prévu 
au crédit de base.  

La structure intérieure du digesteur supportera donc les dix prochaines 
années, période au terme de laquelle une nouvelle vidange sera 
nécessaire pour un nouveau constat de l’enveloppe. 

Par contre le système de brassage des boues mécanique et à gaz 
(biogaz) existant et situé dans la partie inférieure du digesteur s’est 
révélé fortement endommagé, voire inopérant. Ces équipements 
d’origine ont été progressivement pris dans la masse des boues 
épaisses actives et acides durant ces quinze dernières années. Il n’était 
pas possible de connaître cette situation avec suffisamment de précision 
au moment de la demande de crédit. 

Nous sommes contraint de les remplacer partiellement pour assurer un 
fonctionnement adéquat du traitement des boues et une production 
optimale de biogaz. Nous avons opté par un système de brassage par 
pompe et hydro-éjecteur agissant latéralement.  

Cette technique assurera le mouvement des boues par une circulation 
forcée de celles-ci à travers un système combiné de pompage et hydro 
éjection. Une simulation est proposée sur le lien suivant : 
http://youtu.be/42G8fUl09Tw (partie MIXER en fin de la simulation). 

Le montant nécessaire à la fourniture des équipements nouveaux 
s’élève à 115'489 francs HT. L’installation est assurée par l’équipe de la 
Step. 

2.2. Digesteur 2 

Concernant le deuxième digesteur, l’opération de vidange débutera à la 
fin du mois de septembre, début octobre. Les réserves relatives à l’état 
du béton et des cloches, tout comme pour le premier digesteur, restent 
d’actualité tant que les constats n’auront pas pu être menés après la 
vidange et le nettoyage de celui-ci. Cela dit, compte tenu de l’expérience 
vécue pour le premier digesteur, il est probable qu’il ne sera pas 
nécessaire de procéder à des travaux d’assainissement sur ces points. 
Précisons par ailleurs, que le deuxième digesteur, servant de stockage 
temporaire au premier, n’a pas les mêmes contraintes de brassage que 
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le digesteur 1. Il n’y aura dès lors pas d’investissement complémentaire 
de la même nature que celui exprimé dans la présente information.  

 

La Step et ses deux digesteurs. La différence de hauteur des cloches 
résulte de la quantité de biogaz dans les digesteurs au moment de la 
prise de vue. 

 

 

Illustration des systèmes de brassage (digesteur 1). 

Hydro-éjecteur latéral 

Ancien brassage à gaz 

Digesteurs 
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3. Autres travaux 

L’objectif de la fin des travaux en 2015 est tenu avec toutefois  la 
mention d’un recours sur l’attribution du couplage chaleur-force suite à 
un appel d’offre public. Ce recours est, au moment de la présente 
information, en traitement auprès de la Cour de droit public du tribunal 
cantonal. Nous espérons que cette procédure ne crée pas de retard 
dans la suite des opérations.  

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

Neuchâtel, le 10 septembre 2014 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente Le chancelier, 
 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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14-019 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant le remplacement de 

l’ancien équipement de brassage de la 
STEP par un système par pompe et hydro-

éjecteur. 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- En sa séance du 4 octobre, la Commission financière s'est penchée  
rapidement sur le sujet, tout de même assez suffisamment pour poser 
deux questions: 
1. Qu'en est-il de ce recours ? 
2. Comment se peut-il qu'un disfonctionnement dans le premier 
digesteur n’a été distingué qu'au moment de la vidange complète ? 
 
A la première question, il nous fut répondu que le recours ne touchait 
qu'une question de procédure et qu'il ne fallait donc pas nous en 
inquiéter. A la seconde, notre étonnement fut satisfait dans la mesure où 
ce genre de disfonctionnement ne peut apparaître que lorsque 
l'ensemble des boues ont été évacuées. Dans le 2ème digesteur la 
situation ne se répétera pas dans la mesure où il n'est utilisé que pour du 
stockage. Face à ces réponses fleurant bon la crédibilité, la Commission 
financière adopta ce rapport à l'unanimité des membres présents. 
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M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe est satisfait de la gestion de la Step, en particulier, il 
apprécie la présence de ces digesteurs qui permettent de diluer 
fortement la quantité de déchets qui doit sortir de la Step en camion. En 
plus ils produisent du gaz, rendant la Step à peu près autonome sur le 
plan énergétique. Ces installations sont quasiment des prototypes et il 
nous semble normal de temps en temps de devoir les rénover et les 
adapter.  
 
Le rapport est concis et précis. C’est pourquoi le groupe PopVertsSol en 
prend acte sans réserve. Cependant lors de la discussion sur la Step 
une question est apparue. La Step devra connaître d’importants travaux 
pour s’adapter à la prochaine génération avec traitement des 
micropolluants. La date de ces travaux est-elle déjà prévue ? 
 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe a pris acte de l'ouverture d'un crédit complémentaire pour 
la rénovation d'équipement de la Step. Nous aimerions savoir, au 
surplus, si le nouveau système de brassage par pompes et hydro-
éjecteur sera muni de capteurs ou de sondes afin de pouvoir détecter 
des disfonctionnements tels que ceux apparus une fois le digesteur 
entièrement vidangé. Enfin, pour mieux saisir le "système digestif" de la 
Ville, les plus curieux d'entre nous ont constaté que le lien internet 
proposé dans le rapport était erroné. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe prendra acte de ce rapport qu’il a lu avec intérêt, à 
l’unanimité. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je vous remercie des prises de position telles qu’elles ont été 
exprimées et vu que le rapport me semble suffisamment explicite, j’en 
viens aux questions. Préalablement, concernant le rapport du rapporteur 
de la Commission financière, je n’ai pas souvenir d’avoir dit qu’il ne fallait 
pas s’inquiéter du recours, au contraire tout recours occasionne des 
retards dans les travaux et peut avoir un certain nombre de 
conséquences. Je tenais à préciser qu’il y a du retard dans les travaux 
suite à ce recours puisqu’il ne nous est pas possible d’entamer les 
commandes pour le système de couplage chaleur-force, étant donné 
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qu’une entreprise a fait recours sur des questions de protection des 
travailleurs d’une part et de chiffres qui manquaient d’autre part et dont 
l’offre n’a pas été retenue. Je ne peux vous en dire plus puisqu’il y a une 
procédure en cours. 
 
Concernant vos questions, notamment les micropolluants, il faut faire 
une réflexion beaucoup plus large que celle sur notre propre Step. La 
première raison est une question de coût. Les travaux qui se font 
nécessaires pourraient avoisiner les 25 millions de francs. Vous vous 
rendez donc compte que ce n’est pas tout à fait anodin d’investir pour les 
micropolluants mais je précise encore que ce montant-là sera 
vraisemblablement subventionné à hauteur de 75 % par la 
Confédération qui va constituer un fonds qui sera alimenté par le citoyen 
à hauteur de 9 francs par habitant. Ensuite l’implantation des systèmes 
nécessaires aux micropolluants nécessitera une réflexion sur le manque 
de place. Nous pourrions déplacer certains traitements actuels ou les 
réorganiser spatialement différemment. En plus, la Confédération 
prévoit, à court terme, c’est-à-dire 5 à 10 ans, un traitement particulier 
pour la récupération du phosphore dans les boues d’épuration, ce qui va 
encore nécessiter d’autres installations. Donc les importants 
investissements à prévoir pour les Steps de la région imposent à notre 
sens une réflexion cantonale ou pour le moins régionale afin d’évaluer 
les intérêts éventuels à regrouper des Steps comme certains cantons, 
outre Sarine le planifient actuellement. Nous contacterons donc 
prochainement le Canton dans ce sens. 
 
Nous pouvons imaginer deux essais pilotes de micropolluants en 2016 et 
2017 afin de nous déterminer sur les meilleurs choix technologiques à 
faire. La planification financière 2014-2017 prévoit une somme de 
800'000 francs à cet effet notamment et quant à la mise en place de 
l’installation définitive, la perspective de 2020 – 2022 semble 
raisonnable, tout en restant prudents puisque toutes les exigences en 
matière de traitements de micropolluants ne sont pas encore arrêtées 
par la Confédération. 
 
Concernant le fonctionnement des hydro-éjecteurs, à l’instar des 
nouveaux équipements que nous installons à la Step, ils seront asservis 
par notre centrale de commande. Nous pourrons voir, détecter en tous 
cas s’il y a des disfonctionnements ou des pertes de performances. 
L’ancien appareillage n’était pas asservi et la détection de pannes et 
pertes de performances par la technologie de surveillance d’alors n’était 
tout simplement pas possible. Il y a donc une amélioration dans ce sens. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Le Conseil général prend acte du rapport à l’unanimité. 
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14-606 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean 

Dessoulavy et consorts, intitulée « Tags un 
jour, tags toujours. Non, ce n’est pas une 

fatalité !». 
 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation : 
 

« Neuchâtel est une ville qui rayonne et qui vit ces dernières années les 
plus beaux moments de son parcours de cité à taille humaine de son 
époque contemporaine avec l’accueil du principal artéplage de 
l’exposition nationale de 2002, les festivités splendides liées à son 
Millénaire en 2011 et cette année des célébrations plus modestes en 
termes de spectacles et feux d’artifices, mais tout aussi fortes en termes 
d’image et d’appartenance avec les célébrations liées à sa Charte de 
franchises. 

Alors tout va bien. Oui Madame la Marquise, tout va bien, tout va très 
bien, juste peut-être un petit quelque chose du côté des murs de votre 
noble cité, juste au pied de votre Château.  

Ah oui mais de quoi s’agit-il ? 

Et bien en fait il s’agit d’un article qui en 2006 n’avait, souvenez-vous, 
pas du tout fait plaisir à Votre Majesté. Il était paru à la une d’un 
quotidien de couleur orange que beaucoup de vos concitoyens lisent 
avec ferveur le matin au moment de leur première pause café dans les 
rues de vos bourgs. Je veux parler de cet article paru le 28 octobre 2006 
prétendant que votre cité ne nettoyait plus ses murs et ayant même 
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l’outrecuidance de titrer à la une « Neuchâtel : la ville la plus taguée de 
Suisse ».  

Ce coup d’alerte lancé il y a huit ans a heureusement porté ses fruits 
puisque le monde associatif a pris ses responsabilités avec la création 
en 2008 d’un Comité anti-tags qui s’est fédéré en 2010 en Association 
Neuchâtel Sans Tags. 

Elle vise depuis à impulser des actions de sensibilisation au centre-ville 
et accompagner les autorités dans leurs actions qui seraient engagées 
en inventoriant par exemple les rues ou bâtiments touchés par les 
adeptes du spray sauvage.  

Et justement les autorités ont pris leurs responsabilités. La motion 
interpartis, déposée en juin 2009 et adoptée à l’unanimité, demandait 
aux autorités de mettre en place une stratégie volontariste pour lutter 
efficacement contre les tags qui détériorent les bâtiments de la ville et 
assurer un nettoyage de ceux-ci. Le Conseil communal a également 
clairement marqué sa volonté d’agir et à l’été 2010 a constitué un 
collectif de travail réunissant autorités et citoyens pour lutter contre la 
problématique des tags sauvages. Il a accompagné la création en avril 
2011 d’une nouvelle association Villablanca portée par la ville, 
l’Association Neuchâtel Sans Tags (ANST) et la Chambre immobilière 
neuchâteloise (CIN). 

Créée pour se substituer à la ville dans son accompagnement urbain, 
Villablanca a eu comme objectif avoué au moment de sa création d’être 
opérationnelle dès 2012. Pour cela l’association, afin de couvrir ses 
charges opérationnelles et administratives a besoin de compter sur la 
fidélisation de 200 à 250 abonnements. A ce jour elle n’en compte 
qu’une quarantaine ce qui est clairement insuffisant pour assurer une 
opération équilibrée. Sans vouloir faire de la chasse aux sorcières, il est 
clair que certains engagements n’ont pas été tenus en particulier du côté 
de certains membres de la CIN qui avaient au départ été convaincu de la 
démarche et qui ont renoncé par la suite ce qui semble expliquer au final 
ce faible nombre d’abonnés à Villablanca.  

Le Conseil communal peut-il nous apporter des précisions quant à la 
politique qu’il entend mener pour faire face à ce défi de société et en 
profiter pour répondre à la motion interpartis  09-303 du 8 juin 2009 ?  

Notre groupe est bien conscient qu’un premier pas a été fait avec 
l’initiation de cette collaboration à trois suite à la création de Villablanca 
mais a clairement le sentiment qu’une nouvelle dynamique doit 
maintenant être engagée pour trouver une solution à cette question de 
nettoyage des rues tout en l’accompagnant d’une politique de 
sensibilisation.  
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Notre ville doit rebondir dans ce dossier qui est directement lié à l’image 
de notre cité millénaire ». 

Le présent texte tient lieu de développement écrit. 
 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- L’interpellation no 14-606 a reçu une réponse écrite de la part du 
Conseil communal. L’interpellateur est-il satisfait ? 
 
M. Jean Dessoulavy répond : 
 
- Non ! 
 
La discussion étant ouverte, M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
-  Le groupe PLR ne se montre pas pleinement satisfait de la réponse du 
Conseil communal à l'interpellation 14-606 déposée le 29 avril dernier, 
soit il y a une demi-année alors que notre règlement général prévoit un 
délai de deux mois pour répondre. Mais ce n’est pas la raison pour 
laquelle nous ne sommes pas satisfaits. D'une manière générale, 
l'insatisfaction de notre groupe résulte peut-être tout d'abord d'une 
impression que l'on ne sent pas une volonté débordante de la part de 
notre Exécutif de répondre à ce défi de société, ce phénomène urbain lié 
aux incivilités. Plus dans le détail maintenant, notre groupe aurait bien 
sûr souhaité en savoir plus sur les intentions du Conseil communal. En 
page 8 de la réponse, on apprend que l'entité VillaBlanca devra 
impérativement être redimensionnée. Nous n'allons donc pas demander 
ce soir à notre Exécutif de nous en dire plus et attendrons avec intérêt la 
décision annoncée pour la fin de l'année 2014. 
 
Cependant, il faut appeler un chat un chat. En réalité, comme nous le 
comprenons en lisant la réponse du Conseil communal, aucune action 
de relance sérieuse n'a été menée depuis 2012 (donc au moment de 
l'envoi de 6000 lettres aux propriétaires et gérances de bâtiments). On 
peut donc se demander ce que le Conseil communal entend en page 6 
de sa réponse par : « des actions de relance n'ont pas permis de 
modifier la dynamique suscitée par le dispositif VillaBlanca ». A quelles 
actions de relance concrètes, effectives, fait-on allusion ? 
 
Dans des villes comme Bienne ou Lucerne, ce genre d'action de 
sensibilisation par courrier auprès des propriétaires, des gérances 
immobilières, a été répété plusieurs fois pour aboutir à un résultat. Il 
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aurait été intéressant de savoir ce que notre Ville peut apprendre des 
expériences menées ailleurs en Suisse, même s’il est vrai que 
l’interpellation ne demandait pas du tout au Conseil communal cette 
information. 
 
Enfin notre groupe tenait également à relever qu'au bas de la page 7, il 
est écrit que : « les interventions des services communaux pour éliminer 
les tags se font au plus vite, ce qui n'était pas le cas avant VillaBlanca ». 
Notre groupe est conscient qu'un grand effort est fourni pour réagir vite 
aux incivilités commises sur le domaine public, par exemple, pour les 
conteneurs enterrés ou les façades des bâtiments appartenant à la Ville, 
mais un effort devrait être fourni à notre avis aussi : 
 

• pour les portes en bois des nombreux dépôts de sable qui se 
trouvent dans notre ville. Très visibles, elles sont 
systématiquement taguées ce qui donne une mauvaise image à 
ces lieux qui font partie du domaine public - à noter que l'entretien 
de ces derniers pose aussi problème au vu du vieillissement 
avancé du bois de ces dépôts - un bon coup de décapage et de 
peinture serait opportun, qu'en penses le Conseil communal ? 

• pour les lampadaires appartenant à Viteos, notre groupe constate 
qu'ils sont souvent tagués dans leur partie inférieure. Ces 
lampadaires, dans la partie qui correspond à la hauteur d’un 
homme les bras levés, sont fortement tagués. 

 
Encore une fois, le groupe PLR souhaite se montrer constructif et est 
bien conscient, comme l'explique la réponse du Conseil communal, que 
nous nous trouvons face à une problématique complexe. Les causes de 
l'échec de VillaBlanca sont bien expliquées dans le développement du 
Conseil communal. Ce que notre groupe souhaite entendre ce soir, c'est 
que le Conseil communal nous communique sa volonté de poursuivre la 
recherche de solutions pour lutter et prévenir les incivilités à la veille des 
40 ans de la zone piétonne. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est content de la réponse très complète du 
Conseil communal. Il est dommage, à notre sens, de constater toutefois 
que l’initiative VillaBlanca ait rencontré si peu d’enthousiasme de la part 
des propriétaires prompts à appeler à l’aide les autorités lorsqu’ils sont 
confrontés à certains problèmes tels ceux engendrés par les tags, mais 
peut-être aussi enclins à craindre une intrusion publique dans des 
affaires considérées comme privées. Dommage. 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2768



Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014 

 
M. Philippe Loup relève : 
 
- Pour le groupe socialiste, le problème des tags ne relève peut-être pas 
d’un défi de société, cela nous semble quelque peu exagéré de l’intituler 
de cette façon, surtout lorsque le défi va se fixer sur des portes de 
dépôts de sable et sur des lampadaires. Je crois que la problématique 
existe, le Conseil communal, dans ce bref rapport, nous donne quelques 
pistes intéressantes. L’élément d’assurance complémentaire auprès de 
l’ECAP est fort intéressant. Il y a un petit animal qui est connu pour des 
incivilités envers les véhicules, la fouine. Lorsqu’elle est apparue, les 
compagnies d’assurances ont bondi sur la possibilité de faire une 
complémentaire dans les assurances voiture et ceux qui sont intéressés 
souscrivent la couverture « fouine ». Nous pourrions imaginer que des 
propriétaires intéressés de par le positionnement de leur bâtiment et qui 
souffrent effectivement de tags, et le groupe socialiste n’est en rien 
favorable à ces incivilités, bien au contraire, puissent se couvrir grâce à 
ce genre de petite complémentaire. Ce serait une réponse peut-être plus 
adéquate à ce qui a été fait actuellement. On peut constater que 6'000 
lettres ont été envoyées en 2012. Le Conseil communal aurait pu en 
envoyer à nouveau 6'000, faire de la publicité par rapport à cette 
protection dans le journal de la Ville, cela n’a pas été fait, c’est peut-être 
dommage mais, néanmoins, les propriétaires n’ont pas accouru. Il y a 
certainement d’autres voies à prendre. C’est vrai que l’espace public doit 
être valorisé et que la suppression des tags fait partie de cette 
revalorisation, mais la revalorisation est multiple et ce n’est pas que par 
cette lutte que la valorisation sera effectuée. De même il y a le concept 
de la police de proximité. Il y a sans doute, en matière de sécurité, 
quelque chose à faire et nous espérons que le Conseil communal, dans 
son rapport qu’il nous présentera au mois de décembre aille aussi dans 
cette voie. Nous sommes d’avis que la Ville doit faire en sorte que les 
tags qui touchent ses bâtiments soient promptement effacés, c’est 
nécessaire. Il serait bien que la Ville se rapproche aussi des autres 
collectivités publiques qui possèdent des bâtiments en ville de 
Neuchâtel, le Canton bien sûr, et des institutions parapubliques. On 
pense souvent à Viteos avec ses armoires qui ne sont pas des objets 
particulièrement harmonieux et jolis. Là aussi, Viteos devrait se sentir 
plus appelé à les effacer. Globalement notre groupe est satisfait de cette 
réponse pour le moment et a hâte d’avoir la réponse plus complète à la 
fin de l’année. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014

2769



Séance du Conseil général - Lundi 27 octobre 2014 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Il a fallu six mois pour répondre, mais la réponse était de qualité car 
c’est une réponse qui ne reste pas seulement en surface. Nous sommes 
allés faire une véritable analyse car c’était cela l’intérêt de l’interpellation 
qui voulait nous obliger à comprendre la dynamique qui avait ou non été 
initiée, en lien avec le projet VillaBlanca pour être en mesure aussi de 
vous transmettre une information pertinente. Peut-être qu’un jour nous 
devrons nous pencher sur ce délai de deux mois qui, dans certains 
projets, ne permet pas de répondre avec toute la qualité et l’attention 
requises. 
 
Sur le fond, s’il y a une chose que nous ne pouvons nier, c’est que la 
Ville a fait preuve d’une volonté assez extraordinaire dans ce projet. 
D’une part le Conseil général et à l’unanimité, acceptait en 2008 une 
motion interpartis demandant clairement au Conseil communal d’étudier 
toute mesure, possibilité, prévention, élimination de tags, tout en liant 
aussi des possibilités de mettre à disposition des espaces d’expression à 
l’intention des graffeurs.  
 
Comme c’est mentionné dans la réponse, nous avons commencé l’étude 
dans les mois qui ont suivi. Je prenais mes fonctions au début juillet et il 
fallait donc quelques temps pour découvrir ce qu’il y avait dans la 
« boutique ». Mais rapidement, sous l’impulsion du président du 
groupement, qui n’était pas encore une association, j’ai souhaité 
rassembler la Chambre immobilière qui est un acteur clé dans ce genre 
de thématique, une référence, l’association « Neuchâtel sans tags », 
bien sûr, mais aussi le CID car, comme vous l’avez vu dans la réponse, 
les commerçants de détail ont aussi été invités à participer pour réfléchir. 
Très rapidement j’ai fait la proposition à ce groupement de se constituer 
en association pour justement être beaucoup plus clair, beaucoup plus 
visible dans son action qu’un groupement de citoyens qui prendraient de 
temps en temps un pinceau et un bidon pour aller recouvrir des murs 
sans forcément toujours d’ailleurs respecter le patrimoine car quand un 
tag déborde sur la pierre d’Hauterive, ce n’est pas forcément idéal. Mais 
le geste y était, l’intention est là et il y a une volonté de ne pas se 
résigner. C’était très positif et cela a convaincu tous les groupes du 
Conseil général puisque, à l’unanimité, ils ont accepté cette motion. 
Donc par respect envers cette volonté du Conseil général, nous avons 
vraiment mis toute l’attention requise et passé un temps considérable 
dans ce dossier, beaucoup plus qu’un conseiller communal devrait 
passer car c’était un véritable problème très complexe. 
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Nous partions d’une situation et il y avait un sentiment de résignation, 
voire de colère chez certains, par rapport à une réalité peu appréciable 
d’un point de vue esthétique. Les gens qui aiment leur ville ne peuvent 
pas aimer voir ses murs recouverts de tags qui, pour la plupart d’ailleurs 
dataient de plusieurs années, sans rien faire. Nous avons donc réfléchi 
et l’idée était déjà une forme de partenariat public-privé. Nous nous 
sommes dit qu’il y avait des compétences indéniables au sein de cette 
association. Nous avons alors travaillé à travers ces compétences, l’idée 
étant de mettre à disposition des propriétaires privés quelque chose de 
simple. Nous ne pouvons pas mettre une usine à gaz sur pied avec plein 
de gens qui travaillent pour gérer un dispositif. Nous avons fait un gros 
travail de recherche avec le CEG et nous avons identifié le programme, 
la bonne peinture, le bon abonnement pour être en mesure, à un 
moment donné, d’offrir publiquement un abonnement pas cher, adapté 
aux besoins, avec en plus une entreprise intéressante puisqu’elle 
travaille aussi dans l’insertion professionnelle de citoyennes et citoyens. 
C’est EDELS que nous avons engagée pour effacer ces différents tags.  
 
La Chambre immobilière, la Ville de Neuchâtel, l’ANST, ensemble, nous 
créons donc VillaBlanca et, à plusieurs reprises, nous avons été 
étroitement associés au salon de l’immobilier neuchâtelois, soit en tenant 
un stand, soit en donnant des conférences. On ne peut donc pas dire 
que les acteurs de l’immobilier n’ont pas été informés de ceci. Des 
actions de relance, pour celles et ceux qui sont membres de la Chambre 
immobilière, vous en avez eues à travers l’organe de cette institution, 
ainsi que des informations à ce sujet. A un moment donné, quand on a 
aussi peu de répondants et de réponses positives après avoir envoyé 
6'000 courriers, on s’est dit que ce n’était pas le bon canal et qu’il aurait 
été mieux si c’était un acteur de référence dans ce milieu qui écrivait 
directement. Même cet acteur n’a pas eu le succès escompté. Voilà, 
c’est un constat d’échec, il faut être clair, mais on ne peut pas nous 
reprocher de ne pas avoir relancé. Nous avons relancé les acteurs 
économiques dans un cocktail des entreprises. Une fois par an, la Ville 
réunit toutes les entreprises qui se trouvent sur son territoire et le 
directeur des finances de l’époque a aussi brillamment fait l’éloge de ce 
programme en attirant l’attention des acteurs économiques sur leur 
responsabilité et les implications dans cette solution, ce partenariat 
public-privé pour embellir la ville. On revient sur cette notion 
d’embellissement, amour de sa ville, mais c’est aussi mettre de la qualité 
dans l’espace public et ce que j’ai toujours dit, c’est qu’être contre les 
tags, ce n’est pas un but en soi. En revanche œuvrer pour embellir sa 
ville parce qu’on l’aime, peut y contribuer. Cela passe aussi par lutter 
contre les incivilités et contre les tags qu’il ne faut pas confondre avec 
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des graffs, voire des fresques lorsque c’est approprié de mettre à 
disposition des endroits pour une activité artistique, et c’est quelque 
chose d’important. 
 
Si, aujourd’hui, nous nous entêtions dans une logique qui consisterait à 
dire : « continuons, cela finira bien par payer », ce serait un gâchis 
d’argent de deniers publics. 6'000 envois cela coûte cher, c’est de 
l’argent public. La Ville subventionne l’association à raison de la moitié 
de son budget. Aujourd’hui zéro franc est venu du secteur privé. C’est un 
constat et nous n’allons pas continuer. Nous espérons bien que vous 
comprenez que ce n’est pas à la Ville de payer complètement un 
programme qui est destiné à enlever des tags sur les bâtiments privés. 
En revanche, qu’on y contribue par un partenariat, c’était l’idée. Cela n’a 
pas marché. Aujourd’hui la volonté reste très forte de remettre de la 
qualité dans l’espace public. C’est décrit dans le rapport, notamment tout 
le concept de sécurité de proximité participe de cet objectif, les mobiliers 
urbains, l’éclairage, le plan lumière, la présence humaine, et de 
l’innovation. Je vous le donne en primeur, aujourd’hui, nous contactons 
directement les propriétaires privés lorsqu’il se trouve qu’un de leurs 
bâtiments se situe dans un endroit particulièrement sensible ou 
stratégique et qu’il est victime de tags car il est vrai que pour les 
propriétaires, le fait de systématiquement, tous les deux ou trois mois, 
faire appel à une entreprise de peinture, c’est très cher et finalement ils 
finissent par ne plus rien faire. Notre pari est différent car il est d’embellir. 
Typiquement dans la ruelle des Boucheries, en face du Cardinal, tout 
près de la boulangerie Maeder, nous avons un projet de réaliser une 
belle fresque murale qui reprendra le château et notamment une gravure 
du 18ème siècle et qui sera fait pour la période de Noël. On contribue, on 
soutient ce propriétaire privé qui veut faire cette fresque. Il paie une 
partie des frais concernant sa maison, son mur et nous venons en 
soutien en faisant cette fresque parce que cela participe à 
l’embellissement de la ville et lorsque les gens passent à Neuchâtel, ils 
ne font pas la différence entre bâtiments publics et privés. C’est une ville 
et il y a une cohérence. Il y a donc utilité à s’engager pour faire que cette 
ville soit belle, tous ensemble, avec toutes les composantes qui peuvent 
s’y trouver, mais avec une envie, faire quelque chose qui tire vers le haut 
et qui donne envie d’être fier de Neuchâtel. Cet amour de la ville nous 
l’avons, mais nous refusons de nous entêter. Nous voulons innover, aller 
de l’avant en gardant tous les lieux avec les partenaires et nous allons 
réfléchir avec eux sans accuser quiconque de la responsabilité de quoi 
que ce soit. Nous avons aujourd’hui la responsabilité d’aller de l’avant. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée et informe l’assemblée que l’interpellation est désormais 
traitée et donc retirée de l’ordre du jour. 
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14-607 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. Mirko 
Kipfer et consorts, intitulée « Perspectives 

liées au Home Bâlois ». 
 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation : 
 

« De longue date, le PLR souhaite un développement de Chaumont qui 
soit harmonieux et respectueux du lieu et de ses habitants. La présente 
interpellation s’inscrit dans la continuité des différentes interventions du 
groupe à ce sujet, intervenues par le passé.  

De par sa situation géographique excentrée et plutôt montagnarde, le 
site de Chaumont se différencie nettement des autres lieux de la ville. 
Ses problèmes sont ceux d’une zone rurale et de villégiature d’altitude 
qui se transforme petit-à-petit en quartier d’habitation périurbain. Cette 
mutation tend parfois vers la dénaturation d’un certain patrimoine 
pourtant cher à beaucoup. Afin de canaliser cette tendance, les 
Chaumonniers se sont mobilisés à plusieurs reprises. En témoignent 
notamment les associations (par exemple Vivre à Chaumont) ou groupes 
de travail (SIPAT) créés spécifiquement.  

Certaines informations laissent supposer que la Ville souhaite modifier 
l’affectation de l’entier de la zone du Home bâlois (y compris une partie 
de champs), de zone d’utilité publique en zone d’habitations.  
Cette perspective inquiète certains Chaumonniers qui se demandent, 
alors qu’ils sortent de 10 ans de négociations et procédures liées au plan 
d’aménagement, s’ils devront à nouveau se mobiliser.   
Est-il raisonnable, alors que la sérénité semble enfin retrouvée, 
d’envisager de nouvelles modifications ? 
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Vraisemblablement que la difficulté à trouver une affectation Home 
Bâlois est à l’origine de ce supposé projet.  

Pour rappel, le Home Bâlois, propriété de la Ville de Neuchâtel, 
aménagé afin d’accueillir des « colonies de vacances », n’est plus 
occupé depuis plus de 10 ans. 

Nous sommes surpris de constater que depuis si longtemps aucun 
usage n’ait pu lui être attribué, alors même que le Home Zurichois, 
bâtiment à vocation équivalente, situé à quelques centaines de mètres, 
est régulièrement occupé.  

Nous posons par conséquent les questions suivantes : 

• Depuis combien de temps le Home Bâlois n’est-il plus occupé ? 

• Quels ont été les efforts fournis, afin de lui trouver de nouvelles 
affectations voire un nouvel acquéreur ? 

• Probablement que ses efforts ont suscité des intérêts ; 
Exhaustivement, pour quels types d’activités et pourquoi n’ont-ils 
pas abouti ? 

• Les bâtiments et terrains sont-ils toujours entretenus ? les 
bâtiments chauffés ? à quels coûts ?  

• Quelles en sont leurs valeurs au bilan de la Ville ? 

• Quelles sont précisément les intentions de la Ville concernant les 
modifications d’affectation? 

• Quelles sont les perspectives envisagées par le Conseil 
communal pour le bâtiment principal et son annexe? ». 

Le présent texte tient lieu de développement écrit. 
 
 
Le président, M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- L’interpellation 14-607 a reçu une réponse écrite du Conseil communal. 
L’interpellateur est-il satisfait ? 
 
M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
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Personne ne s’opposant à cette ouverture, M. Mirko Kipfer poursuit : 
 
- Le groupe PLR et moi personnellement au titre de chaumonier, nous 
relevons les efforts fournis depuis quelques années en faveur de 
Chaumont. C’est, je crois, un premier pas qui, je l’espère, va en amener 
beaucoup d’autres. Concernant le Home Bâlois, bien qu’il puisse me 
paraître agréable, habitant personnellement entre le Grand hôtel et le 
Home Bâlois, de bénéficier d’une tranquillité enviable, cette quiétude 
s’apparente à un grand vide aussi béant dans un sens que dans l’autre. 
Plus qu’un vide, c’est même d’un gouffre dont il s’agit lorsque l’on 
regarde le bilan financier du Home, soit 20'000 francs par année pour 
l’entretien minimal d’un bâtiment vide. Le bilan d’occupation : 15 années 
sur 27 d’inoccupation et aucun projet concret. Les réflexions 
d’affectation, Expo02, Tourisme neuchâtelois, la promotion économique 
neuchâteloise, la Rouvraie et le Service des sports, tout cela me semble 
plutôt maigre sur tant d’années ou encore la découverte récente qu’il 
s’agit d’un emplacement stratégique alors même que cela fait 27 ans 
que la Ville en est propriétaire. En tous points, il ne faut plus considérer 
le Home Bâlois comme un lieu d’hébergement de groupes, mais plutôt 
comme un lieu vide et désaffecté depuis plus de dix ans. Soit, on nous 
propose de relier le home au projet du parc périurbain. En l’état actuel de 
notre connaissance ce projet est plutôt controversé. L’avis du PLR à ce 
sujet semble d’ailleurs largement partagé au sein d’une part importante 
de la population et des associations concernées. 
 
Visiblement, le Conseil communal n’a pas, ou du moins il ne le dit pas, ni 
par le passé, ni actuellement, étudié toutes les possibilités concernant 
l’avenir de l’édifice. Peut-être faut-il avoir le courage d’envisager la 
démolition de la partie habitation de groupes et la réaffectation de la 
maison à l’habitat ou encore l’utilisation de ces locaux par 
l’administration, le funiculaire n’étant pas si loin ni la distance si éloignée 
du centre, ou encore remettre le bâtiment à la disposition des écoles de 
Neuchâtel ou d’ailleurs qui pourraient ainsi, sans éloignement, proposer 
aux élèves un dépaysement et une approche de la nature à l’image de 
ce que fait la maison de la nature à Champ-du-Moulin ou le Home 
Zurichois, situé à quelques centaines de mètres du Home Bâlois. 
 
Quant à la modification du zonage du site, passé en zone mixte, elle 
semble confirmée. Cette perspective n’est pas pour me réjouir, à l’image 
d’autres habitants du lieu. Par ailleurs, nous percevons certaines 
contradictions dans l’argumentaire. Alors que la modification de zonage 
est, dans un premier temps, décrite comme indépendante de l’utilisation 
du home, il est aussi mentionné, d’une part que de nombreux projets, 
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sans les énumérer, n’ont pu aboutir en raison du statut de zone d’utilité 
publique et, d’autre part, qu’elle conviendrait mieux aux objectifs de la 
Ville. On remarque également qu’il n’est pas souhaité de développer de 
nouveaux quartiers d’habitations, tout en souhaitant, malgré tout, 
rattacher les champs à une zone villa. C’est à n’y rien comprendre ! 
 
De notre point de vue, il s’agit en premier lieu de définir ce que l’on 
souhaite faire des bâtiments et terrains attenants, puis dans le cas d’une 
large approbation du projet et si requis, de modifier l’affectation de la 
zone. La démarche inverse, telle que décrite dans le rapport, nous paraît 
bien trop hasardeuse, à moins qu’elle dissimule un projet déjà bien 
établi, mais encore non publié. Certes, la réponse du Conseil communal 
répond partiellement aux questions posées par l’interpellation. Pourtant, 
elle ne laisse apparaître l’existence d’aucun projet concret, d’aucune 
solution d’avenir sinon de vagues et fragiles projections. Nous aurions 
apprécié découvrir l’ensemble des options envisageables et envisagées 
par le Conseil communal avec, pour chacune d’entre elles, les 
perspectives et conséquences qui en découlent, ainsi qu’une estimation 
des retombées financières. Nous espérons qu’au travers de la réponse 
au postulat no 165, le Conseil communal apportera les informations 
attendues et démontrera qu’il a bien étudié toutes les possibilités 
d’utilisation des bâtiments du Home Bâlois afin de nous présenter un 
projet sérieux, viable et respectueux du lieu et de ses habitants. Nous ne 
soutiendrons par conséquent pas le classement proposé. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est heureux d’avoir pu obtenir, par le biais de 
cette interpellation du PLR un état des lieux actualisé concernant le 
Hôme Bâlois. Nous souhaitons que ce dossier soit à présent traité en 
priorité, c’est-à-dire placé sur le haut de la pile. Il est vrai que dix ans 
sans que rien ne se passe nous semble constituer un délai 
disproportionné. Les projets à développer selon nous, seraient à 
chercher du côté d’un lieu d’accueil pour les camps verts, les camps 
scolaires, ou pour une auberge de jeunesse. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, la réponse est intéressante, notamment en 
page 5 par rapport à des règles d’aménagement du territoire et de zone 
mixte. Ce sont des possibilités entrevues qui demandent évidemment 
d’être étudiées avec plus de profondeur. Nous acquiesçons aussi avec 
d’autres préopinants, sur le fait que dix ans c’est long et qu’il 
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conviendrait bien sûr d’avoir quelque chose qui s’installe dans cet 
espace du Home Bâlois, raison pour laquelle nous sommes aussi 
opposés au classement du postulat du groupe socialiste de 2012 qui 
était en relation avec le parc périurbain, mais pas seulement, c’était 
vraiment sur une analyse du Home Bâlois dans des projets à venir que 
nous souhaitons voir arriver prochainement. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Je vous remercie de ces prises de parole qui donnent une 
interprétation un peu différente selon les groupes, de la teneur de la 
réponse du Conseil communal. Je ne souhaite pas ce soir, entrer en 
discussion polémique, notamment avec le rapporteur du groupe PLR, 
respectivement aussi le Chaumonier. Je veux vous dire que le Conseil 
communal est très sensible au développement de Chaumont. Nous 
aimons Chaumont, sommes fiers de Chaumont. C’est une grande 
chance, pour une ville comme Neuchâtel de se trouver au pied de ce 
massif, avec cette montagne et cette zone de délassement et de loisirs, 
mais aussi d’éducation à la nature telle que le permet Chaumont. Le petit 
hôtel est aujourd’hui un succès, nous sommes très contents aussi de 
cette dynamique. C’est un dossier prioritaire aujourd’hui car évidemment 
quand on a un patrimoine d’une telle qualité qui sommeille cela pose 
toutes sortes de questions. Notre responsabilité première est de 
l’entretenir pour qu’il puisse se dégrader le moins vite possible. Force est 
de constater aujourd’hui que le zonage pose passablement de difficultés. 
Je m’interroge vraiment et fondamentalement sur les raisons véritables 
pour lesquelles, à l’époque, il a été zoné de cette manière. Je trouve que 
c’est une manière de couper les ailes d’un magnifique oiseau qui aurait 
pu s’envoler. Nous reviendrons devant le Conseil général avec des 
propositions qui incluent également ces questions de zonage. L’idée 
n’est pas de faire un quartier à haute densité, mais de réussir à faire 
vivre ce lieu en pouvant exploiter au mieux l’ensemble des potentialités 
qu’il offre aujourd’hui. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée et informe l’assemblée que l’interpellation est traitée et donc 
retirée de l’ordre du jour. 
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14-401 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par M. Jérôme 
Bueche et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à la modification 
de l’article 174 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 

2010. 
 
 
 
 

« Projet 
 

Arrêté  
modifiant l’article 174 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 174 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 
 

Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée, toute vente 
d’objet immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi 
d’un droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme 
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d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional 
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre 
forme appropriée. 
2 (nouveau) Les publications contiennent les informations 
concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques 
d’évaluation pour l’adjudication. 

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

 

Amendement du Conseil communal : 
 
Article premier.- L’article 174 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

 
« Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée, 
notamment pour des motifs tirés de circonstances 
stratégiques ou politiques particulières, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi d’un 
droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme 
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional 
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre 
forme appropriée. 
2 (nouveau) Les publications contiennent les informations 
usuelles concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques 
déterminants. » 
 
 

M. Yves Froidevaux, rapporteur de la Commission de politique 
immobilière et du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie la semaine dernière et a évoqué cette 
proposition du groupe PLR. Elle a décidé à l’unanimité de son renvoi en 
commission. La commission n’a pas été formellement chargée de 
discuter cette proposition mais elle pense qu’elle pose un certain nombre 
de questions qu’il vaut la peine d’étudier d’un peu plus près. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe s’est penché sur cette proposition. Comme vous le savez, il 
attache beaucoup d’importance au processus consensuel que nous 
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avons établi dans ce Conseil depuis plus de deux ans, et beaucoup plus 
si nous nous basons sur la création de la Commission de politique et du 
logement en 2010. Nous attachons donc beaucoup d’importance au fait 
que nous puissions continuer dans cette optique de consensus pour 
toutes les questions stratégiques en matière de politique immobilière et 
du logement, typiquement la question qui est soulevée par le groupe 
PLR, qui fait suite au débat que nous avions eu en septembre lors de 
l’octroi d’un droit de superficie à la Coopérative d’en face. Cette question 
mérite, à notre sens, d’être discutée en commission, d’autant que 
certains éléments, s’ils ont une certaine pertinence, méritent d’être 
approfondis, peut-être aussi distingués car, à notre sens, dans la 
poursuite des discussions que nous avons eues au sein de notre 
commission depuis bientôt trois ans, la question de la vente d’un bien 
immobilier et celle de l’octroi d’un droit de superficie n’est pas tout à fait 
la même et certaines nuances méritent d’être rapportées autrement 
qu’en plénum. L’emplacement de la commission spéciale paraît donc le 
lieu le plus approprié pour le faire. Nous en appelons à tous les groupes 
de cet hémicycle de continuer dans cette optique et de renvoyer 
préalablement cette proposition pour discussion et approfondissement à 
la commission. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe se rallie à cette proposition de renvoi en commission. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR ne va pas s’opposer à un renvoi en commission, pour 
autant que les travaux de cette commission permettent d’apporter une 
valeur ajoutée à cette proposition. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate qu’il n’y a pas d’opposition à 
ce renvoi en commission politique immobilière et du logement. Il informe 
l’assemblée que la proposition restera à l’ordre du jour jusqu’à son 
traitement par ladite commission. 
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14-611 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par M. Mirko 
Kipfer et consorts, intitulée « Aide aux 

coopératives d’habitants ou d’habitation 
d’utilité publique et capacité financière des 

coopérateurs ». 
 

 

 
Voici le texte de cette interpellation : 
 
« La Ville de Neuchâtel, dans son souhait de limiter la pénurie de 
logement, de contrer la spéculation immobilière et la hausse générale 
des loyers, a choisi de soutenir activement les coopératives d’habitants 
ou d’habitation d’utilité publique. Dans le cas de « La coopérative d’en 
face » (cdef), le soutien s’est concrétisé au travers de nombreuses 
actions financières : 

• Constitution d’un droit de superficie distinct et permanent avec 
gratuité pendant 15 ans. 

• Abaissement maximal (30%) de la valeur du terrain pour le calcul 
de la rente. 

• Acquisition de parts sociales à hauteur de 4.5% afin de combler le 
manque de fonds propres apportés par les coopérateurs. 

• Octroi d’un prêt à la coopérative d’un montant de CHF195’900.- à 
un taux de 1%, remboursable sur 30 ans. 

A cela s’ajoutent l’amortissement de bâtiments cédés au maître 
d’ouvrage, l’acquisition d’un bien-fonds privé et une participation 
importante dans le financement du concours de projet. 
Le groupe PLR est surpris que ce soutien très conséquent ne soit 
apparemment aucunement conditionné à la capacité financière des 
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coopérateurs. Il semblerait opportun, dans le cadre de la cohérence que 
revendique la Ville au niveau de sa politique sociale du logement, que 
tout soutien financier (direct ou indirect) de la Ville dépende également 
de ce critère.  
Nous interpellons par conséquent le Conseil communal en ces termes : 

1. Dans le cadre des coopératives d’habitants ou d’habitations  
financièrement soutenues par la Ville, le soutien financier est-il 
dépendant de la capacité financière des coopérateurs ? 

2. Le cas échéant, quel outil est utilisé pour contrôler ladite capacité ? 
3. Si tel n’est pas le cas, quelles mesures le Conseil communal 

entend-il prendre afin d’éviter des abus ou des distorsions dans 
l’octroi de ces aides ? 

4. Si des dispositions devaient être prises, seraient-elles également 
appliquées à la cdef ?  

 
Invité à développer cette interpellation, M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Cette aide est constituée d’un droit de superficie, de l’abaissement 
maximal de 30 % de la valeur du terrain pour le calcul d’une acquisition 
de part sociale et de l’octroi d’un prêt à la coopérative d’un montant de 
195'000 francs à un taux de 1 %. A cela s’ajoute l’amortissement du 
bâtiment cédé au maître d’ouvrage, l’acquisition d’un bien-fonds et une 
participation importante dans le financement du concours de projets. 
Nous sommes très surpris que ce soutien très conséquent ne soit 
apparemment aucunement conditionné à la capacité financière des 
coopérateurs. Il semblerait opportun, dans le cadre de la cohérence que 
revendique la Ville et au niveau de sa politique sociale du logement, que 
tout soutien financier dépende également de ce critère. Par conséquent, 
nous avons interpellé le Conseil communal. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Permettez-moi d’être bref dans la réponse puisque tout ceci est très 
clair. En 2012, le Conseil général, à l’unanimité, suite à de nombreuses 
séances de commission, adopte un rapport qui fixe les grandes 
orientations de la Ville en matière de politique immobilière et du 
logement. Cela a été d’ailleurs l’occasion d’instaurer durablement la 
commission qui avait un nom particulier : la commission spéciale pour la 
politique immobilière et du logement qui est devenue maintenant la 
commission pour la politique immobilière et du logement, qui a continué 
à travailler puisque nous avons conservé cet esprit de collaboration 
constructive entre l’Exécutif et le Conseil général, à travers cette 
commission. Cela a été l’occasion de préparer une deuxième étape qui 
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était fondamentale, et que vous avez largement validée ce printemps. 
C’était le rapport qui définissait les modalités d’octroi des droits de 
superficie ainsi que les différentes modalités pour utiliser le fonds de 
réalisation de logements d’utilité publique. Tout ceci a donc été fait avec 
la commission qui a pu en discuter. A un certain moment, nous avons 
même amendé notre rapport car des propositions avaient été faites, 
ensuite il y a eu un débat en plénum et nous avons fixé un cadre.  
 
Le but était de dire qu’il y a des orientations stratégiques qui ont été 
définies par le Conseil général. Le Conseil communal, parce qu’il y 
adhère, souhaite les mettre en œuvre et pour éviter que nous ayons 
chaque fois des discussions de projet à projet, on fixe un cadre très clair 
sur les modalités d’octroi de droit de superficie et les modalités 
d’utilisation du fonds pour la réalisation de logements d’utilité publique. 
Nous avons simplement mis en pratique, pour le projet Vieux-Châtel, ces 
différents éléments. Tout a été respecté et seule, il est vraie la question 
des droits de superficie qui sera discutée bientôt en commission, n’avait 
pas été discutée sous cet angle et ce sera l’occasion de clarifier cela. 
 
Une fois que l’on devient concret, la réalité apparaît différemment. Je 
pense que certaines personnes, notamment au sein du groupe PLR, de 
par leur sensibilité et une pratique un peu différente au monde de 
l’immobilier ont peut-être été gênés ou contrariés par ce que vous 
appelez aujourd’hui des facilités, mais ce n’est ni plus ni moins que 
l’application de ce que permet la Confédération et le Canton dans leur 
politique d’aide au logement coopératif, de permettre aux gens de 
pouvoir être coopérateurs sans devoir lever des fonds propres 
considérables qui, de fait, rendent impossible aujourd’hui ou difficile la 
réalisation de logements pour les citoyennes et les citoyens. 
 
Aujourd’hui ce sont la Confédération et le Canton qui vérifient la solidité 
de ces maîtres d’ouvrages d’utilité publique, les « MOUP », qui font  du 
logement d’utilité publique « LUP » et qui sont membres de 
« l’ARMOUP », l’Association des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. 
Tout ceci est très clair et il est impossible d’avoir le soutien de l’Office 
fédéral du logement et différentes aides si la solidité du projet et de 
l’entité coopérative n’est pas démontrée. Tout simplement c’est cela. 
Dernier point, nous aurions tort d’induire des réflexions générales sur la 
base du projet de Vieux-Châtel qui était, si vous vous en souvenez, 
assez particulier, qui s’inscrivait dans un contexte particulier, avec aussi 
des valeurs, un projet qui s’intégrait de manière très étroite dans un 
contexte qui avait connu aussi beaucoup de conflits et de difficultés. 
C’est une coopérative d’habitants, pour des projets de petite et moyenne 
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envergure. Tous les projets dont nous allons discuter maintenant, que ce 
soit à Monruz ou ailleurs, vont concerner principalement des 
coopératives d’habitation qui, elles, fonctionnent un peu différemment. 
On est moins pris dans une logique d’implication dans le montage d’une 
coopérative, on est plus sur des coopératives qui existent, on peut être 
propriétaire de plusieurs immeubles et, avec les fonds de roulement 
possibles, cela permet d’avoir une capacité au départ qui sera peut-être 
de nature à vous rassurer. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, demande à l’interpellateur est satisfait.  
 
M. Mirko Kipfer répond : 
 
- Non je ne suis pas satisfait. 
 
M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Je me suis désisté lors du débat et de l’octroi du droit de superficie à la 
Coopérative d’en face, vous savez donc pourquoi. Aujourd’hui il n’y a 
pas de conséquences financières à cette discussion et il paraît 
effectivement important de préciser un certain nombre de points car 
votre interpellation montre, à mon avis, qu’il y a une incompréhension de 
ce qu’est une coopérative d’utilité publique. En matière d’aide au 
logement, il y a deux outils principaux. L’aide à la personne, où là 
effectivement on va regarder la capacité financière des personnes pour 
éventuellement subventionner leur loyer, et l’aide à la pierre. Dans le cas 
du soutien aux coopératives d’utilité publique, nous sommes plutôt dans 
le domaine de l’aide à la pierre. La Ville octroie une aide à une société 
coopérative, pas à des individus, c’est le premier point. 
 
La coopérative d’utilité publique se fait dans un cadre législatif fédéral et 
cantonal. Le contrôle de ce qui se passe et des bénéficiaires est 
effectivement très encadré et contrôlé par l’Office fédéral du logement, 
l’Office cantonal du logement, qui va vérifier qu’effectivement ces fonds 
et ces subventions fédérales ou cantonales, par cascade communale, ne 
vont pas profiter à des personnes qui vont faire du luxe. Concrètement, 
les coopératives d’utilité publique ne sont pas du luxe. Premièrement, il y 
a une limitation très claire de la taille des logements. Les logements 
construits sont donc petits. Un logement de 2 pièces mesurera 50 à 55 
m2, un trois pièces 70, un cinq pièces sera de 110 ou 115 m2. 
Deuxièmement, on impose des taux d’occupation, c’est-à-dire qu’en 
général les appartements d’utilité publique sont occupés. Un 
appartement de trois pièces pourrait être occupé par deux personnes 
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mais pas par une seule personne. Un ménage de 3 personnes pourra 
occuper un 4 pièces, mais pas un 5 pièces. Au sein de la coopérative, il 
y a aussi une idée d’économie d’espace et de rationalité, de4 même que, 
particulièrement dans la coopérative dont je fais partie, une 
préoccupation écologique à ce niveau. On sait que l’espace que l’on 
occupe est important en termes de coût écologique. Ensuite, il faut bien 
être au clair qu’en tant que coopérateur, on possède des parts sociales, 
mais on n’est pas propriétaire de son appartement, mais locataire de la 
société coopérative. Il ne faut donc pas imaginer que l’on va financer des 
gens qui vont se payer des appartements pas possibles.  
 
Dans le cas de la coopérative en question il y a encore d’autres types de 
contraintes et de restrictions qui sont imposées par rapport à ce droit de 
superficie de Vieux-Châtel. Effectivement il y a une contrainte très 
importante, c’est que les habitants qui viendront dans cette coopérative 
s’engagent à ne pas avoir de voiture privée. Pour certains, cela paraît 
déjà un peu beaucoup car c’est une contrainte importante qui peut 
justifier aussi un certain soutien. Les appartements qui sont construits ne 
le sont pas pour les personnes qui les habitent, mais pour la collectivité. 
Le prix du loyer ne va fournir aucun bénéfice, aucun profit car tout 
l’argent est réinvesti dans l’entretien de l’immeuble. Cela veut dire qu’à 
terme, et c’est pour cela que les coopératives sont intéressantes, le prix 
du loyer est maintenu au plus bas parce qu’il y a des coopératives 
d’habitation qui n’augmentent pas le loyer à chaque changement de 
locataire. 
 
M. Mirko Kipfer ajoute : 
 
- Je ne suis malgré tout pas très convaincu par les arguments avancés. 
Que l’on aide la pierre, c’est une chose, pourquoi pas, et nous ne 
sommes pas contre une coopérative. Nous pensons que c’est un 
concept très intéressant, effectivement pour stabiliser le marché de 
l’immobilier. En revanche, l’absence de règles quant à l’octroi des aides 
me semble amener certaines distorsions. On peut très bien imaginer un 
propriétaire d’un appartement qui intègre une coopérative et qui mette en 
location son propre appartement. Visiblement aucun règlement ne 
l’interdit et il va ainsi participer à l’augmentation du tarif de l’immobilier, 
tout en bénéficiant au préalable d’une aide et c’est ce genre de 
distorsion que nous cherchons à éviter en mettant une règle qui soit liée 
à la fortune et au salaire des coopérateurs, sachant que les aides 
publiques sont très importantes, même si elles sont liées à la pierre. 
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M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- J’ai l’impression d’un peu radoter, mais si les questions qui sont 
soulevées par le groupe PLR sont intéressantes, dans l’optique que 
nous avons dans et cette matière spécifique - c’est la seule de tous les 
sujets où nous avons vraiment un travail commun de tous les groupes 
dans une optique consensuelle - je trouve dommage, voire regrettable 
que ce soit par le biais d’une interpellation au Conseil communal que ces 
questions soient posées alors que nous avons toujours eu un climat très 
constructif et visant à trouver des solutions aux problèmes qui se 
posaient dans le cadre de la commission. Dans un premier temps, 
j’appelle le groupe PLR pour la suite de continuer dans cette optique 
constructive, que, finalement, on mette ces questions sur la table dans le 
cadre des discussions en commission, et si le groupe se rend compte 
que cela ne permet pas de répondre à ces attentes, de venir dans un 
deuxième temps ensuite devant le Conseil général par le biais des outils 
qui sont à disposition du parlement. 
 
M. Yves Froidevaux précise : 
 
- Dans les statuts des sociétés coopératives d’habitation, la sous-
location est interdite. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il prend acte de la réponse du Conseil communal et signale 
que l’interpellation est désormais traitée et donc retirée de l’ordre du jour. 
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14-612 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par 

M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Violences aux Moulins et drogue au 

Seyon et alentours : que fait la police ? » 
 
 
 
 
Voici le texte de cette interpellation : 
 
« Quelques rues du centre-ville de Neuchâtel ont perdu de leur quiétude 
et invitent moins à la promenade ou au shopping depuis quelques mois. 
L’ayant constaté eux-mêmes, se l’étant fait remarquer à de nombreuses 
reprises par des habitants et commerçants de la ville et l’ayant lu 
également plusieurs fois dans la presse sans constater d’évolution 
positive, les interpellateurs souhaitent transmettre formellement au 
Conseil communal leurs inquiétudes et leur insatisfaction, dans l’espoir 
que les choses ne restent pas en l’état et qu’il soit remédié à cette 
situation. 
Deux situations en particulier dérangent actuellement : 
- le trafic de drogue, respectivement l’omniprésence des petits 
trafiquants 
- la situation du Café des Moulins. 
Nul besoin d’être de la brigade des stups pour remarquer la présence 
régulière de nombreux petits trafiquants dans les rues de la ville. Celle-ci 
a explosé ces derniers mois et, sans que ces derniers ne posent de réels 
problèmes au niveau de la sécurité ou de la violence, leur présence 
dérange et dégage une mauvaise atmosphère dans le centre historique 
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et commercial. De plus, fermer les yeux n’est pas une attitude à adopter 
quand l’on connaît les ravages et les malheurs provoqués par la drogue. 
Côté violence, la rue des Moulins semble servie : régulièrement la police 
et parfois les ambulances doivent intervenir suite à des bagarres ou 
autres rixes (notamment au couteau) provoquées trop souvent par des 
clients du Café des Moulins. Des passants sont également interpellés 
verbalement parfois avec violence par les clients de la terrasse. Cette 
situation peut se révéler dangereuse et est très insatisfaisante pour les 
commerçants et habitants de la rue des Moulins, de même que pour les 
passants. A tel point que des commerces voisins installent ou envisagent 
d’installer des palissades pour limiter les nuisances dans la mesure de 
leurs possibilités, et que beaucoup préfèrent éviter le passage à cet 
endroit de peur d’être importunés. 
 
Les soussignés souhaitent donc par la présente interpeller le Conseil 
communal sur ces deux problématiques et lui demander des explications 
et des réponses aux questions suivantes : 
- Quelle est sa position face à ces deux constats ? 
- Qu’a-t-il été entrepris jusqu’à aujourd’hui pour remédier à cet état de 
fait ? 
- Qu’est-il envisagé d’entreprendre ? 
- Quelles sont les possibilités en main des autorités communales ? Et de 
la police cantonale ? 

Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points. » 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Le groupe PLR souhaite interpeller le Conseil communal sur la situation 
du début de la rue des Moulins, plus précisément de la rue du Seyon et 
de la rue de l’Hôpital car la population fait le double constat suivant :  
 

• En matière de trafic de drogue cela a explosé depuis quelques 
mois. Le nombre de ce que l’on présume être de petits trafiquants 
et qui le sont sûrement, à tous les coins de rue, devant le Mac 
Donald, à l’angle de chez Walder, etc, à certaines heures du jour, 
vous en trouvez bien assez, entre 15 et 20, voire 30 selon nos 
sources. Ces gens qui scrutent les passants, qui cherchent des 
clients, qui se font parfois insistants en abordant les filles, c’est une 
situation qui dérange. 

• Au début de la rue des Moulins, respectivement les bagarres, les 
rixes, les interventions de l’ambulance, les cris, les disputes qui 
dérangent le voisinage, les commerces, les passants qui sont 
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parfois même aussi interpellés avec de graves violences verbales, 
la situation est telle que certains voisins souhaitent monter une 
palissade. La situation est sérieuse, il ne faut pas la sous-estimer, 
c’est le premier constat. 

 
Le deuxième constat c’est que sur la base de ce premier constat, la 
situation ne change pas et, en tous cas du point de vue de la population 
ou d’un regard externe, rien ne bouge et c’est cette absence de réaction 
qui dérange. La Ville fait beaucoup pour améliorer la qualité de vie au 
centre-ville, pour améliorer l’atmosphère, pour gérer les activités, lutter 
contre les tags, embellir par des fleurs, créer des manifestations, tout 
cela pour créer une bonne atmosphère. Mais si le trafic de drogue et la 
violence restent au centre-ville, il y a un problème. 
 
La question de la drogue est très difficile à régler et je pense que nos 
amis lausannois auraient beaucoup de choses à nous apprendre à ce 
sujet. C’est donc difficile mais le problème doit être combattu et je pense 
qu’il faut s’y atteler vite et de manière forte. Il faut donc faire en sorte que 
ces trafiquants quittent ces lieux, les harceler, ne pas lâcher prise, par 
tous les moyens, que ce soit par la présence de personnel sur place, de 
surveillance de police, etc. 
 
Concernant la rue des Moulins, je tiens à préciser que ce n’est pas du 
tout le type de clientèle, croyez-moi, qui dérange, mais bien son 
comportement. Que ce soit Rockfeller ou un sans-abri qui soit sur la 
terrasse et qui se comporte de la manière avec laquelle ces gens se 
comportent actuellement, cela nous dérange. Il convient donc de prendre 
des mesures pour remédier à cette situation, mesures qui pourraient 
être, par exemple, sur la base de la loi sur les établissements publics, 
concernant l’interdiction de boissons alcoolisées et qui dit dans son 
article 70 :  « il est interdit au titulaire d’une patente de servir dans son 
établissement des boissons alcoolisées aux personnes qui se trouvent 
en état d’ébriété ». Il semble que des personnes en très grave état 
d’ébriété continuent d’être servies dans cet établissement. Nous ne 
demandons pas une application stricte de cet article de manière 
générale, mais il y a des limites au tolérable.  
 
Au sujet de la tranquillité, l’article 78 précise : « Le titulaire d’une patente 
a l’obligation de prendre toutes les mesures pour que l’exploitation de 
son établissement n’incommode pas le voisinage ». Il semblerait que cet 
article n’est pas respecté. A la sortie, il invite ses hôtes, s’il y a lieu, au 
respect de la tranquillité publique, ce n’est pas respecté non plus. Article 
80 : « Le titulaire d’une patente a l’obligation de rappeler à l’ordre toute 
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personne qui fait du tapage dans son établissement en troublant la paix 
ou le bon ordre, il exerce une activité illicite ». Sur la terrasse ce n’est 
pas le cas. Le règlement de police de la Ville permet, à son article 79, 
sur les terrasses, de limiter les heures d’exploitation des établissements 
publics si, malgré des avertissements répétés, celles-ci troublent la 
tranquillité du voisinage. Il semble donc que l’Autorité a des moyens pour 
agir, mais elle ne le fait pas assez à notre goût, d’où nos interrogations : 
- Quelle est sa position face à ces deux constats ? 
- Qu’a-t-il été entrepris jusqu’à aujourd’hui pour remédier à cet état de 
fait ? 
- Qu’est-il envisagé d’entreprendre ? 
- Quelles sont les possibilités en main des autorités communales ? Et de 
la police cantonale ? 

 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Quelle est la position du Conseil communal face au constat fait ? La 
situation que les interpellateurs évoquent n’est tout simplement pas 
tolérable, ni pour les violences rue des Moulins et ailleurs, ni en ce qui 
concerne le trafic de drogue. Il n’est en aucun cas question de fermer les 
yeux. La violence est une atteinte flagrante à l’ordre et à la tranquillité 
publique. Elle génère non seulement de la peur auprès de la population, 
mais aussi des blessures de toutes sortes pouvant parfois être très 
graves, la tendance des bagarres au couteau étant une réalité que l’on 
ne saurait se cacher à Neuchâtel, comme ailleurs en Suisse. Quant à la 
drogue, même si certains spécialistes pensent qu’il faut se concentrer 
sur la source pour pouvoir la tarir, nous pensons que c’est bien, mais 
pas suffisant. Il faut aussi intervenir sans ménagement auprès des 
dealers et il n’y a pas de petits dealers car la drogue provoque toujours 
de gros dégâts. Notre position par rapport au constat que vous faites est 
identique à la vôtre. Nous sommes aussi inquiets et insatisfaits, mais 
surtout nous n’avons pas l’intention de laisser faire, même si notre corps 
de police n’assume ni police secours, ni la brigade des stupéfiants 
puisque ces outils sont de la compétence cantonale. 
 
Qu’a-t-il été entrepris jusqu’à aujourd’hui pour remédier à cet état de 
fait ? En journée et en soirée des fins de semaine, nous effectuons de 
nombreux contrôles et des interpellations dans le cadre normal de nos 
missions. Je rappelle que nous ne sommes pas habilités à intervenir 
dans un contexte d’urgence, cette compétence étant celle du canton qui 
dispose de moyens pour intervenir en particulier la nuit, ce qui lui 
incombe notamment avec sa brigade des stupéfiants. Il n’en demeure 
pas moins que nous avons été présents, si je reprends les chiffres de 
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2013 pour avoir une année complète, en plus de nos tâches de 
proximité, 4899 heures/homme au centre-ville, à raison de 66 % de jour 
et 33 % de nuit. Dans ce contexte, en 2012, 144 procès-verbaux ont été 
établis pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, commises au 
centre-ville, dont 39 par notre personnel. En 2013, ces chiffres sont aussi 
de 140, respectivement 109 par Police neuchâteloise et 31 par notre 
corps de police. Nous avons surveillé régulièrement la situation et bien 
que nous n’ayons pas encore les chiffres complets pour 2014, il est 
évident que la situation depuis ce printemps a évolué, malheureusement 
pas dans le bon sens et nous ne nous satisfaisons pas de cette situation. 
Bien sûr, nous avons activé Police neuchâteloise qui connait bien la 
situation, nous le faisons régulièrement à l’occasion des séances de 
coordination que nous avons avec elle. De plus, notre Conseil rencontre 
le Conseil d’Etat in corpore le 5 novembre prochain. Le point drogue 
figure à l’ordre du jour et nous exigerons que tout soit fait pour que cela 
cesse, d’autant plus que Police neuchâteloise a la responsabilité de 
prévenir la criminalité, c’est le dernier amendement qui a été déposé par 
les députés du Grand Conseil qui voteront, nous l’espérons, la loi sur la 
police dans quelques semaines. 
 
Qu’est-il envisagé d’entreprendre et quelles sont les possibilités en main 
des autorités communales ? De toute évidence, renforcer la 
collaboration avec Police neuchâteloise, en particulier dans le cadre de 
notre nouvelle politique de sécurité qui fait l’objet d’un rapport 
actuellement dans les mains de votre commission financière. Il s’agit 
donc, dès à présent, d’être plus présent au sein même de Police 
neuchâteloise, grâce à la création du Conseil régional de sécurité 
publique qui est déjà actif. En plus des traditionnelles séances de 
coordination, nous aurons un cadre de Police neuchâteloise qui siègera 
avec les responsables de la sécurité publique des communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Hauterive et bien sûr Neuchâtel, qui 
siègeront ensemble, accompagnés des cadres de notre futur service de 
sécurité publique. Nous aurons alors l’occasion de mettre les points sur 
les i avec insistance afin que Police neuchâteloise assume pleinement 
ses responsabilités. Concrètement, nous visons davantage de présence 
de Police neuchâteloise au centre-ville la nuit. C’est la principale 
possibilité en main de notre Autorité auprès du Canton pour agir et nous 
entendons en faire abondamment usage d’autant plus que dans 
quelques mois nous déploierons notre nouvelle politique de sécurité que 
nous vous avons présentée il y a quelques semaines, soit une véritable 
chaîne d’intervenants, active en ville, à commencer par Police 
neuchâteloise dont le dispositif sera complété, côté ville, par les agents 
de sécurité publique, qui joueront un rôle déterminant en matière de 
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proximité, les agents médiateurs qui seront engagés en soirée afin de 
pratiquer la désescalade et ainsi éviter que la violence ne puisse prendre 
le dessus et des travailleurs sociaux de proximité, principalement 
chargés de s’occuper de populations plus vulnérables et marginales. 
Nous monterons donc en puissance, sans toutefois nous substituer à 
Police neuchâteloise dont nous attendons beaucoup plus, en particulier 
contre la drogue.  
 
Quant aux moyens de Police neuchâteloise, ils sont les suivants, et ce 
sera notre réponse à votre dernière question. La police a créé un groupe 
appelé Narco pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans le centre-
ville. Dans ce cadre, en 2014, à ce jour, 87 interpellations ont été 
effectuées sur la ville. A noter que la ville de La Chaux-de-Fonds subit 
les mêmes difficultés avec 86 interpellations. Des cas de trafic plus 
important ont été découverts lors d’enquêtes découlant de ces 
interventions. Régulièrement, des opérations de contrôle sont effectuées 
avec une dizaine de personnes, voire plus selon les objectifs, afin de 
lutter contre ce fléau. La moyenne des interventions hebdomadaires en 
2014, à ce jour, en ville, est de 9 et demi. Comme vous l’avez constaté 
dans certaines rues du centre-ville, et c’est aussi le cas à La Chaux-de-
Fonds, le deal est installé au pied des immeubles de résidents, entravant 
ainsi de manière évidente leur qualité de vie. A partir de ce constat, ce 
fameux groupe Narco a été constitué, composé d’inspecteurs de la 
police judiciaire, renforcé par des gendarmes. Il vise à fragiliser et à 
déstabiliser le milieu des dealers, le but étant de donner ainsi un signe 
fort aux dealers qui ne respectent pas un espace public et d’éviter ainsi 
des scènes ouvertes du marché de la drogue. Le bilan de ces actions 
policières sur le terrain au plan cantonal est qualifié, par Police 
neuchâteloise, de globalement positif. Elle a consacré plus de 5'000 
heures spécifiquement au deal de rue, sans compter l’activité courante 
des gendarmes et des inspecteurs qui dénoncent chaque jour des 
consommateurs ou des dealers. 
 
Pour en revenir à la rue des Moulins, Police neuchâteloise contrôle la 
rue et en particulier le café des Moulins dont une partie de la clientèle est 
composée de toxicomanes. Police neuchâteloise contrôle et dénonce les 
infractions à la loi sur les stupéfiants et est intervenue à 19 reprises en 
2013 et à ce jour à 8 reprises. Il faut encore relever que le tenancier, et 
vous l’avez très bien souligné tout à l’heure, est responsable de sa 
clientèle et en particulier des nuisances qu’elle peut occasionner. A cet 
égard, des plaintes des voisins peuvent être déposées et conduire au 
retrait de l’autorisation d’exploiter l’établissement. Tant et aussi 
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longtemps qu’il n’y a pas de plainte, il ne peut pas y avoir de procédure 
et les choses ne peuvent que difficilement bouger. 
 
En conclusion, nous aimerions vous dire qu’il n’est pas question de 
laisser la situation telle quelle et il n’est pas question de fermer les yeux 
car il en va de la protection de la population et en particulier de la 
jeunesse. Notre ville ne se laissera pas entraîner dans un marché de la 
drogue qui pourrait conduire à une scène ouverte. Nous exigeons de 
Police neuchâteloise d’être davantage présente en ville afin que nous 
soyons débarrassés de ce fléau que représente le trafic de drogue. Nous 
taperons sur la table du Conseil d’Etat si nécessaire pour nous faire 
entendre et obtenir de meilleurs résultats que ceux que je viens de vous 
donner. Nous sommes très fermes sur cette question. Nous espérons 
que la volonté que nous avons exprimée ce soir vous aura donné 
satisfaction et surtout qu’elle vous aura convaincu que nous n’avons 
vraiment pas l’intention de laisser faire, ni concernant la violence, ni 
concernant la drogue. Notre ville mérite beaucoup mieux que cela. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il demande à l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse du 
Conseil communal.  
 
M. Alexandre Brodard répond : 
 
- Etant donné que pour parler je dois dire non, je dis non. 
 
L’ouverture de la discussion n’étant pas combattue, M. Alexandre 
Brodard déclare : 
 
- Je suis satisfait par la réponse du Conseil communal, mais j’aimerais 
dire que si vous vous adresserez jusqu’au Conseil d’Etat pour que des 
mesures soient prises, de notre côté nous serons extrêmement attentifs 
à ce que ces mesures soient prises et si jamais cela n’est pas le cas, 
nous taperons à nouveau sur votre table. C’est pour préciser cette 
attention particulière que nous partageons avec vous que je voulais 
conclure. 
 
L’interpellation est considérée comme traitée et donc retirée de l’ordre du 
jour. 
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La séance est levée à 22h15. 
 
 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
27ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 10 novembre 2014, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), 
Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup 
(Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent 
Pahud (PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusés: Mme et MM. Béatrice Haeny (PLR), Julien Spacio (PLR), 
Olivier Forel (PopVertsSol). 

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

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 26ème séance, de lundi 27 octobre 2014, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Envoi d’une réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-
609 du groupe PopVertsSol intitulée « Quel avenir pour les 
15 baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? ». 

2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture 
et du Département des arts plastiques à participer au vernissage 
de l’exposition « Renzo Ferrari Visions Nomades », samedi 
22 novembre 2014 à 17h00. 

3. Dépôt sur les pupitres d’une réponse du Conseil communal à 
l’interpellation no 14-604 du groupe PLR intitulée « Quel concept 
pour la mise en place du Wi-Fi ? ». 

4. Nomination à la présidence de Mme Edlira Dedja Bytyqi (Soc) à la 
Commission de la politique culturelle et de Mme Anne-Dominique 
Reinhard (Soc) en remplacement de Mme Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), (art. 125 RG). 

5. Nomination à la Commission ports et rives de M. Gianfranco de 
Gregorio (Soc) en remplacement de Mme Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), (art. 125 RG). 

6. Nomination à la Commission spéciale des énergies de 
M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) en remplacement de Mme Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), (art. 125 RG). 

7. Dépôt sur les pupitres d’un Erratum pour la page 19 du Budget 
2015. 

8. Dépôt sur les pupitres d’un formulaire concernant les indicateurs 
financiers. 
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Réponse du Conseil communal à l'interpellation no 14-609 du 

groupe PVS intitulée « Quel avenir pour les 15 baraquements de 
l’armée à Plaines-Roches ?» 

(Du 3 novembre 2014) 

 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 26 août 2014, le groupe PVS, par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, a déposé l’interpellation 14-609 intitulée « Quel 
avenir pour les 15 baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? » dont 
le contenu est le suivant : 

«Un article dans l’Express datant du 11 avril nous informe que la Ville 
souhaite racheter 15 baraquements à l’armée, baraquements qui se 
trouvent dans la forêt de Plaines-Roches.  
Ce même article précise que le WWF a mis en avant une clause légale, 
qui demandait que l’armée remette les lieux en état à l’échéance du droit 
de superficie. Sans nouvelle de la suite de ce dossier, notre groupe 
souhaite obtenir des réponses au sujet des points suivants. Cette zone 
jouxte un périmètre de détente où de nombreuses personnes jouissent 
de la nature, et nous sommes intéressés à connaître les intentions de la 
Ville à son sujet.  
Nous aimerions savoir : 
1. Où en est le dossier ? 
2. Depuis quand les dépôts ne sont-ils plus utilisés par l’armée ?  
3. La Ville a-t-elle acheté ces baraquements ? 
4. Si oui, à quel prix ? 
5. La Ville loue ou souhaite louer à Sugyp SA, une entreprise de 

pyrotechnie. Qu’en est-il actuellement ? 
6. Une expertise pour connaître le coût de démolition a-t-elle été faite ? 
7. Sait-on combien de temps ces baraquements pourraient être utilisés 

tels qu’ils sont maintenant, à savoir sans eau, sans chauffage et 
sans électricité (et sachant qu’ils sont en zone forêt et qu’il n’est pas 
permis de les viabiliser) ? 

8. Sait-on s’il y a de l’amiante dans les bâtiments ? 
9. Sait-on si de la pollution due aux anciennes activités exercées dans 

et autour des bâtiments a été recherchée et trouvée ? 
10. Quelle sera l’augmentation du trafic sur les chemins forestiers en 

cas de changement d’affectation des baraquements (nombre de 
mouvements de véhicules dus à l’utilisation par la Ville + par 
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entreprise pyrotechnique) ? Et y a-t-il un risque que les accès soient 
modifiés, par exemple par de la chaille ou un enrobé quelconque ? 

De façon annexe nous aimerions savoir si l’entreposage de nombreux 
conteneurs enterrés devant ces baraquements, et ce depuis plusieurs 
années, ne devrait pas nécessiter un permis de construire ». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. Dès lors, en 
application de l’article 57 du Règlement général, la réponse est apportée 
sous la même forme. 

1. Etat de la situation 
 
La Confédération (le Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports DDPS) est propriétaire de 15 dépôts 
militaires sur les biens-fonds 14276 et 15225 du cadastre de Neuchâtel, 
au lieu-dit « Pierre-à-Bot », forêt de Plaines-Roches. Ces terrains 
appartiennent à la Ville de Neuchâtel et sont situés hors zone à bâtir. 
L’armée n’en a plus besoin depuis des années et les a transférés dans 
son parc immobilier (Armasuisse immobilier SA). Ces 15 dépôts ont été 
construits par la Confédération pour stocker des munitions. Ils ne sont ni 
raccordés (eau, eaux usées, électricité), ni isolés (sans amiante car sans 
sous-toiture). L’activité de stockage de munitions n’a pas engendré de 
pollution (terrain et baraquements). 

Selon la convention signée entre le Département militaire fédéral et la 
Ville de Neuchâtel le 31.12.1969, la Confédération est au bénéfice d’une 
convention de servitude lui mettant à disposition un périmètre de 
20'560m2 du 01.04.1968 pour une durée de 50 ans, soit jusqu’au 
31.03.2018. A l’échéance de la servitude, la Confédération remettra à la 
Commune de Neuchâtel les lieux libres de toutes constructions et le 
terrain remis en état (terre végétale), à moins que le contrat ne soit 
renouvelé ou qu’une entente n’intervienne entre les parties pour le 
maintien des bâtiments qui deviendraient alors propriété communale.  

2. Demande de la Confédération 
 
En 2011, la Confédération a sollicité la position de la Ville de Neuchâtel 
en vue du rachat des dépôts par la Ville. Le montant pour chaque abri 
avait été fixé à 18'500 francs, soit 10% de leur valeur vénale. 

En parallèle, la Confédération a résilié au fur et à mesure les baux, 
mandaté une expertise de la valeur vénale des baraquements et estimé 
les coûts de démolition entre 2 et 3 millions de francs.  
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3. Demande de Sugyp SA 
 
La société Sugyp SA a occupé le bâtiment n°10 qu’elle a libéré le 
15.08.2011 (dépôt du matériel pyrotechnique nécessaire à la réalisation 
des feux d’artifice). Elle nous a fait part de son intérêt d’utiliser 10 dépôts 
sur les 15. Son objectif était de transférer la totalité de l’activité feux 
d’artifice sur le territoire communal de Neuchâtel et d’assurer à long 
terme la prospérité de son entreprise. Les conditions de sécurité des 
dépôts sont optimales pour leurs activités. 

Il était envisagé de soutenir et favoriser l’ancrage local de cette 
entreprise et de permettre à la Ville d’utiliser 5 bâtiments pour 
l'entreposage de matériel utilisé par certains services communaux. 

L’entreprise Sugyp SA est un acteur de premier plan dans le domaine de 
la pyrotechnie. Elle participe au rayonnement de Neuchâtel, ainsi qu’à la 
valorisation du savoir-faire et des capacités d’innovation qui s’y trouvent. 
Dans cet esprit, notre Conseil entend favoriser l’implantation de cet 
acteur économique sur le territoire communal. 

4. Demande de changement d’affectation  
 
Conformément à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le 
Service des domaines et la Confédération ont déposé, conjointement, le 
31 janvier 2012, une demande de permis de construire en vue d’obtenir 
du DDTE (Département du développement territorial et de 
l'environnement) le changement d’affectation sans travaux des 15 
dépôts.  

Une opposition, déposée en 2012 par le WWF contre ce changement 
d'affectation, a été levée par le DDTE. Le permis a été octroyé à mi-
décembre 2013 suite à la décision favorable du DDTE. Le WWF a 
recouru contre la décision au-devant du Conseil d'Etat. A l’heure où 
l’interpellation était déposée, la procédure était pendante. 

5. Décision du Conseil communal 
 
L'opportunité de changer l'affectation des 15 dépôts de munitions de 
Plaines-Roches a été étudiée dans le détail par les Services communaux 
et notre Conseil. Les volumes utilisables à l'intérieur des bâtiments 
présentaient un intérêt non négligeable qu'il fallait confronter aux 
contraintes et difficultés qu'imposait la procédure du changement 
d'affectation des dépôts concernés. 
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Le fait que les bâtiments soient disséminés dans une zone forestière, 
donc hors des zones dévolues aux activités artisanales ou d'habitation, 
que les chemins forestiers qui les desservent soient interdits à la 
circulation (excepté les véhicules nécessaires à l'entretien de la forêt) et 
que la forêt soit un habitat pour les espèces sauvages rend incertaine 
l'issue de la procédure. De plus, des dérogations à l’interdiction de 
circuler en forêt avec des véhicules à moteur auraient dû être délivrées.  

Dans l’esprit du plan directeur cantonal et de la législation fédérale sur 
l’aménagement du territoire, notre Conseil s'engage pour une 
densification cohérente et harmonieuse de la ville, la préservation des 
espaces naturels indispensables à la détente et aux sports à proximité 
de la ville ainsi qu’à la conservation de la biodiversité et de nos 
paysages. Ce changement d'affectation des dépôts de Plaines-Roches 
s'est avéré difficilement conciliable avec les grands enjeux et les projets 
stratégiques développés dans le programme politique en cours, conçu et 
adopté ultérieurement au lancement de la procédure. 

Enfin, l'effort financier auquel devrait consentir la Ville pour devenir 
propriétaire des dépôts se révèle aujourd’hui trop important par rapport 
aux avantages procurés. 

Sur la base de ces éléments, notre Conseil a pris la décision 
d'abandonner ce projet et de retirer la demande de permis de construire 
sollicitant le changement d'affectation des dépôts de munitions de 
Plaines-Roches. Le recours du WWF deviendra sans objet et le Conseil 
d’Etat pourra rendre une décision de classement.  

En accord avec la Convention de 1969, signée, la Confédération devra 
démolir les quinze bâtiments et remettre les terrains libres à la Ville pour 
2018. 

6. Conclusion 
 
Cette interpellation nous aura permis de vous informer du contexte dans 
lequel se trouvent les baraquements de Plaines-Roches et, surtout de 
vous faire part de notre récente décision de renoncer définitivement à 
leur acquisition.  

Les enjeux fondamentaux liés à l’aménagement du territoire demandent 
aujourd’hui aux collectivités publiques d’être claires et cohérentes dans 
les politiques sectorielles qu’elles souhaitent développer, afin de concilier 
le mieux possible l’urbanisation et la mobilité, la densification vers 
l’intérieur et la préservation de la biodiversité et des paysages, tout en 
étant attentives aux enjeux économiques ainsi qu’à la qualité de vie 
proposée à la population.  
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Notre Ville et le Canton de Neuchâtel se trouvent actuellement à l’aube 
d’une période clé de leur développement liée à l’application de la LAT 
révisée et à la mise en œuvre du projet d’agglomération. Les mois qui 
viennent seront marqués par la réalisation d’un plan directeur régional au 
sein de la COMUL ainsi que par la révision de nos outils communaux de 
planification, soit les plans directeurs et d’aménagement. D’un point de 
vue cantonal, il s’agira d’intégrer dans une vision d’ensemble les régions 
et les pôles urbains, tout en veillant à la mise en place d’un système de 
mobilité durable.  

Dans ce contexte et en accord avec son programme politique, notre 
Conseil privilégie une cohérence à long terme pour le développement de 
Neuchâtel, accompagnée d’une priorisation stratégique des projets dans 
lesquels la Ville s’implique et s’engage. 
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 14-609. 

 
 

 
Réponse du Conseil communal à 

l’interpellation no 14-604 
du groupe PLR intitulée « Quel concept 

pour la mise en place du Wi-Fi ? » 
(Du 10 novembre 2014) 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 6 mars 2014, le Groupe PLR, par M. Jean Dessoulavy et 
consorts, a déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 

« Comme le dit le slogan, Neuchâtel est une ville qui veut rayonner. Le 
Conseil communal propose même d’étendre pour 112'000 francs au 
budget 2014 la couverture Wi-Fi dans la ville pour faire profiter les 
habitants et touristes. Or avant d’étendre cette couverture, il nous 
semble important d’obtenir quelques précisions sur cette mise à 
disposition de bornes Wi-Fi supplémentaires. 
Nous souhaitons obtenir des précisions sur les aspects sécuritaires, de 
santé publique et pratiques de ce service. 
Au niveau de la sécurité tout d’abord, quelles sont les mesures 
techniques et organisationnelles qui sont prises pour vérifier et 
empêcher que l’infrastructure de la Ville ne puisse être utilisée à des fins 
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malhonnêtes ou illégales (téléchargement de contenus interdits par la loi, 
utilisation de l’infrastructure de façon anonyme, vol de données privées 
d’autres utilisateurs connectés au réseau) ? Nous partons du principe 
qu’une sécurité de base a été mise en place, mais à quel point est-il 
facile de la contourner ? Dans le cas d’une utilisation frauduleuse du 
service, quelles sont les responsabilités morales, civiles et pénales de la 
Ville de Neuchâtel ? 
 
Pour ce qui est de la santé publique, diverses études plus ou moins 
contradictoires (qui rappellent les études sur le tabac dans les années 
1940) démontrent ou ne démontrent pas les effets néfastes des ondes 
électromagnétiques sur les humains. Cela dit, nous appelons en fait à ce 
que nos autorités dans ce dossier ne minimisent pas les risques liés à 
l’émission du Wi-Fi et appliquent ce que l’on pourrait appeler le principe 
de précaution en envisageant par exemple de prévoir des lieux 
spécifiques au sein de l’administration dans lesquels le Wi-Fi serait 
utilisé et d’en informer les collaborateurs de façon claire. 
Le film documentaire de Jean-Yves Bilien « Les sacrifiés des ondes » 
diffusé le 30 janvier dernier au Centre de santé à Colombier, va à la 
rencontre des chercheurs dédiant leur travail à l’étude des effets de 
l’électro hypersensibilité qui concernerait entre 3 et 6% de nos 
populations occidentales. Des solutions concrètes sont aussi proposées 
afin de réduire les effets négatifs sur notre organisme. A noter que le site 
belge Etudes & vie présente de façon objective les syndromes liés à la 
présence abusive d’ondes électromagnétiques, dont font partie les 
ondes transmises par le Wi-Fi. Certains sites suédois mentionnent 
l’existence de plus de 600'000 personnes dites électro sensibles dans ce 
pays, ce qui représente près de 7% de la population. 
Si on s’intéresse à comment cette question est traitée dans des pays 
voisins, on peut relever que les gouvernements suédois, autrichien et 
allemand reconnaissent que les pathologies attribuées aux ondes 
électromagnétiques sont une véritable maladie. En 2002, puis en 2012, 
des milliers de praticiens allemands ont lancé l’appel de Fribourg, 
dénonçant le danger des ondes. Nos voisins allemands et autrichiens 
ont déjà commencé à prévenir les risques potentiels à ce sujet en 
interdisant le Wi-Fi dans certains établissements scolaires. Le 
gouvernement allemand recommande du reste depuis 2007 d’éviter le 
Wi-Fi pour des raisons sanitaires. Le Conseil de l’Europe de son côté 
préconise l’abandon du Wi-Fi dans les écoles et la baisse des seuils 
d’exposition des antennes-relais de téléphones mobiles depuis 2011. 
Date à laquelle l’OMS a déclaré les ondes électromagnétiques comme 
potentiellement cancérigènes. En Suisse, l’Office fédéral de la Santé 
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publique (OFSP) adopte une attitude prudente en évitant d’émettre des 
recommandations contraignantes aux pouvoirs publics. Toutefois, notre 
groupe aurait souhaité savoir quelles garanties sont données par l’OFSP 
pour freiner l’utilisation abusive du Wi-Fi ? Des références en termes de 
normes ont-elles été communiquées par cet office ? 
Enfin n’oublions pas que pour l’amiante, les pesticides, le tabac et plus 
récemment les téléphones portables, il a fallu trop de temps pour en 
prouver la dangerosité et prendre les mesures adéquates. Rien ne dit 
qu’il en ira de même avec le Wi-Fi mais la responsabilité du politique est 
de prendre des mesures de précautions adéquates. 
 
Finalement, les aspects pratiques restent encore plus flous pour nous. 
Quand on veut « étendre une couverture Wi-Fi des lieux publics », à 
quels lieux pense-t-on ? S’agit-il de bibliothèques, de bâtiments officiels, 
de préaux d’écoles, de places telles que la Place Pury ou la Place des 
Halles ? La salle du Conseil général serait-elle concernée à terme par 
une installation et si oui de quelle manière notre conseil en sera-t-il 
informé ? Comment le Conseil communal compte-t-il communiquer avec 
les fonctionnaires de la ville qui souffrent d’hypersensibilité 
électromagnétique ? 
Autre considération pratique, presque éthique : que pense faire le 
Conseil communal pour prévenir les abus possibles faits par des jeunes 
citoyens utilisateurs de ce nouveau service Wi-Fi mis à disposition par la 
ville hors du contrôle des représentants légaux ? 
Dernière question, le budget de CHF 112'000 francs correspond-il 
uniquement aux frais d’acquisition et de mise en place des nouvelles 
bornes Wi-Fi ou comprend-il également l’exploitation et la maintenance 
du service ? 
Au vu des nombreuses questions et incertitudes, nous souhaiterions voir 
un concept général concernant le Wi-Fi « public » en Ville de 
Neuchâtel. » 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. 
Jean Dessoulavy et consorts 
Conformément à l’article 57 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 
 
Introduction 
 
Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) public est en exploitation en ville de 
Neuchâtel depuis le 21 avril 2011. Sur la place des Halles, le réseau WI-
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FI-NE-VILLE est accessible et ouvert au public depuis les festivités du 
Millénaire. Il permet une connexion gratuite sur Internet avec un outil de 
communication. Dans la réponse à l’interpellation no 11-619, du 5 mars 
2012, notre Autorité vous informait de la poursuite de la réflexion sur le 
concept et les zones de couverture. 

Au budget 2014, notre Conseil a inscrit un montant de 112'000 francs 
pour étendre la couverture Wi-Fi dans la ville. Avant de lancer les 
travaux, des précisions ont été demandées sur les aspects sécuritaires, 
sur l’aspect de santé publique et les aspects pratiques avec les 
questions y relatives. 
 
Contexte 
 
Les normes Wi-Fi utilisent une technologie de communication de 
données par voie hertzienne et rendent possible l’installation de réseaux 
à haut débit sans fil sur une portée de 50 à 200 mètres. Ces réseaux qui 
apportent une mobilité d’accès servent à connecter à Internet des 
équipements de communication tels qu’ordinateurs, portables, 
Smartphones, tablettes numériques ou autres outils technologiques 
mobiles. Avec l’accroissement de l’utilisation de ces technologies dans 
notre vie quotidienne, l’accès au Wi-Fi dans nos milieux urbains devient 
un vecteur de communication dont on ne saurait se passer. 

Dans une société de communication, il est fondamental d’utiliser au 
maximum le potentiel que les nouvelles technologies apportent. Notre 
Ville souhaite promouvoir l’art de vivre avec des capacités d’innovation, 
une revitalisation du centre-ville, et une culture de l’hospitalité pour le 
tourisme ; l’accès au Wi-Fi public devient donc tout simplement 
incontournable. 

Au-delà de cette évidence notre Conseil se soucie du bien-être de la 
population et se veut rassurant sur le déploiement de cette technologie 
déjà bien présente par la téléphonie mobile que nous utilisons tous au 
cœur de notre cité. Après avoir consulté nos partenaires privés et la 
documentation disponible, nous devons admettre que les études 
actuelles montrent l’innocuité du Wi-Fi pour la santé, moyennant la prise 
en considération du principe général de précaution lors de l’installation 
des points d’accès Wi-Fi. 

Depuis la mise en place des premières bornes d’accès en ville de 
Neuchâtel, une personne s’est manifestée pour nous faire part de sa 
sensibilité. 

Les technologies évoluent en permanence et notre Conseil y est attentif. 
Il le restera dans les années à venir. 
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L’omniprésence d’Internet comme véhicule de communication met en 
évidence les nouveaux besoins de mobilité de la population. Dans les 
Administrations, les projets de mobilité s’étendent avec des concepts de 
gouvernement électronique ou tout simplement de télétravail. 

Les perspectives de développement des nouveaux services sont 
immenses. Ces derniers concernent tant les citoyens que les touristes 
d’ici ou d’ailleurs. 

Pour accéder à ces services, il faut être connecté, pouvoir relier son 
téléphone portable, son ordinateur, sa tablette à Internet à moindre coût. 
Un des moyens le mieux adapté et le mieux intégré technologiquement 
est le réseau sans fil ou Wi-Fi. 
 
Bien des zones urbaines et des bâtiments publics de notre canton sont 
déjà équipés de Wi-Fi. Mais souvent de manière individuelle sans 
concept global, ni coordination entre les différents acteurs 
(Administrations, infrastructures sportives et culturelles, institutions de 
santé, zones urbaines ou de rencontre, sans oublier le secteur privé par 
les hôtels, les centres de séminaires). 

Durant l’année 2014, en partenariat public avec le canton de Neuchâtel, 
la ville de La Chaux-de-Fonds et en partenariat privé avec les sociétés 
Vidéo2000, Arcantel SA et Viteos SA, un concept global fédérateur 
appelé NEMO a été développé. Ce projet sera finalisé dans les 
prochains mois. Les partenaires communiqueront officiellement sur ce 
dossier dans le courant du 1er semestre 2015. 

Les principaux objectifs sont : 
• Favoriser un accès à Internet mobile gratuit et non discriminatoire 

pour les citoyennes et citoyens neuchâtelois comme pour les 
touristes de passage ; 

• Mettre à disposition des jeunes et des étudiants un moyen 
économique d’accès à Internet ; 

• Favoriser le développement de nouvelles applications de l’Internet ; 
• Fédérer les besoins de mobilité existants et futurs des collectivités 

publiques, voire des milieux économiques neuchâtelois, autour 
d’un unique système d’accès Internet fiable, stable et sécurisé 
répondant aux normes légales ; 

• Diminuer les coûts par un partage équitable entre le public et le 
privé des investissements et de l’exploitation des infrastructures 
centrales. 
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Le concept de base 
 
Le concept du projet NEMO comme NEuchâtel MObile est structuré sur 
la base des principes suivants : 

• Un portail d’accès sous la forme d’un site informationnel unique 
www.neuchatel.ch pour le canton sur lequel tout utilisateur 
obtiendra les données utiles en liaison avec les antennes 
existantes dans le respect du cadre légal ; 

• Une infrastructure de communication performante permettant 
l’accès à Internet avec le système de sécurité et de gestion des 
accès en respect des normes fédérales mis en place par 
Vidéo2000 ; 

• Le réseau d’antennes existant sur le Nœud cantonal neuchâtelois 
dans les collectivités publiques mis en place sous le contrôle des 
services informatiques (SIEN, CEG) ; 

• Un réseau urbain et privé des antennes installées sous le contrôle 
des partenaires privés Vidéo2000 et Viteos SA. 

 
Un comité de pilotage composé des partenaires privés et publics 
assurera le suivi et l’évolution du projet. Il est prévu que la Ville de 
Neuchâtel soit représentée par le Centre électronique de gestion. Nous 
veillerons à ce que la thématique de la santé soit pleinement prise en 
considération au sein du Copil. 
 
Sécurité 
 
1. Quelles sont les mesures techniques et organisationnelles 

prises pour vérifier et empêcher que l’infrastructure puisse être 
utilisée d’une façon malhonnête ? 

Pour assurer la sécurité, différentes mesures seront prises : 
• Séparation du transport des données administratives sécurisées 

(Nœud cantonal neuchâtelois) et du transport des données 
utilisées par le Wi-Fi public ; 

• Une sortie sur Internet différenciée pour le trafic du Wi-Fi public sur 
le fournisseur d’accès Vidéo2000 qui aura pour mission d’assurer 
le respect de la loi sur la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication (ci-après : LSCPT) ; 

• Les accès seront orientés sur un portail, les utilisateurs seront 
authentifiables par retour d’un code SMS sur leur téléphone 
portable et le temps de connexion sera limité ; 
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• Des outils de filtrage et de surveillance du trafic Wi-Fi public 

équiperont l’infrastructure selon les obligations légales de la 
LSCPT. 

 
2. Peut-on contourner ces mesures ?  

Considérant que l’infrastructure centrale est sécurisée, il ne faut pas 
occulter qu’une vulnérabilité existe, de manière générale, avec les 
réseaux sans fil. De la borne d’accès aux périphériques utilisateurs, 
le signal radio permettant la communication sera dispersé sur 
l’ensemble de la zone de couverture Wi-Fi. 

Pour ce qui est des usagers, ceux-ci prendront les mesures de 
prévention d’usage et veilleront à la sécurité de leur connexion. Une 
communication adéquate sera prévue à cet effet. Un dispositif pare-
feu, un logiciel anti-virus et anti-espiogiciel ainsi qu’une attitude 
prudente et critique sont indispensables. De manière générale, il ne 
sera pas conseillé d’utiliser ce réseau en libre accès et non chiffré 
pour effectuer des transactions financières et/ou confidentielles. 
 
 

3. Quelles sont les responsabilités morales, civiles et pénales de la 
Ville ? 

Pour ce qui est de la construction du réseau sans fil, le cadre légal 
nous est donné par la loi sur les télécommunications (LTC), la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT), la loi sur la protection de 
l’environnement et les ordonnances associées. La sécurité des 
données étant réglée par la loi sur la protection des données et ses 
ordonnances. 

Concernant le trafic, l’infrastructure centrale empêchera l’utilisateur 
de se connecter à des sites reconnus comme illicites et mettra en 
œuvre les mécanismes aptes à répondre à la LSCPT et au code de 
procédure pénale (CPP) qui ont pour objet la surveillance du trafic 
d’accès à Internet. Les autorités de poursuite pénale pourront mener 
des actions lors d’une procédure à l’encontre d’un utilisateur 
déterminé. Cette loi est en cours de révision au Parlement fédéral et 
couvrira les fournisseurs de services de télécommunication et les 
utilisateurs des réseaux. 
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Santé publique 
 
4. Quelles garanties sont données par l’OFSP pour freiner 

l’utilisation abusive du Wi-Fi ? Des références en termes de 
normes ont-elles été communiquées par cet office ? 

Le développement rapide et incontournable des réseaux sans fil 
suscite des questions concernant leurs effets sur la santé. 
Le Conseil fédéral a mis en application l’Ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) au 1er février 2000 pour 
protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible et 
incommodant. La Suisse applique également les recommandations 
de la Commission internationale de la protection contre le 
rayonnement non ionisant (CIPRNI). 
En mars 2007, le Conseil fédéral a adopté un rapport de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) faisant le point sur la question. 

Les seuls effets exercés par le rayonnement à haute fréquence sur la 
santé, démontrés de manière scientifique, sont les effets thermiques. 
Dans le cas de la téléphonie mobile, l’élévation infime de la 
température de la zone du corps soumise au rayonnement a pu être 
mesurée, mais la dangerosité de ce phénomène n’est cependant pas 
attestée. 

 
Pour le Wi-Fi, le rayonnement est de beaucoup plus faible intensité 
que celui de la téléphonie. De plus, selon les mesures effectuées par 
l’OFSP, il est apparu que le rayonnement du Wi-Fi, à une distance 
supérieure à un mètre de la borne émettrice, se situe entre 2% et 3% 
des seuils admis, lesquels sont fixés en observant une très grande 
prudence. A mesure que l’on s’éloigne de l’antenne, la puissance 
diminue très fortement. Cela signifie que, dans une direction donnée, 
la puissance reçue est bien plus faible que la puissance totale 
permise par le législateur. A cela s’ajoute le fait que, contrairement à 
la téléphonie, le Wi-Fi ne s’utilise pas avec un appareil collé contre 
l’oreille pendant la transmission de données, mais à distance du 
corps. 

L’OFSP observe donc que le rayonnement généré par les réseaux 
sans fil est trop faible pour provoquer des effets sanitaires 
détectables. Et de conclure qu’à ce jour, aucune nécessité de 
réglementation ne s’impose, ni en ce qui concerne le nombre 
croissant de stations publiques, ni en ce qui concerne le 
rayonnement ou les conséquences sur la santé. 
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Pour sa part, l’OMS a classifié les radiofréquences 
électromagnétiques (téléphone portable, antenne relais, téléphone 
sans fil DECT, Wi-Fi) comme « peut-être cancérigènes » dans la 
mesure où leur dangerosité n’a pas été scientifiquement prouvée 
mais qu’elle n’est pas formellement écartée. L’OMS applique le 
principe de précaution. 

En Suisse, les réseaux sans fil de type Wi-Fi ne sont pas soumis au 
régime de concession, ils peuvent donc être librement installés dans 
la mesure où le matériel est homologué et les valeurs limites 
respectées. La puissance maximale d’émission pour le Wi-Fi est fixée 
à 100 mW. 

Les installations prévues en ville de Neuchâtel et dans 
l’Administration respecteront les limites fixées et seront en-dessous 
du seuil des 100 mW. Dans la mesure où la puissance diminue très 
fortement en fonction de la distance, les bornes émettrices seront 
éloignées de plus d’un mètre des personnes dans les administrations 
et encore plus en milieu urbain. 

Par ailleurs, il paraît utile de rappeler la teneur de l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 10 novembre 2010 concernant le déploiement du réseau 
pédagogique neuchâtelois dans les écoles. Celui-ci n’autorise que 
l’utilisation des réseaux filaires dans les classes et donc interdit 
l’utilisation du Wi-Fi sauf exception particulière (chariot avec matériel 
multimédia utilisé pour une leçon). 
 
En sus, comme nous le recommande le rapport de l’ARA 
(Association romande alerte) dans son courrier adressé le 29 avril 
2014 au Président du Conseil général, l’approche prudente du 
Conseil s’inscrit dans ces préoccupations. 
 

Aspects pratiques 
 
5. Quels sont les lieux publics prévus pour l’extension ? 

Initialement, il avait été prévu d’installer, en 2014, une borne Wi-Fi à 
la Place Pury, à la Place du Port, au Péristyle de l’Hôtel de Ville ainsi 
qu’au Service communal de la population (anciennement Contrôle 
des habitants). Toutefois il a été décidé d’attendre la réponse à 
l’interpellation avant d’entamer de quelconques démarches. A terme, 
nous envisageons d’équiper également d’autres lieux publics et de 
notre Administration. 
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6. La salle du Conseil général sera-t-elle concernée? Quelle 

information sera donnée au Conseil général ? 

Oui, elle l’est. En effet, dans le rapport 14-018 concernant la 
restauration-rénovation et l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville il 
vous a été fait part de notre volonté de déployer le réseau Wi-Fi dans 
le bâtiment. Cela permettra d’une part l’utilisation des moyens 
multimédias dont sera équipé l’Hôtel de Ville mais aussi un accès à 
Internet aux membres de votre Conseil lors des différentes séances 
qui y ont lieu, comme demandé par le Bureau du Conseil général. 
 

7. Comment le Conseil communal compte-t-il communiquer avec 
les fonctionnaires de la Ville qui souffrent d’hypersensibilité 
électromagnétique ? 

N’ayant pas connaissance d’employés de l’Administration souffrant 
d’hypersensibilité électromagnétique, nous traiterons au cas par cas 
ce type de situation. 
 

8. Que pense faire le Conseil communal pour prévenir les abus 
possibles faits par de jeunes citoyens utilisateurs de ce nouveau 
service Wi-Fi mis à disposition par la Ville hors du contrôle des 
représentants légaux ? 

Par définition, un citoyen est une personne majeure, le jeune citoyen 
est donc libre d’utiliser le service Wi-Fi à sa guise. En ce qui 
concerne les mineurs, la procédure est identique que pour les adultes 
(cf. question 1). Une fois l’étape d’identification franchie, un filtre 
automatique empêchera les accès à certaines catégories de sites 
(pédophilie, pornographie dure, etc.). Par ailleurs, la question de la 
sensibilisation des jeunes aux risques d’internet pourra être mise en 
place au travers de l’action de notre programme politique qui vise à  
« sensibiliser le public et former les jeunes au décodage de 
l’information écrite et visuelle ainsi qu'au fonctionnement et aux 
enjeux des réseaux ».  

 
9. Le budget de 112'000 francs comprend-t-il les frais 

d’investissement et de maintenance ? 

Le budget 2014 a été construit sur la base d’une estimation des coûts 
d’une infrastructure centrale propre à la Ville de Neuchâtel. Les coûts 
affinés en adhérant au projet NEMO permettront une économie de 
l’ordre de 10 à 20%. 
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1.Investissement : 1.Infrastructure centrale 1.25'000 
2. 1.Couverture Wi-Fi Place Pury 2.22'000 
3. 1.Couverture Wi-Fi Place du Port 3.22'000 
4. 1.Couverture partielle du Péristyle 4.10'000 
5. 1.Couverture Contrôle des habitants 5.10'000 
6.Exploitation : 2.Participation centrale (1/2 année) 6.15'000 
7. 1.Place des Halles 7.2'500 
8. 1.Place Pury 8.2'500 
9. 1.Place du Port 9.3'000 
10. 1.Total en francs :    112'000 

 
Les investissements des antennes Wi-Fi installées dans les zones 
urbaines ou dans les zones publiques de l’Administration sont pris en 
compte dans le budget. La maintenance de l’infrastructure centrale et 
des antennes en zone urbaine est également comprise dans le 
montant annoncé. Concernant la maintenance des antennes Wi-Fi 
installées dans un bâtiment administratif, les coûts seront portés au 
budget de fonctionnement des services. Au vu des explications 
données à la question 5, les coûts effectifs de 2014, seront moindre. 

 
Conclusion 
 
Vous l’aurez compris, notre Conseil souhaite innover et promouvoir l’art 
de vivre en permettant un accès Wi-Fi à tous, tout en appliquant un 
principe de précaution, au vu des connaissances actuelles en la matière. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 14-604. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 
 

14-021 
Rapport du Conseil communal concernant la politique de sécurité de 
la Ville de Neuchâtel ainsi que l’abrogation du Règlement du Corps de 
police, du 11 juin 1990. 

14-020 
Rapport du Conseil communal concernant l’octroi d’une garantie des 
prestations de prévoyance dues au personnel des entreprises et 
corporations affiliées à prévoyance.ne et dépendant de la Ville de 
Neuchâtel. 

14-022 
Rapport du Conseil communal concernant la participation de la Ville 
de Neuchâtel aux travaux de l’«Alliance des Neuchâtel du Monde ». 
 

Autres objets 

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 
En cours d’étude par la Commission financière, selon décision du 
Conseil général du 3 février 2014. 

14-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

14-608 
Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

14-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Quel avenir pour les 
15 baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? ». 
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14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consort, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-613 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

14-402 
Proposition du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un véritable congé parental à 
Neuchâtel ». 

14-302 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 

14-701 
Résolution (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste, par Mme Natacha Erard et consorts, intitulée «Non à la fin 
du modèle suisse!». 
 
 
 

Neuchâtel, les 28 octobre et 4 novembre 2014. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 
Le président, M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La résolution du groupe socialiste intitulée : « Non à la fin du modèle 
suisse » a fait l’objet d’une demande de traitement prioritaire. Nous 
devons donc décider maintenant si cela est accordé, sans débat, à 
moins que celui-ci soit demandé. 
 
Au vote, cette demande est acceptée par 24 voix contre 3 et 9 
abstentions. Le sujet sera donc traité en priorité, juste à la suite des 
rapports du Conseil communal. 
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  SECURITE 

  14-021 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la politique de sécurité 

de la Ville de Neuchâtel ainsi que 
l’abrogation du Règlement du Corps de 

police, du 11 juin 1990 
(Du 22 octobre 2014) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

I. Préambule 

Notre société connaît, à tous les niveaux, une évolution importante 
marquée par de nombreux changements. Afin de s’adapter à cette 
situation mais aussi à celle dictée par les modifications législatives 
récentes et à venir, notre Conseil, dans le cadre du programme politique 
2014-2017, a repensé sa politique de sécurité. 

Nous vous proposons ci-après un état de situation, une réflexion portant 
sur la nécessité de développer les liens de proximité avec notre 
population et une solution au travers d’un nouveau concept sécuritaire 
élargi. 

L’ambition première est de renforcer les activités privilégiant le contact 
direct avec les citoyennes et les citoyens. 

A cet effet, en application de la Loi sur la police de 2007 et de la 
probable acceptation de la LPol 2015 par le Grand Conseil neuchâtelois, 
vous découvrirez à la lecture de notre rapport, la nouvelle forme que 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2817



2 

 

nous entendons donner à la sécurité en notre Ville, en collaboration avec 
Police neuchâteloise (PONE) et les communes voisines. Celle-ci 
englobera, dès le 1er janvier 2015, tous les acteurs concernés sous une 
conduite unique.  

Nous entendons ainsi consolider la confiance et le sentiment de sécurité 
au centre-ville et dans les quartiers et aussi prévenir les incivilités.  

La nouvelle organisation qui sera mise en place se caractérise 
notamment par une coordination entre tous les partenaires de la sécurité 
et de la proximité. Elle sera donc un outil fort impliquant de nombreux 
partenaires. Nous souhaitons que l’organisation présentée reste souple 
et capable d’adaptation. Au fil des problèmes rencontrés pour lesquels 
des solutions seront élaborées, des ajustements seront donc possibles 
tant il est vrai qu’il convient d’avoir la dynamique nécessaire pour 
s’adapter à l’évolution de la situation. 

II. Introduction 

Aux niveaux institutionnel et cantonal, les développements ont été 
nombreux ces dernières années.  

Depuis 2007 et l'adoption de la loi sur la police neuchâteloise, les choses 
n'ont pas cessé d'évoluer. On citera ici en particulier l'adoption par le 
Grand Conseil en 2012 d'une nouvelle loi sur la prévention et la défense 
contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours 
(LPDiens), la récente votation populaire sur la question des centrales 
d'alarme (144) ainsi que, bien sûr, le nouveau chantier ouvert par l'Etat 
dans le domaine de la police avec le projet LPol 2015. 

L'ensemble de ces considérations ont poussé notre Conseil à refonder 
sa politique de sécurité dans un sens large, c'est-à-dire en couvrant à la 
fois les nécessaires mesures à prendre suite à la disparition de notre 
Corps de police, l'organisation des secours aux personnes et aux biens 
mais aussi les questions de l'intégration et de la cohésion sociale. Le 
tout, dans une perspective plus large que les strictes frontières 
communales actuelles puisque, là aussi, des développements sont 
attendus ces prochaines années. C’est dire que ce que nous vous 
proposons est parfaitement compatible avec le projet de fusion que nous 
menons avec plusieurs communes partenaires.  
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Le présent rapport vous informe de ces réflexions et des décisions prises 
par notre Conseil qui entend par ces choix réaffirmer les options 
retenues dans le programme politique 2014-2017. Car, sans conteste, la 
sécurité est une des composantes de la qualité de vie. 

III. Etat de situation 

1. Evolution du contexte sécuritaire 

a. La sécurité à Neuchâtel 

La qualité de vie dépend étroitement de l’environnement dans lequel 
nous évoluons. De nombreux facteurs entrent en considération pour 
l’apprécier. Vivons-nous au sein d’une mégalopole anonyme ou d’une 
cité dans laquelle chacun trouve sa place ? Peut-on être correctement 
logé ? Peut-on être soigné ? Nos jeunes gens peuvent-il se former puis 
trouver du travail ? Les prestations offertes à la population sont-elles 
adaptées à ses besoins ? Les réponses à ces questions, qui ne sont de 
loin pas exhaustives, définissent la satisfaction plus ou moins grande 
que l’on éprouve à vivre dans sa ville ou sa région. 

Toutes ces interrogations ne seraient pas complètes sans aborder le 
thème de la sécurité. Sommes-nous dans un environnement sûr ou doit-
on craindre pour sa personne et ses biens ? 

Le rapport que nous vous présentons s’inscrit dans une phase de 
profondes mutations structurelles qui se matérialise par l’application 
complète de la Loi sur la police de 2007 (création d’une police unique) et 
sa modification avec, entre autres changements, la suppression des 
mandats de prestations au 1er janvier 2015, si le Grand Conseil le veut 
bien. Soulignons également que la nouvelle loi sur les établissements 
publics (LEP), du 18 février 2014, instaure un régime plus large et plus 
souple concernant les heures d’ouverture des établissements publics.  

Enfin, il s’agit également de s’assurer que l’outil sécuritaire de la Ville 
tienne bien compte de l’évolution du niveau de sécurité constaté et 
ressenti. 

L’Institut de criminologie de l’Université de Zürich, sur mandat de la 
Conférence des directrices et des directeurs des départements 
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cantonaux de justice et police (CCDJP), a réalisé une vaste étude 
intitulée « Sondage national de victimisation ». Ce travail qui se répète 
régulièrement afin de pouvoir comparer les résultats au fil des ans a 
porté sur de nombreux cantons et communes dont celui de Neuchâtel et 
sa capitale. 

Les principales conclusions de cette étude pour notre ville et pour 
l'année 2011 sont les suivantes : 

- Par rapport au canton de Neuchâtel, les taux de criminalité se 
présentent globalement sous une lumière plutôt favorable. 

- Les taux de vols de motos, vélos ainsi que de cambriolages sont 
plus bas que les moyennes cantonales et suisses. Cependant, les 
vols de biens personnels et les brigandages sont plus fréquents 
dans notre ville que dans le canton. 

- Les victimes et la population en général se disent satisfaites du 
travail de la police en qui elles ont une grande confiance. Le taux 
est supérieur à la moyenne suisse aussi bien dans la ville que 
dans le canton. 

- Les causes du sentiment d’insécurité sont complexes puisque 
celui-ci dépend non seulement du niveau de criminalité mais 
également de facteurs personnels tels que le mode de vie. Dans la 
ville et le canton de Neuchâtel, la proportion de personnes qui 
disent se sentir peu en sécurité est relativement faible.  

A noter qu’en ville de Neuchâtel, la proportion de personnes qui disent 
se sentir peu en sécurité la nuit venue, dans la rue, est très faible (10 %), 
en-dessous de la moyenne suisse. Le taux de gens pas/peu sûrs le soir 
était de 23 % en 2006 selon le travail réalisé par l’Observatoire de la 
cohésion sociale et de la sécurité. Toutefois, il convient de préciser que, 
d’un point de vue scientifique, les données de 2006 ne peuvent pas être 
comparées aux derniers relevés dans la mesure où la méthodologie 
employée à l’époque n’est pas la même que celle employée par 
l’Université de Zürich. Ces indicateurs restent néanmoins précieux.  
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Dans la perspective des changements évoqués ci-dessus, ces résultats 
ont été soumis pour analyse à la société TC Team Consult, spécialisée 
en la matière. Selon TC, le niveau de sécurité dans la ville de Neuchâtel 
est très bon, en chiffres absolus et dans une perspective comparative. 

Il n’en demeure pas moins que des actes délictueux ont bien lieu en ville 
et que la préoccupation sécuritaire des habitants est une réalité à ne pas 
sous-estimer. Nous en voulons pour preuve la statistique policière de la 
criminalité éditée par Police neuchâteloise dans son rapport 2013 dont 
voici quelques éléments clés disponibles sur le lien 
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/statistiques/Documents/Stat/Rap
portStatPol2013.pdf : 

- 16’006 infractions au code pénal dans notre canton, dont 5'276 sur 
le territoire de notre commune ; 

- 2’158 infractions à la loi sur les stupéfiants dans notre canton, dont 
626 sur le territoire de notre commune ; 

- 479 infractions à la loi sur les étrangers dans notre canton, dont 
166 sur le territoire de notre commune. 

Il convient de relever que la population est très sensible aux questions 
de sécurité ou de nuisances sonores notamment et qu’elle place parmi 
les priorités, les trois thèmes suivants : le littering (déchets), le 
vandalisme et la délinquance juvénile.  

Concernant le vandalisme sur le domaine public, nous relevons 
systématiquement les dégâts occasionnés et déposons plainte afin de 
lutter contre ce fléau. Ces cinq dernières années, nous avons enregistré 
630 actes de vandalisme pour un montant cumulé de 552’030 francs de 
dégâts sur le seul domaine public. Par ailleurs, 193 cas (soit 30,6%) ont 
pu être élucidés et ont fait l’objet de réparations prises en charge par les 
contrevenants à hauteur de 76'485 fr. 80. 

Fort des constats effectués, TC conseille de développer une présence 
nocturne afin de réduire les délits liés aux loisirs nocturnes, en lien avec 
les commerçants, les médiateurs, des travailleurs sociaux hors murs et 
la police. Elle propose aussi, afin d’améliorer les contacts avec le public 
« jeunes », de compléter la stratégie actuelle avec une présence non-
policière dans les lieux de sortie et de regroupement de cette catégorie 
de population. 
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Relevons enfin, toujours selon les travaux de l’Université de Zürich et 
ceux de TC, que la population est très attachée à « sa » police de 
proximité, d'où l'importance de maintenir un lien très proche avec les 
habitants. Ce constat est sans doute le fruit de la disponibilité de la 
police de la Ville dont 82,4% des personnes interrogées pensent que la 
police est très ou plutôt disponible, 14,3% qu’elle l’est peu et 3,2% 
qu’elle ne l’est pas du tout. 

Nous profitons donc de l’évolution de la sécurité à Neuchâtel et de 
l’opportunité des changements législatifs récents et en cours pour revoir 
fondamentalement notre organisation. Celle-ci sera donc adaptée à cette 
nouvelle donne et répondra encore mieux aux besoins de la population, 
volonté clairement formulée dans notre programme politique. 

b. Loi sur la police neuchâteloise 2007 

Rappelons que Expo.02 fut l'occasion de collaborations renforcées entre, 
à l'époque, la police cantonale et la police locale. S'ensuivit le projet 
"Police 2006" lancé par le Conseil d'Etat, projet qui fut abandonné. C'est 
la décision de la Ville de La Chaux-de-Fonds de renoncer à son Corps 
de police qui remit le dossier à l’ordre du jour, débouchant sur l'adoption, 
le 20 février 2007, de la Loi sur la police neuchâteloise (LPol 2007). 

La principale caractéristique de cette loi est l'affirmation du principe 
d'une police unique, en mains du canton, les communes disposant d'un 
délai venant à échéance le 31 décembre 2013 pour transférer leurs 
Corps de police à l'Etat. 

Pour la Ville de Neuchâtel, c'est le projet "Avenir 2014", qui a déjà fait 
l'objet de présentations au Conseil général, qui a servi de cadre à la 
définition et à la programmation de ce transfert. Différents groupes de 
travail thématiques ont été constitués et ont élaboré des réponses aux 
questions ouvertes dans les divers domaines (personnel, finances, 
matériel, infrastructures, etc.). Au printemps 2013, alors qu'il s'agissait 
de faire la synthèse de ces diverses propositions et de finaliser le projet, 
les discussions avec le Chef du Département de la Justice, de la 
Sécurité et des Finances ont mis au jour des problèmes qui ne pouvaient 
trouver de réponse dans le cadre de la LPol 2007. 

C'est ainsi qu'il fut décidé, à l'initiative de l'Etat, de reporter la mise en 
œuvre du projet "Avenir 2014" d'un an, d'autoriser la Ville de Neuchâtel à 
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conserver un Corps de police une année supplémentaire et de procéder 
dans l'intervalle à une révision de la loi sur la police. 

c. Loi sur la police neuchâteloise 2015 

A l'heure de rédiger le présent rapport, le contenu définitif de la LPol 
2015 n'est pas arrêté puisque le projet n'a pas encore été adopté par le 
Grand Conseil. Néanmoins, les grandes lignes du projet sont connues. 
Outre des éléments organisationnels internes à Police neuchâteloise (ci-
après : PONE), il convient en particulier de souligner les points suivants : 

- La création d’un Conseil de pilotage de la sécurité publique auquel 
les communes sont associées ; 

- Un élargissement et une précision des tâches communales en 
matière de sécurité publique ; 

- Une réelle cantonalisation de toutes les activités de nature 
purement policière ; 

- La disparition des mandats de prestations par lesquels les 
communes pouvaient "acheter" des prestations policières au 
Canton, avec comme corollaire, de nouvelles modalités de 
financement de la sécurité publique ; 

- Une nouvelle réglementation relative au partage des amendes ; 

- L'obligation pour les communes de participer à une organisation 
régionale de la sécurité publique ;  

- Enfin, le point le plus polémique de la révision réside dans la 
volonté de l'Etat de reprendre à son seul compte la gestion et 
l'exploitation des radars, tant fixes que mobiles. 

Cette nouvelle donne a évidemment de nombreuses implications 
directes pour les communes. 

Du point de vue financier, le Conseil d'Etat propose, après une période 
transitoire de 2 ans, de modifier la clé de répartition des impôts entre 
l'Etat et les communes en opérant une bascule de 1 point d'impôt des 
communes à l'Etat. Ce système tient compte de la capacité financière 
des communes. Il est, aux yeux du Conseil d’ Etat, le moyen le plus 
équitable pour financer un transfert de charges des communes à l'Etat. 
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Toutefois, les communes ont fait valoir dans la procédure de consultation 
qu'une bascule d'impôts dès 2015 était inopportune en raison 
notamment de l'introduction prochaine d'un nouveau système de 
péréquation intercommunale. Le Conseil d'Etat a tenu compte de cet 
élément et a proposé dans son projet au Grand Conseil que, dès le 1er 
janvier 2015 et pour une durée de 2 ans, la bascule d'impôts soit 
remplacée par une contribution financière par habitant, d'un montant 
total égal à la valeur d'un point d'impôt soit 7,8 millions de francs, versée 
par les communes neuchâteloises. La bascule d'impôts n'interviendrait 
ainsi qu'à partir de 2017, avec une nouvelle clé de répartition s'élevant à 
121 pour l'Etat et 79 pour les communes, date à laquelle le nouveau 
système de péréquation des charges de centre devrait être sous toit. 

Les principales tâches communales sont les suivantes : 

- Sécurité routière (chantiers, déviations, gestion feux lumineux, 
circulation, etc.) ; 

- Gestion du domaine public (contrôle du stationnement, forains, 
marchés, terrasses, taxis, etc.) ; 

- Octroi d’autorisations (manifestations, cortèges, etc.) ; 

- Poursuites des infractions aux règlements communaux, 
respectivement aux lois cantonales d'exécution communale ; 

- Respect des prescriptions du droit administratif ; 

- Entretien du lien social au sens de notre actuelle police de 
proximité dans les quartiers ; 

ainsi que diverses tâches de nature plus administrative, dont par 
exemple : 

- Notification d'actes judiciaires ; 

- Notification de commandements de payer ; 

- Retrait de plaques d'immatriculation en cas d’absence d’assurance 
responsabilité civile. 

Vu le nombre de tâches laissées ou dévolues aux communes, il paraît 
d'emblée clair que les communes devront se doter d'un service de 
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sécurité avec du personnel administratif et des assistants de sécurité 
publique en nombre suffisant. Le futur service communal sera présenté 
plus en détail ci-après. 

Au moment où nous rédigeons notre rapport, d’importantes discussions 
ont lieu au sein de la Conférence des directeurs de la sécurité de 
l’Association des communes neuchâteloise (CDC-Sécurité) concernant 
le nom qui conviendra le mieux pour la fonction d’assistant de sécurité 
publique. En effet, le terme retenu dans la loi actuelle est celui 
d’assistant, peu adapté aux communes, puisque les assistants ne sont 
assistants de personne d’une part et qu’agissant pour l’essentiel en 
milieu urbain, l’appellation agent de sécurité urbaine nous semblerait 
plus appropriée, d’autre part. 

Par ailleurs, les communes d'une même région sont invitées à se 
regrouper en Conseils régionaux de la sécurité publique (CRSP) pour 
jeter ensemble les bases de leur politique de sécurité publique. Il a été 
prévu trois régions sur le Littoral : « Est », « Ouest » et « Centre ». 

Notre ville fait partie du CRSP « Centre » avec Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, et Hauterive. Cet organe sera composé des directeurs 
communaux en charge de la sécurité publique de ces communes. Son 
président, le directeur de la sécurité de la Ville de Neuchâtel, siégera 
comme représentant de la région au sein du Conseil de pilotage de la 
sécurité publique, organe de conduite stratégique de la politique de 
sécurité au niveau cantonal. 

Notre Conseil a souhaité que le secteur représenté par le CRSP 
« Centre » puisse être élargi en est aux communes de St-Blaise et de La 
Tène dont la typologie urbaine est semblable à celle de notre ville sur 
bien des points (forte concentration d’habitations, rives, réseau de 
transports publics, etc.). Les communes précitées ont préféré rejoindre le 
CRSP « Est » regroupant l’ensemble des communes de l’Entre-deux-
lacs actives dans un processus de fusion. Précisons que la porte reste 
ouverte dans la mesure où nous sommes d’avis que la sécurité en milieu 
urbain se gère au quotidien dans des structures adaptées à la situation 
indépendantes des frontières communales. 

Relevons que les communes membres de notre CRSP ont d'ores et déjà 
sollicité la Ville de Neuchâtel pour une collaboration renforcée avec leurs 
assistants de sécurité publique. 
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Enfin, précisons qu’un collaborateur de PONE siège dans chaque CRSP 
afin de garantir la meilleure coordination possible entre les acteurs de 
sécurité et de proximité. 

d. Achèvement du projet Avenir 2014 

Après plusieurs années de travail, le projet Avenir 2014 va connaître son 
épilogue le 31 décembre 2014, respectivement le 1er janvier 2015. 

Dès cette date, le Corps de police de la Ville de Neuchâtel sera 
remplacé, dans ses missions restantes, par un "Service de sécurité 
urbaine". 

On peut affirmer que le transfert des collaborateurs s'est bien déroulé et 
que chacun a pu trouver au sein de PONE un nouvel emploi. Les 
traitements ont été maintenus pour l'ensemble de l'effectif concerné, les 
années d'ancienneté prises en compte. La Ville de Neuchâtel a assumé 
ses obligations d'employeur, a accompagné ses collaborateurs dans ce 
long processus qui se termine de manière satisfaisante pour toutes les 
parties concernées. 

L'Etat de Neuchâtel a finalement renoncé à occuper des locaux du giron 
communal, préférant n'avoir qu'un poste, celui des Poudrières, en ville 
de Neuchâtel. 

S'agissant du matériel, peu de choses seront reprises par l'Etat dans la 
mesure où notre matériel n’est pas nécessaire à l’accomplissement des 
tâches revenant à PONE. En raison de leur âge et du coût que 
représentait le fait de devoir changer les logos et les équipements 
intérieurs, PONE a renoncé à la reprise de véhicules qui pourront donc 
continuer d’être engagés en fonction des besoins. Compte tenu de 
l'effectif futur du Service de sécurité urbaine, nous avons souhaité 
conserver nos radios dont nous aurons besoin pour équiper nos 
collaborateurs. Enfin, les armes ne seront pas reprises par l'Etat car 
PONE ne dispose pas du même armement. Elles seront par conséquent 
vendues ou détruites. 

Demeure ouverte la question de la reprise des radars ainsi que celle des 
modalités de cette reprise suivant les décisions qui seront prises par le 
Grand Conseil. 
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A ce stade de notre rapport, il convient de préciser le rôle que sera 
appelée à jouer PONE, ce que nous exposons ci-après. 

2. Rôle et missions de Police neuchâteloise (PONE) 

L'ensemble des missions et compétences de nature policière étant 
transféré à l'Etat, la présentation de ce dispositif sécuritaire serait 
lacunaire sans y intégrer un aperçu du rôle essentiel qu'est appelée à 
jouer Police neuchâteloise. Le présent chapitre, rédigé par PONE, 
entend apporter cet indispensable complément. 

a. Missions de PONE 

Les principales missions de PONE, au demeurant inchangées, sont 
d'assurer sur l'ensemble du territoire cantonal : 

- La protection de l'Etat et des institutions (protection des personnes 
et des infrastructures) ; 

- Le maintien de la sécurité et de l'ordre public (sécurité lors de 
manifestations, événements sportifs, fêtes populaires d'ampleur 
exceptionnelle, etc.) ; 

- L'intervention d'urgence (accidents, incendies, alarmes, 
disparitions, etc.) ; 

- La police judiciaire (moyenne et grande criminalités, criminalités 
organisée et itinérante, etc.). 

Ces quatre missions essentielles constituent le socle sécuritaire de base. 

S'y ajoutent des missions plus spécifiques : 

- Contrôle du trafic en mouvement (radars fixes et mobiles, contrôles 
routiers, etc.) ; 

- Prévention et éducation routières (information auprès des élèves et 
des automobilistes, etc.) ; 

- Paix et tranquillité publiques (bruit, fermeture des établissements 
publics, patrouilles pédestres, visibilité, etc.) ; 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2827



12 

 

- Police judiciaire de proximité (criminalité locale : dommages à la 
propriété et au mobilier urbain, graffitis, vol à la tire et dans les 
commerces, délits, prévention, etc.). 

b. Présentation du dispositif en matière de police de 
proximité (PX) 

Police neuchâteloise, conformément à sa mission, entend s’organiser de 
la manière décrite ci-après.  

L'expérience et les statistiques prouvent que les nuits de fin de semaine 
sont souvent le théâtre de troubles à l'ordre public et d'infractions d'une 
certaine gravité. De plus, chaque week-end des manifestations festives 
se déroulent dans un ou plusieurs lieux du canton. En conséquence, la 
police neuchâteloise doit articuler son dispositif afin de répondre le plus 
efficacement possible à ces divers événements en utilisant les 
ressources de toutes ses unités opérationnelles.  

Cette capacité d'adaptation constitue un avantage déterminant dans la 
lutte contre la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité de 
la population. Elle est rendue possible par une organisation cantonale.  

Cette organisation fonctionne à satisfaction depuis plus de six ans en 
Ville de La Chaux-de-Fonds grâce à une collaboration fructueuse avec 
les Autorités communales et ses services, en particulier avec le Service 
du domaine public. La coordination est assurée par un rapport 
hebdomadaire réunissant autour du Conseiller communal en charge de 
la sécurité publique différents services communaux (SDP, SIS) et la 
PONE.  

Neuchâtel dispose d'un poste de police au BAP, rue des Poudrières 14, 
qui fournit toutes les prestations de Police neuchâteloise. Il a la 
particularité et l'avantage pour la Ville et ses citoyens d'être le seul poste 
de PONE du canton à être ouvert en permanence. Il regroupe des 
entités de plusieurs unités opérationnelles et de soutien. A ce titre il est 
occupé par de nombreux collaborateurs et représente le point d'appui 
principal du dispositif cantonal.  

Fort de l'expérience chaux-de-fonnière, le poste de Neuchâtel sera 
organisé en groupes constitués de 6-7 collaborateurs afin d'optimiser au 
mieux le fonctionnement. Il a en effet été démontré que cette 
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organisation permettait une répartition efficace des tâches et améliorait 
le temps consacré au travail de rue, particulièrement les patrouilles 
pédestres.  

Il s'agit enfin de garantir un socle de base suffisant pour être en mesure 
de remplir les missions de sécurité publique et de police judiciaire, en 
tout temps et les nuits de fin de semaine en particulier.  

Domaine "Intervention" 

Il s'agit de : 

- assurer les interventions devant être traitées sans délai (avec ou 
sans notion d’urgence) ainsi que celles visant à préserver des lieux 
ou des traces ;  

- empêcher la commission imminente d'actes punissables ou 
d'interrompre la commission de tels actes. 

Profil de prestations 

En tout temps (24/24), être en mesure d'intervenir dans un délai de 5 
minutes en milieu urbain dans 80% des interventions urgentes dans un 
premier temps au moyen de trois patrouilles stationnées au BAP puis au 
besoin avec l'ensemble du dispositif cantonal. 

Domaine "Accueil" 

Il s'agit de : 

- prendre en charge les lésés et les victimes d'infractions ;  

- procéder aux actes d'enquête ;  

- renseigner le citoyen sollicitant la PONE ;  

- effectuer les travaux administratifs incombant à la PONE. 

Profil de prestations 

En tout temps (24/24), un accueil téléphonique (CET) et physique 
(guichet-réception) est assuré au BAP en mesure de prendre en charge 
les cas nécessitant une action immédiate. Les sollicitations 
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administratives et les cas ne nécessitant pas une action immédiate sont 
traités du lundi au vendredi de 0730 à 1200 et de 1400 à 1730 et le 
samedi de 0800 à 1130. 

Domaine "Sécurité publique" 

Il s'agit de : 

- lutter contre la petite et moyenne criminalité, en particulier les délits 
contre le patrimoine et les infractions à la loi sur les stupéfiants sur 
la voie publique ;  

- prévenir les troubles à l'ordre public, notamment ceux liés aux 
établissements publics et aux manifestations festives   

- apporter des solutions appropriées et durables aux problèmes de 
sécurité publique, pénaux et infra-pénaux, en partenariat avec les 
différents acteurs de la société ;  

- procéder aux actes d'enquête. 

Profil de prestations 

Quotidiennement, le dispositif s'articule dans l'espace et dans le temps 
pour mener des actions préventives et/ou répressives en fonction de la 
situation du moment et de l'analyse des phénomènes.  

Hebdomadairement, le dispositif est renforcé les soirées et les nuits de 
jeudi-vendredi, vendredi-samedi et samedi-dimanche.  

En tout temps, le dispositif s'articule en fonction de la manifestation, de 
la demande de l'Autorité, du problème de sécurité publique ou de la 
menace selon le processus de la gestion des risques. Une attention 
particulière est accordée aux problèmes augmentant le sentiment 
d'insécurité par l'analyse stratégique en résolution de problème. 

Domaines "Voie publique et commerces" 

Il s'agit de :  

- lutter contre la petite et moyenne criminalité, en particulier les 
infractions liées aux commerces ; 
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- intervenir sur les cas de flagrant délit de vols à l'étalage et 
procéder aux actes d'enquête. 

Profil de prestations 

En période d'ouverture des commerces, le dispositif s'articule pour 
mener des actions préventives, informatives et répressives en ciblant en 
particulier les zones criminogènes. Il traite tous les cas de vol à l'étalage 
en assurant le suivi de la chaîne de poursuite pénale. 

Les missions de PONE connues, précisons encore que l’accueil de 
l’actuel poste de police de la Ville sera maintenu afin d’y traiter toutes les 
demandes propres à la gestion des missions qui nous incomberont en 
particulier dans le domaine des autorisations d’utilisation du domaine 
public, de manifestations, de stationnement, d’objets trouvés, etc. 

Dans ce contexte, il est à noter que le citoyen s’adressera la journée au 
poste d’accueil du faubourg de l’Hôpital 6 pour les questions 
administratives évoquées ci-dessus. La nuit, il contactera le poste de 
police de PONE sis rue des Poudrières 14 à Neuchâtel, comme cela se 
fait déjà maintenant. Comme par le passé, toutes les urgences (police 
secours) seront traitées par PONE de jour comme de nuit. 

Enfin rappelons que le Conseil de pilotage de la sécurité publique auquel 
nous serons associés sera l’outil institutionnel par lequel nous agirons 
afin de s’assurer que la stratégie d’engagement des moyens du canton 
décrite ci-dessus soit constamment adaptée à l’évolution de la situation. 
Le Conseil régional de sécurité regroupant notre commune ainsi que 
celles de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Hauterive garantira un lien 
de proximité avec les problèmes du terrain qui pourront être relayés au 
Conseil de pilotage de la sécurité publique. 

IV. Intention politique et nouvelle organisation de la 
sécurité en Ville de Neuchâtel 

1. Programme politique 2014-2017 

Le programme politique 2014-2017 se veut être une réponse 
pragmatique aux préoccupations et aux attentes de nos concitoyens et 
concitoyennes. La sécurité est de toute évidence une des 
préoccupations majeures de la population de notre ville. Le programme 
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politique contient trois objectifs et diverses mesures en lien direct avec 
cette thématique. 

Les trois objectifs sont : 

- Objectif n° 1 : Assurer à la population des prestations de qualité en 
matière de sécurité, de protection et de sauvetage. 

- Objectif n° 2 : Améliorer la confiance et le sentiment de sécurité au 
centre-ville et dans les quartiers. 

- Objectif n° 3 : Contenir puis diminuer le nombre d'incivilités et 
d'actes de vandalisme sur le territoire communal. 

Dans le but de réaliser ces objectifs, le programme contient en particulier 
les quatre mesures topiques suivantes : 

- N° 72 : disposer d'un agent de proximité pour 3'000 habitants ; 

- N° 73 : se doter d'un dispositif de travailleurs sociaux hors murs 
(TSHM) pour l'accompagnement de cas particuliers et sensibles, 
particulièrement au centre-ville ; 

- N° 77 : Coordonner l'engagement des acteurs sécuritaires sur les 
points sensibles de la Ville (Police, Voirie, TSHM, etc.) ; 

- N° 80 : Augmenter la présence de la police la nuit. 

Les propositions qui suivent se veulent être, dans le contexte du droit 
cantonal, une réponse aux préoccupations de notre population et une 
mise en œuvre des mesures prévues dans le programme politique. 

2. Sécurité et proximité 

a. Les quartiers, aujourd'hui et demain 

Dans ce contexte sécuritaire en évolution, la Ville de Neuchâtel souhaite 
renforcer son activité de proximité déployée au profit des habitants. C'est 
le point fort et l'axe des mesures adoptées. 

A ce jour, notre police de proximité est engagée dans les quartiers de 
notre ville qui a été divisée en secteurs. Un secteur contient donc 
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plusieurs quartiers. A l’avenir, nous serons davantage présents puisque 
nous disposerons d’une dizaine de secteurs et renforcerons les effectifs 
comme nous l’expliquons ci-après. A noter que le centre-ville sera un 
secteur. Chaumont sera intégré dans l’un d’eux. 

Il sied de relever que notre police locale a joué un rôle précurseur en 
matière de sécurité de proximité. Il est bon de rappeler ici le rôle et les 
missions des agents actifs dans les secteurs. Ils sont aussi divers 
qu'importants. On peut distinguer plusieurs modes d'interventions. 

Les contacts personnalisés tout d’abord. Il s'agit avant tout d’être 
présents dans le terrain. Lors des contacts pris individuellement avec les 
habitants, nos collaborateurs informent, sont à l’écoute, analysent les 
éventuels problèmes rencontrés, conseillent dans le domaine de la 
sécurité et orientent sur la marche à suivre pour trouver de l’aide auprès 
des instances de l’administration ou des institutions spécialisées.  

Cette tâche déployée aujourd'hui déjà, le sera demain également par 
nos assistants de sécurité publique dédiés à la proximité et aux secteurs. 
S'ajouteront à cette mission certaines des tâches déléguées par l'Etat 
aux communes, telles la notification d'actes judiciaires ainsi que des 
tâches précédemment assumées par notre police locale et non reprises 
par l'Etat, telle la prévention en milieu scolaire. 

On le voit, ce domaine d'activité est appelé à gagner en importance et à 
voir sa dotation renforcée. 

S'agissant de la prévention en milieu scolaire, nous sommes de l'avis 
qu'il convient de confier à l'avenir cette mission aux collaborateurs actifs 
dans les secteurs qui, connaissant les lieux, le contexte, les parents et 
les enfants, sont les mieux à même de prendre en charge toutes les 
situations courantes de la vie d'un élève (bousculade sur le chemin de 
l'école, bagarre sur la place de jeu, etc.). Du fait de leur présence 
régulière dans les quartiers, ils connaîtront par la force des choses 
également les enseignant-e-s des écoles et une collaboration doit 
pouvoir s'installer naturellement. Dans l'hypothèse où des situations plus 
graves devaient être découvertes (racket, harcèlement, problème d'ordre 
sexuel, par exemple), le cas devra être rapporté au responsable de 
l'entité "Secteurs" qui prendra contact avec l'éoren, voire dénoncera le 
cas à PONE. 
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Lors de ses tournées, il arrive que nos collaborateurs se voient dénoncer 
des faits revêtant une connotation pénale : dommages à la propriété, 
injures entre voisins, etc. Dans certaines situations, ils tentent une 
conciliation entre les personnes impliquées. Si celle-ci aboutit, ils 
assurent un suivi. Si la conciliation n'aboutit pas, ils mettent en garde les 
protagonistes sur les éventuelles suites judiciaires possibles et informent 
sur le moyen de déposer une plainte. 

Si un agent est confronté à des faits contraires à la loi, il entame, comme 
il se doit, le processus conduisant à leur dénonciation à Police 
neuchâteloise : dealer, consommation de drogue par exemple.  

Nos collaborateurs jouent un rôle important auprès des associations de 
quartier. En effet, il est important qu’ils soient impliqués dans la vie du 
quartier. Ils participent dès lors, sur invitation, aux assemblées générales 
des associations de quartier. 

Ils peuvent apporter leur aide à l'organisation de fêtes (vide-grenier, St-
Nicolas, cortège, etc.) s'agissant des mesures relevant de la sécurité 
(démarches pour obtenir la fermeture d'une rue, la signalisation), pour 
assurer une présence dans le quartier durant la fête (prévention des 
cambriolages). Il est ensuite procédé à un débriefing de la manifestation. 

Sur les places de jeu et de sport, nos collaborateurs procèdent à la 
surveillance de ces espaces et entrent en discussion avec les 
utilisateurs, en particulier lorsqu'il y a des problèmes soit liés à 
l'utilisation soit de propreté. 

Ils interviennent aussi pour les questions de voirie : il s'agit là pour 
l'agent de signaler aux services communaux compétents les problèmes 
découverts (taille de haie sur la voie publique, élagage d'arbres, déchets 
mal déposés, tags, etc.). 

Enfin, relevons que le système d'alarme SMS de vol à l'étalage 
implémenté par le Corps de police est particulièrement apprécié des 
commerçants. 

b. Agents médiateurs  

Afin de compléter ce dispositif de proximité qui est actif de jour 
uniquement, il est prévu l'engagement de huit collaborateurs, 
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représentant ensemble 5 EPT appelés à intervenir essentiellement en 
soirée. Le profil de ces personnes doit être différent de celui des 
assistants de sécurité publique. Il doit s'agir de personnes ayant une 
formation et une expérience en matière de médiation ou d'éducation 
spécialisée. 

Appelées à intervenir, par exemple, entre 20h et 01h, les nuits de fin de 
semaine, ces personnes assureront une présence dans des endroits 
répertoriés comme potentiellement problématiques (zone piétonne, 
certains établissements publics, certaines places de sport en soirée, 
rives, ports, etc.). Leur mission sera d'entrer en contact avec les 
personnes présentes, de leur rappeler certaines règles du bien-vivre 
ensemble (bruit aux abords des établissements publics, propreté pour 
les jeunes sur les places de sport, respect des biens d'autrui, etc.) et de 
veiller à ce que ces recommandations puissent être mises en œuvre par 
un travail de persuasion et de dialogue. Leur rôle est donc préventif. En 
cas de troubles déjà existants, elles peuvent tenter une approche par la 
médiation afin d'arriver à une désescalade mais elles ne sont en aucun 
cas appelées à intervenir face à une situation par trop perturbée 
impliquant, par exemple, des individus alcoolisés ou sous l'emprise de 
produits stupéfiants qui risqueraient de mettre la santé, voire la vie de 
ces intervenants en danger. Dans de telles situations, ils devront se 
limiter à être des donneurs d'alarme en appelant la police. Il ne leur 
appartient pas de se substituer à Police-secours, mission pour laquelle 
ils ne sont ni formés ni équipés. 

c. Travail social de proximité 

Les éléments présentés ci-dessus relèvent tous de la Direction de la 
sécurité. Toutefois, la problématique de l'insécurité est plus vaste et fait 
appel à des compétences diversifiées. C'est ainsi que le dispositif 
présenté ci-dessus sera complété par l'engagement de travailleurs 
sociaux de proximité (TSP) relevant de la Direction de la culture dans le 
cadre de la politique d'intégration et de cohésion sociale. 

Actuellement, des dispositifs hors murs (programme de mentorat « Alter 
connexion ») et des actions d’animation socioculturelle (Midnight Sports 
& Spots, la Fête des voisins, Ethnopoly, les Jardins communautaires) 
sont déjà réalisées ou soutenues par la Ville et participent à renforcer la 
cohésion sociale et l’intégration. La Fondation Neuchâtel Addictions a 
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également mis en place l’action « Point d’Chute » (information, 
prévention et réduction des risques en milieux festifs et espaces publics). 

Il est bien connu qu'une présence humaine rassure ou qu’une animation 
dans un espace public considéré comme « vide » ou occupé par des 
« anonymes » améliore le sentiment de sécurité. Dès lors, et afin de 
compléter les mesures et programmes précités, nous proposons la mise 
en place d’une équipe de travailleurs sociaux hors murs (TSHM) selon le 
concept d’intervention décrit ci-dessous, inspiré par les solutions mises 
en place et éprouvées dans d’autre villes, notamment à Yverdon-les-
Bains. Pour souligner l’interaction attendue entre les intervenants 
sécuritaires de proximité et les travailleurs sociaux dans l’espace public, 
il nous paraît opportun de requalifier ces travailleurs sociaux hors murs 
en travailleurs sociaux de proximité (TSP). 

Les TSP agissent auprès des populations en situation de vulnérabilité, 
de précarisation, d’isolement, d’exclusion ou présentant des risques 
(comportement ou consommation). De par leur attitude ou leurs actes, 
ces populations peuvent participer au sentiment d’insécurité. La priorité 
est donnée aux adolescents et jeunes adultes, mais d’autres tranches 
d’âge peuvent également être prises en considération.  

Leur mission est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et 
de favoriser l’intégration des personnes. Par leur travail d’orientation et 
de conseils ciblés, ils se préoccupent en effet des liens sociaux et de 
l’émancipation des personnes. Ils les aident et les accompagnent dans 
leur développement personnel, leur permettent de reprendre confiance 
en leurs capacités, de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. 
Ils créent des espaces de dialogue et d’échanges, construisent des 
passerelles entre individus, institutions et favorisent la résolution non-
violente de conflits. 

L'intervention des TSP ne peut se dérouler dans l'urgence et 
l'immédiateté. Leur travail, qui vise des groupes de personnes 
déterminées, s'inscrit ainsi dans la durée. Pour ce faire, il est essentiel 
que les TSP parviennent à créer des relations de confiance avec ces 
personnes. Pour atteindre ces buts, "le travail hors murs" se conçoit 
donc en dehors de tout cadre répressif ou sécuritaire. Les TSP entament 
un processus de prévention, d’éducation, de sensibilisation aux normes 
et de responsabilisation, processus fondé sur la libre adhésion et 
l'anonymat. Ils ont pour objectif de renforcer la cohésion sociale et les 
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effets de leurs actions se mesurent sur le long terme. Leur travail est 
ainsi complémentaire à d’autres types de missions, notamment celles 
des assistants de sécurité, mais ne se substituent en aucun cas à leurs 
rôles et leurs actions. 

Les TSP ne doivent en effet pas être perçus comme des agents des 
forces de l’ordre, mais agir en tant qu’acteurs sociaux spécialisés qui, 
par leur action, contribuent à améliorer la sécurité et le sentiment de 
sécurité en ville et participent à la diminution de la délinquance. 

Le mode d’action des TSP consiste à rencontrer la population dans son 
environnement immédiat, selon le principe de l’« aller vers ». Ils 
marquent une présence régulière dans l’espace public à des moments 
clés, dans des zones sensibles et/ou des lieux de rassemblements. 

Plusieurs lieux posant problèmes et nécessitant une intervention ont été 
identifiés : 

- Sur les rives (espaces publics saisonniers, principalement du 
vendredi au dimanche à la belle saison) : 

 Jeunes-Rives ; 

 Quai Osterwald ; 

 Plage de Serrières. 

- En ville : 

 Abords de la Case à chocs et cheminement jusqu’au centre ; 

 Place Pury et passage sous-voie ; 

 Zone piétonne ; 

 Abords de la gare de Neuchâtel. 

- Dans les quartiers :  

 Certains arrêts de bus, notamment en périphérie. 

- Places de sport. 
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Dans un premier temps, les TSP identifient les personnes en situation de 
vulnérabilité et leurs demandes en construisant la relation de confiance 
exposée ci-dessus. Pour amorcer le contact et la discussion, les TSP 
doivent disposer d'outils adaptés au contexte et au public-cible. Il s’agit 
par exemple de distribuer de l’eau ou du sirop, des cendriers de poches, 
d'organiser une animation, etc. Pour se déplacer facilement, transporter 
du matériel, marquer leur présence et disposer d’un espace approprié 
pour discuter de manière plus personnelle, il sera nécessaire que les 
TSP disposent d’un véhicule adapté, par exemple un minibus avec un 
haut-vent. 

En fonction des situations et des demandes et en collaboration avec 
d’autres organismes concernés, les TSP peuvent soutenir des projets 
intégratifs (ouvertures de salles de sports, actions avec le Service 
des parcs et promenades, groupes de parole, sorties culturelles, 
réalisation de films, ateliers socioéducatifs, etc.). 

Pour mener à bien leur mission et leurs prestations, les TSP collaborent 
étroitement et agissent en partenariat avec l’ensemble des ressources 
existantes au sein des organismes publics et privés : centres 
d’animation, autorités communales et leurs administrations, centres de 
soins et de prévention (santé sexuelle, addictions, psychiatrie.), services 
sociaux, écoles, centres de formation, associations culturelles, de 
communautés migrantes, sportives ou de quartier, etc. Ils mettent ainsi 
en lien les individus entre eux, mais aussi avec les institutions. 

Les horaires de travail des TSP sont calqués sur la réalité du terrain et 
les caractéristiques comportementales du public-cible. Ils agissent ainsi 
selon des horaires irréguliers, le plus souvent en fin de journée, en 
soirée et les week-ends. L’action des TSP auprès de leur public doit se 
faire quand les personnes sont en état de communiquer et pas sous 
l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Ce risque avançant à partir d’une 
certaine heure de la nuit, les interventions devraient donc prioritairement 
être assurées par la Police. 

Le dispositif TSP, représentant 5 EPT, y compris la fonction de 
responsable et un demi-poste administratif, sera rattaché au Service de 
l’Intégration et des Infrastructures culturelles, au sein de son pôle 
« Intégration et citoyenneté ». Il complétera à cet égard les mesures et 
programmes « hors murs » que le service conduit ou soutient. Cette 
dotation nouvelle sera intégralement assurée par le transfert de postes 
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vacants actuellement à disposition du Corps de police. A l'instar de ce 
qui se fait dans des villes comparables, notamment à Yverdon-les-Bains, 
l'organisation retenue vise à regrouper les spécialistes en animation 
socioculturelle et les travailleurs sociaux hors murs. 

A titre complémentaire, nous souhaitons confier au Centre de loisirs, 
sous la forme d’un mandat de prestations, le suivi particulier 
d’adolescents (12-17 ans) en proie à des difficultés marquées ou 
susceptibles d’y être confrontés. La fixation d’objectifs communs avec le 
dispositif communal de TSP et de moyens de coordination seront mis en 
place, par le responsable des travailleurs sociaux de proximité. A 
compter de cette année, une enveloppe budgétaire de 100'000 francs 
est à disposition pour assurer le financement d’une action destinée 
spécifiquement aux plus jeunes. Ce montant correspondra à la valeur 
initiale du mandat de prestations spécifiques que nous entendons confier 
au Centre de loisirs.  

d. Synthèse des compétences engagées 

Le concept de sécurité et de proximité que nous vous présentons 
contient plusieurs acteurs de l’administration cantonale (PONE) et de la 
Ville de Neuchâtel, à la fois au sein des Directions de la sécurité et de la 
culture. 

Le tableau ci-après résume la situation. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2839



24 

 

 

Mission 

 

Profil Tenue 

Canton – Police neuchâteloise 

Protection de l’Etat, 
maintien de la sécurité 
et de l’ordre public, 
interventions 
d’urgence, police 
judiciaire 

Policiers, en grande 
partie 

Personnel dans la 
règle en uniforme de 
couleur bleue 

Ville de Neuchâtel – Direction de la sécurité  

Circulation, 
stationnement, voie 
publique, proximité 
dans les secteurs 

Assistants de sécurité 
publique, en grande 
partie 

Personnel dans la 
règle en uniforme de 
couleur grise 

Désescalade Agents médiateurs, 
(formation de 
médiateur ou 
d’éducation 
spécialisée) 

Reconnaissable par 
une tenue particulière 
mais pas un uniforme 
assimilable aux forces 
de l’ordre ou aux 
agents de sécurité 
privée 

Ville de Neuchâtel – Direction de la culture 

Cohésion sociale et 
intégration 

Travailleurs sociaux 
de proximité 
(animateurs sociaux 
culturels, éducateurs 
sociaux, maîtres 
sociaux 
professionnels, 
mentors) 

Tenue civile 
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e. Coordination 

Le redéploiement global du dispositif sécuritaire nécessite de repenser 
en profondeur l'organisation sur les plans stratégique et opérationnel. 

Comme cela a déjà été évoqué, la nouvelle LPol fera obligation aux 
communes d'intégrer un Conseil régional de sécurité publique (CRSP), 
organisme composé des directeurs de la Sécurité des communes 
membres ainsi que d'autres personnes en lien avec la thématique. Il sera 
notamment chargé d'élaborer une stratégie régionale de sécurité. 

Au niveau de la Ville de Neuchâtel, nous travaillons depuis moult années 
avec l'Observatoire de la sécurité et de la cohésion sociale (ci-après: 
l'Observatoire), organisme consultatif et opérationnel devant servir à la 
fois à intégrer différents acteurs de la vie publique locale et à assurer 
une coordination entre Sécurité et Intégration sociale. 

On peut craindre qu'à l'avenir cet organisme fasse "double emploi" avec 
le CRSP. 

Dès lors, nous avons réfléchi à une nouvelle organisation répondant aux 
besoins de consultation et de coordination de la manière la plus simple 
et la plus rationnelle. 

Nous intégrerons au CRSP "Neuchâtel Centre" (Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel et Hauterive), certaines personnes 
ressources actuellement membres de l'Observatoire. On pense par 
exemple, au représentant de TransN ou à celui de Gastro-Neuchâtel 
ainsi que de personnes issues des milieux de l'intégration sociale (Drop-
In, par exemple). Les actions menées par l'Observatoire qui sera dissout 
seront reprises par le CRSP, à l'exemple de l'action "Bémol à l'alcool" 
(achats tests) ou Midnight Sports & Spots. 

Au niveau strictement communal, il est prévu de mettre sur pied un 
organe de coordination entre les Directions de la sécurité et de la 
culture. Cet organe comportera deux niveaux : 

- Stratégique : les directeurs et chefs de service concernés ; 

- Opérationnel : les cadres et collaborateurs-trices en charge des 
dossiers concernés. 
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En effet, une collaboration étroite sera mise en place entre les assistants 
de sécurité publique de jour, les agents médiateurs et les travailleurs 
sociaux de proximité, afin d'avoir une parfaite connaissance du tissu 
social de notre cité et de coordonner nos actions. Cette collaboration 
sera étendue aux organismes de prévention, de santé (soins à domicile) 
ou encore aux groupes de coordination centre-ville et intégration de 
notre administration. 

Cet organe de coordination alimentera le CRSP des constats et 
problèmes rencontrés. 
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3. Du Corps de police au Service de sécurité urbaine  

a. Missions  

Les missions du Service de sécurité urbaine seront celles dévolues aux 
communes par le droit cantonal en matière de sécurité publique. Ces 
compétences sont pour l'essentiel connues à ce jour : soit elles sont déjà 
communales aujourd'hui soit sont non contestées dans le cadre de la 
révision de la LPol. Seule la question de la gestion et de l'exploitation 
des radars ainsi que celle du traitement des amendes y afférentes est 
véritablement encore ouverte. 

Pour l'essentiel, on peut mentionner les champs d'activité suivants 
regroupés par entités : 

1) Circulation 
Il s'agit ici de tout ce qui touche à la circulation, aux chantiers, aux 
déviations ainsi qu'à la gestion technique de la signalisation lumineuse. 
Les compétences communales en matière de taxi et de patrouilleurs 
scolaires sont aussi regroupées dans cette entité. C'est également dans 
cette unité que se trouve actuellement l'exploitation des radars. 

2) Stationnement 
Il faut ici comprendre le stationnement au sens large, c'est-à-dire tant 
l'élaboration de la politique du stationnement, des plans de 
stationnement et leur application que le contrôle des véhicules 
stationnés, appelé "trafic dormant". 

C'est également ce secteur qui est en charge de l'octroi des 
autorisations de stationnement en zone bleue, des autorisations d'entrée 
dans la zone piétonne, etc. 

On y trouve enfin la gestion des parcomètres et le stationnement sur 
fonds privés. 

3) Voie publique 
Ce secteur d'activité est en charge de la gestion et des modalités 
d'utilisation du domaine public communal. On pense ici aux forains, aux 
autorisations de manifestations, à la récolte de signatures, aux artistes 
de rue, aux établissements publics et terrasses, aux stands du marché, 
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etc. Le contrôle des nuisances sonores lui est rattaché ainsi que la 
dératisation. 

4) Proximité / Secteurs 
Ainsi que son nom l'indique, cette unité est responsable de la politique 
de sécurité de proximité que le Conseil communal entend mener sur le 
territoire communal, y compris au centre-ville. Il est également prévu d'y 
rattacher les agents médiateurs ainsi que les personnes en charge de la 
salubrité publique. 

5) Services centraux 
Les services centraux remplissent des missions transversales pour 
l'ensemble du service de sécurité urbaine. Il s'agit en particulier de 
l'accueil, de la comptabilité, de l'administration du service et de la 
logistique. On y trouve également la gestion de l’ensemble des ports de 
notre commune. 

Il est essentiel de rappeler ici que tous ces domaines d'activités ne sont 
pas strictement cloisonnés entre eux. En effet, suivant les opérations 
menées, les campagnes lancées ou les besoins liés à des circonstances 
particulières, il existe une grande perméabilité qui voit des collaborateurs 
assistants de proximité faire de la circulation ou des personnes 
usuellement affectées au contrôle du stationnement, participer à une 
action dans un quartier, par exemple. Cette souplesse que nous 
entendons conserver a su faire ses preuves en de nombreuses 
circonstances. 

b. Organisation 

Conformément à l'organigramme publié ci-après et dans l'hypothèse où, 
suivant la proposition du Conseil d'Etat, la gestion des radars devait être 
cantonalisée, le Service de sécurité urbaine compterait 48.65 EPT contre 
68 EPT actuellement au Corps de police. 

Comme vous le constaterez, nous marquons un effort principal dans le 
domaine proximité / secteurs avec un effectif de 15.6 EPT, dont les 5 
EPT pour les agents médiateurs de soirée auxquels il convient de 
rajouter les deux inspecteurs de la salubrité publique (1.3 EPT) 
actuellement rattachés au SSPI et un poste d’encadrement. Nos efforts 
dans le domaine du service aux habitants et de la proximité seront donc 
tout à fait palpables.  
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c. Locaux 

Le Service de sécurité urbaine demeurera dans les locaux jusque-là 
occupés par la police, avec le maintien de la réception et du guichet à 
son emplacement actuel. Seuls les locaux sis au faubourg du Lac 5 
seront libérés le moment venu. Cas échéant, d’autres locaux seront mis 
à disposition du service au sein du giron communal. Notre objectif est en 
effet de réserver le bâtiment se trouvant au faubourg du Lac 5 à d’autres 
utilisations et d’y favoriser l’implantation d’acteurs de l’innovation 
apportant une plus-value à notre Ville, en accord avec la modification du 
plan d’aménagement effectuée lors de la venue d’Heidi.com. 

d. Informatique 

Le passage au logiciel Abacus prévu pour l’ensemble de notre 
administration ainsi que la modernisation de certains outils de travail 
utilisés par le Corps de police pour des missions qui perdureront 
imposera une mutation informatique dont l’essentiel peut se résumer 
comme suit : 

- Les logiciels Polgest (gestion du personnel, enregistrement du 
courrier, gestion du domaine public, enseignes, forains, gestion 
des véhicules de service) et Autogest (production de toutes les 
autorisations annuelles de stationnement y compris zones bleues 
et l'accès à la zone piétonne, soit plus de 6’000 par année) 
tournent sur une base SAI qui ne sera plus prise en charge avec 
Abacus et doivent être remplacés. 

- La rationalisation pour le traitement global des amendes depuis le 
travail sur le terrain (identification du véhicule par scannage de la 
plaque d'immatriculation, géolocalisation du lieu d'infraction et 
impression directe de l'amende d'ordre sur un bulletin de 
versement), la facturation de l'amende, le transfert automatique 
des données pour la suite de la procédure, etc. ainsi qu'un 
traitement également global de tout le secteur de l'octroi des 
autorisations en tout genre (autorisations annuelles zone bleue, 
visiteurs, chantiers, etc.) feront l’objet d’une informatisation sur le 
modèle de ce qui est déjà pratiqué à satisfaction dans plusieurs 
villes de Suisse. 
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- La refonte nécessaire des sites internet et intranet suite à la 
disparition des activités de nature policière, le passage à un 
standard communal et une réflexion sur les noms de domaine 
incluant la notion de "police" ainsi que la récupération de données 
suite à la disparition du corps de police devront être effectués. 

Si la refonte des sites internet et intranet est en cours et ne pose pas de 
problème budgétaire particulier, il en est autrement des deux systèmes 
informatiques complexes évoqués ci-dessus. Indépendants des réformes 
structurelles en cours, ils feront l’objet de demandes budgétaires 
spécifiques le moment venu. 

4. Une conduite unifiée de tous les services de sécurité 
de la Ville 

A ce stade, seuls les aspects liés à la police ont été évoqués. 

Pourtant, d'autres aspects de notre politique de sécurité sont 
actuellement soumis à divers changements également. Que l'on songe à 
la réorganisation des centres de secours du feu, à l'émergence d'un 
syndicat intercommunal pour les sapeurs-pompiers volontaires ou 
encore à la réforme du 144 (rapport no 14-007 du 5 mars 2014). 

Notre Conseil a mené une réflexion plus large pour disposer d'une plus 
grande cohérence dans la conduite de la politique de sécurité de la Ville 
une fois toutes ces modifications intervenues et entrées en vigueur. 

Il a décidé de placer sous un commandement unique les trois pôles 
directement concernés par la sécurité, à savoir : 

- Le Service de sécurité urbaine tel que décrit ci-dessus ; 

- Le Service de salubrité et de prévention incendie (SSPI) et le 
Service santé et sécurité au travail (SSST) ; 

- Les activités du SIS et celles, sous mandat, du futur Syndicat 
intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires. 

En outre, nous avons décidé de répartir les missions et activités des 
Services de salubrité et prévention incendie (SSPI) et de santé et 
sécurité au travail (SSST) entre les deux autres services et le Service 
des ressources humaines. 
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C’est ainsi que les collaborateurs du Service de la santé et de la sécurité 
au travail (SSST) dont la mission est transversale pour l’ensemble de 
notre administration, seront rattachés au Service des ressources 
humaines (SRH). Les collaborateurs du SSPI travaillant au profit de la 
salubrité publique le seront au Service de la sécurité urbaine, renforçant 
ainsi le travail de proximité effectué dans les secteurs par les assistants 
de sécurité publique. Enfin les inspecteurs de la prévention du feu du 
SSPI seront intégrés au SIS dans la mesure où leur travail se fait en 
amont du SIS qui disposera ainsi d’une chaîne complète allant de la 
prévention du feu au sauvetage. 

Nous aurons ainsi à la fois un renforcement du travail de proximité et de 
prévention incendie. 

Ces décisions offrent l’avantage d’une plus grande cohérence dans la 
conduite et par la même d’une coordination plus efficiente entre les 
services appelés à s’épauler mutuellement. 

Cette amélioration a pour conséquence quelques mutations internes et 
la création du poste de chef de la sécurité de la Ville de Neuchâtel. 
L’actuel Commandant du SIS est appelé à occuper cette fonction, son 
remplaçant deviendra commandant du SIS. Par le jeu des promotions 
internes, il s’agira alors de compléter l’effectif en mettant un poste 
d'aspirant au concours. 

Le nouveau visage de la sécurité en Ville de Neuchâtel prendra donc, 
dans le courant de l’année 2015, la forme suivante : 
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5. Conséquences financières 

De manière schématique, la nouvelle organisation de la sécurité de notre 
commune sera principalement impactée financièrement par la future 
LPol. Elle le sera principalement en ce qui concerne les recettes des 
amendes des radars que nous perdrons et celles provoquées par le 
principe de la bascule d’impôt, y compris dans sa phase transitoire, si le 
Grand Conseil en décide ainsi. 

Ces éléments ne compenseront pas le fait que nous n’ayons plus à 
financer 12 EPT transférés ni notre mandat de prestations par ailleurs 
dénoncé par le Canton pour fin 2014. 

Le récapitulatif ci-après expose plus précisément les mécanismes 
financiers évoqués dans notre rapport. 

- 1.2 million de charges de personnel policier (transfert à PONE) ; 

- 0.8 million disparition du mandat de prestations ; 

- 0.36 million de charge de personnel lié aux radars (transfert à Etat) ; 

- 0.24 million nouvelle répartition amendes stationnement (25-75 % 
entre Etat et commune au lieu de 50-50 %) ; 

+ 0.2 million perte part communale aux amendes brigade urbaine 
(désormais mission cantonale, LCR) ; 

+ 1.2 million perte part communale aux amendes radars ; 

+ 2,2 millions contribution communale par habitant (68 francs/habitant 
puis bascule d’impôt). 

Nous constatons donc une charge globale nouvelle de l’ordre d’un 
million de francs due à la LPol 2015 qui sera selon toute vraisemblance 
acceptée par le Grand Conseil. 

Il convient de préciser que l’organisation sécuritaire que nous vous 
proposons entre dans le cadre des effectifs ordinaires alloués, en tenant 
compte des EPT transférés, des cinq EPT issus de l’effectif standard du 
Corps de police et appelés à fonctionner comme TSP et enfin d’un 
aspirant sapeur-pompier à engager. 

Le Service de sécurité urbaine comptera donc 48.65 EPT, 12 ayant été 
transférés à PONE, 5 EPT passant à la Direction de la culture pour 
fonctionner en qualité de travailleurs sociaux de proximité et 3.6 au 
Canton suite à la probable reprise des radars et 1,3 provenant du SSPI. 
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Au SIS, par le jeu des promotions, il s’agira d’engager un EPT, soit un 
aspirant sapeur-pompier. 

Nous arrivons donc à la conclusion que, si nous voulons assumer nos 
tâches et nous le voulons, nous le pouvons tout en restant dans le cadre 
des effectifs ordinaires sous réserve d’un EPT à engager. 

Globalement, la charge nouvelle est due à l’organisation proposée par le 
Canton qui par ailleurs ne pourra pas se passer d’une sécurité 
performante ces prochaines années. 

6. Adaptation de la règlementation communale 

Ainsi que vous pouvez l'imaginer, des réformes de l'ampleur de celles 
que nous nous apprêtons à vivre ne vont pas sans engendrer des 
modifications réglementaires nombreuses et variées. 

Ainsi, il s'agit, par exemple, d'abroger le Règlement du Corps de police, 
du 11 juin 1990. 

Ce document devra selon toute vraisemblance être remplacé par un 
nouveau règlement relatif au Service de sécurité urbaine. En effet, les 
assistants de sécurité publique disposant, selon le projet de loi sur la 
police, de la qualité d'agent de police judiciaire en certaines 
circonstances et jouissant, de manière limitative d'un droit d'interpellation 
et d'appréhension, des bases légales communales devront être créées. 
Toutefois, tant que la LPol 2015 n'est pas adoptée, que la répartition des 
tâches entre Etat et communes n'est pas validée et que les compétences 
des uns et des autres n'ont pas été formellement approuvées par le 
législateur cantonal, il subsiste trop d'inconnues pour que nous soyons 
en mesure de vous soumettre aujourd'hui déjà un nouveau texte 
réglementaire. Cela interviendra une fois la LPol et son règlement 
d'exécution adoptés.  

Par conséquent, nous renonçons à vous saisir aujourd'hui de 
propositions concrètes tendant à réviser la réglementation communale et 
nous reviendrons devant votre Conseil au printemps 2015, une fois que 
la situation en matière de sécurité sera décantée, pour vous soumettre à 
la fois une mise à jour de la réglementation en matière communale et un 
toilettage de la réglementation sur ses aspects formels. 

Nous vous proposons toutefois d'abroger sans plus attendre le 
Règlement du Corps de police, du 11 juin 1990, à mesure que, quel que 
soit le sort réservé à la nouvelle Loi cantonale sur la police par le Grand 
Conseil, dans tous les cas, le Corps de police de la Ville est appelé à 
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disparaître dès le 1.1.2015. Durant la période entre cette dernière date et 
l'entrée en vigueur d'un éventuel nouveau règlement relatif au Service de 
la sécurité urbaine, la gestion du personnel dudit service reposera sur le 
Statut du personnel communal. 

V. Consultations et communication 

Compte tenu de l’importance des changements en cours et de l’impact 
qu’ils auront sur la sécurité au sens large du terme en ville de Neuchâtel 
ainsi que pour les communes voisines avec qui nous travaillons 
régulièrement, nous avons fait le choix d’informer largement et à 
plusieurs reprises les membres de votre Autorité. C’est ainsi que nous 
vous avons invités les 10 décembre 2012, 20 juin 2013, 10 mars 2014 
pour vous informer de l’évolution de la situation, la dernière fois le 2 
octobre 2014. 

Bien que la Commission financière ait été également informée le 2 
octobre, elle sera encore formellement consultée sur notre rapport 
qu’elle sera appelée à préaviser. 

Enfin, les collaborateurs concernés, tout particulièrement les membres 
du Corps de police ont régulièrement été informés de l’évolution de ce 
dossier. 

En outre, afin d’informer la population du concept de sécurité et de 
proximité dont il est question, nous organiserons, en plus d’actions de 
communication traditionnelles via les médias et le journal « Vivre la 
Ville » distribué en tout ménage, des rencontres avec les citoyens en 
collaboration avec les associations de quartier. 

VI. Classement de motion  

Compte tenu des mesures décidées par notre Conseil et exposées dans 
le présent rapport, nous vous proposons de classer la motion 282 (10-
306), "Dialogue nocturne", du 22 novembre 2010, des groupes socialiste 
et PopVertsSol, dont la teneur est la suivante: 

«Les groupes socialiste et PopVertsSol demandent au Conseil 
communal d’étudier les voies et moyens de mettre en place un projet 
pilote, faisant appel à des professionnels de la médiation ou du travail de 
rue, les soirs de sortie (jeudi, vendredi et samedi) afin de prévenir les 
actes d’incivilité ou toute autre nuisance liée à la vie nocturne en centre-
ville ». 
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En effet, le renforcement de la présence d’assistants de sécurité 
publique complété de l’engagement d’agents médiateurs et de 
travailleurs sociaux de proximité qui agiront de concert au centre-ville 
mais aussi dans les quartiers, permettra de mieux prévenir les actes 
d’incivilité et autres nuisances liées à la vie nocturne comme le 
souhaitent les auteurs de la motion. Notre concept de sécurité et de 
proximité est une réponse à cette demande. 

VII. Conclusion 

Comme chacun en conviendra, la sécurité, qu’elle soit objective donc 
quantifiable ou subjective, c’est-à-dire issue d’un sentiment de 
(in)sécurité, fait partie de la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. 
Nous souhaitons que cette qualité soit la plus élevée possible. 

Bien que les experts reconnaissent que la situation de Neuchâtel est 
plutôt bonne, il convient de ne pas se laisser surprendre par l’évolution 
rapide que peut connaître l’insécurité en milieu urbain qu’elle soit liée à 
la criminalité, petite ou grande, ou à des difficultés d’intégration. 

Cette approche préventive se double de la nécessité de s’adapter au 
cadre légal dans les domaines de la police (LPol 2007 puis 2015), du feu 
(LPDiens) ou encore des secours sanitaires. 

Pour répondre à ces paramètres complexes et contraignants, nous 
adapterons notre organisation. Nous avons veillé à ce qu’elle 
corresponde aux besoins de la population tout en s’assurant de son 
efficience. 

Mais ce n’est pas tout puisque cette nouvelle approche offrira non 
seulement plus de sécurité mais aussi davantage de proximité. 

Pour ces motifs, nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter l’arrêté lié au présent rapport et de 
classer la motion n° 282 (10-306).  

Neuchâtel, le 22 octobre 2014 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
portant abrogation du 

Règlement du corps de police, du 11 juin 1990 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu les articles 66 et 67 de la Loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 
février 2007, 

Vu la convention relative au report du projet de transfert de la police de 
la Ville de Neuchâtel à la police neuchâteloise, signée les 1er et 3 juillet 
2013, entre l'Etat de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel, autorisant la Ville 
de Neuchâtel à conserver un corps de police jusqu'au 31 décembre 
2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier.- Le Règlement du corps de police, du 11 juin 1990,  est 
abrogé avec effet au 1er janvier 2015. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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14-021 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la politique de sécurité de la Ville de 
Neuchâtel ainsi que l’abrogation du 

Règlement du Corps de police, du 11 juin 
1990. 

 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission, dans sa séance du 28 octobre, s’est penchée sur les 
trois rapports et plus particulièrement sur les conséquences financières 
de la politique de sécurité. Nous apprenons que ces dernières ont été 
intégrées dans le budget 2015. Nous apprenons aussi que le coût, pour la 
Ville, du passage de la police au niveau cantonal sera d’environ 68 francs par 
habitant. C'est par la bascule d'impôt que ce montant est transféré y 
compris dans sa version définitive dès 2017, sans oublier évidemment 
les recettes  des radars qui seront totalement acquises au Canton. Nous 
apprenons également que les cinq postes représentés par les 
travailleurs sociaux de proximité sont en réalité un transfert de 5 postes 
existants, mais non occupés, au sein de la Police locale. Il n'y a donc ici 
aucune charge supplémentaire au niveau du budget. Par contre, les 
agents médiateurs et les assistants de sécurité publique ne représentent 
aucune charge supplémentaire en termes de personnel. En définitive, un 
seul poste de sapeur-pompier à plein temps sera à engager pour le SlS. 
Quelques regrets émanent de la commission. Aucune économie n’a été 
véritablement faite, notamment en développant un peu plus d’efficience 
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au sein des différents services concernés par la problématique de la 
sécurité publique. En matière de locaux, regrets aussi que rien ne soit 
encore imaginé pour une réaffectation judicieuse et financièrement 
intéressante des locaux actuellement occupés. Néanmoins, la 
Commission financière valida le projet d’arrêté joint à ce rapport par 
11 voix et une abstention. 
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport. Nous 
allons, dans notre grande majorité, l'accepter bien que nous n'ayons pas 
vraiment l'impression d'avoir le choix avec l'acceptation de la Loi sur la 
police 2015 par le Grand Conseil neuchâtelois la semaine passée. Nous 
devons nous adapter au cadre légal dicté par le Canton. Comme 
souvent, il y a des points positifs, des interrogations et des points 
négatifs à relever lors de changements. 
 
D'un point de vue positif, nous saluons le fait que notre ville ait pris les 
devants dans cette affaire en nous proposant une structure avec des 
missions claires et distinctes. Surtout qu'elle entend consolider la 
confiance et le sentiment de sécurité au centre-ville et dans les différents 
quartiers et aussi prévenir les incivilités. Cela va dans le sens de notre 
interpellation 14-612 « Violences aux Moulins et drogue au Seyon et 
alentours: que fait la police ? » que nous avons traitée lors de notre 
dernière séance. Hasard du calendrier, nous apprenons quelques jours 
plus tard en lisant la presse locale que la Police neuchâteloise mène la 
vie dure aux dealers de cocaïne agissant dans la rue, dans le cadre de 
l'opération Narco. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Nous sommes, avec ce rapport, également en adéquation avec 
les objectifs que le PLR poursuit : 

• Garantir la sécurité de tous les citoyens. 
• Soutenir une police visible, au centre-ville et dans les quartiers. 
• Développer une police de proximité efficace, proche des citoyens 

et des commerçants. 
 
D'un point de vue des interrogations, nous assistons à des transferts des 
activités, une cantonalisation des activités policières et à la création 
d'une organisation régionale de la sécurité publique. On pourrait 
s'attendre à une rationalisation et une efficience financière améliorée par 
la mise en commun et la centralisation des moyens. Comment se fait-il 
que cette redistribution des cartes se solde par une augmentation des 
coûts de fonctionnement ? Nous aurons à l'avenir des assistants de 
sécurité publique, des agents médiateurs et des travailleurs sociaux de 
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proximité comme acteurs de la sécurité en ville avec des missions 
claires et distinctes. Comment sera évalué le travail, l'impact de ces 
différents acteurs, en particulier celui des agents médiateurs ? 
 
D'un point de vue négatif, nous déplorons le principe de la bascule 
d'impôt qui crée une charge globale nouvelle de l'ordre d'un million de 
francs pour notre Ville. Le Canton vient se servir dans les finances de la 
Ville, ce qui est, à nos yeux, une très mauvaise habitude. Nous vous 
remercions d'avance des réponses que vous apporterez à nos questions 
avant de passer au vote. 
 
M. Mouhamed Basse, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le rapport du Conseil communal sur la politique de sécurité de la ville 
de Neuchâtel a retenu toute l'attention au sein de notre groupe. 
D'ailleurs, un rapport aussi dense ne pouvait que susciter de vifs débats. 
Nous saluons la politique de sécurité proposée par le Conseil communal, 
bien conçue et équilibrée. Nous savons tous que les citoyennes et 
citoyens de la ville de Neuchâtel accordent une grande importance à leur 
sécurité. Une satisfaction globale se dégage au sein du groupe. On ne 
va pas aller jusqu'à s'emballer car il y a quelques points d'interrogation 
pour lesquels nous attendons des précisions du Conseil communal. J'y 
reviendrai plus tard. Mettre en avant le travail de proximité avec la 
population en y associant les travailleurs sociaux et les médiateurs pour 
trouver un bon équilibre entre les différents acteurs de notre société: que 
peut-on rêver de mieux pour notre ville ? Le Conseil communal nous 
propose des perspectives intéressantes et notre groupe les approuve. 
 
Quand on a comme slogan pour la Ville de Neuchâtel, « art de vivre et 
innovation », on peut dire que cette nouvelle politique de sécurité ne fait 
que confirmer qu'ici à Neuchâtel, il n’y a pas que des paroles au niveau 
politique: il y a aussi et heureusement des projets qui se réalisent et ce 
nouveau concept de police de sécurité en est un et l'avenir semble plutôt 
radieux. Avec la Loi sur la police neuchâteloise dès 2015 que le Grand 
Conseil vient tout juste d'adopter, notre groupe insiste auprès du Conseil 
communal afin qu'une bonne collaboration s'établisse avec la Police 
neuchâteloise, collaboration qui est garante d'une cohésion sociale 
chère à notre parti. Avec l'évolution actuelle de la société, il paraît 
judicieux, pour la police, de trouver les voies et moyens qui puissent 
permettre à tout un chacun de pouvoir vaquer dans son quotidien à ses 
occupations sans anicroche. Les résultats de l'étude de l’institut de 
criminologie de Zurich sur notre ville précisent dans leur conclusion ceci, 
je relève 3 points qui paraissent intéressants : 
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• Le taux de criminalité sous une lumière plutôt favorable 
• Les vols de biens personnels et brigandages : plus fréquents dans 

notre ville que dans le reste du canton. 
• Globalement, la population est satisfaite de manière générale du 

travail de la police. La proportion de personnes qui disent se sentir 
peu en sécurité la nuit venue est très faible. 

 
Les résultats de cette étude sont satisfaisants et nous encouragent à 
continuer sur une bonne voie. La vie nocturne en ville de Neuchâtel 
comme ailleurs amène ses lots de convivialité mais aussi de 
désagréments. Ce n'est surtout pas à 1 heure du matin que la présence 
de travailleurs sociaux et de médiateurs devrait s'arrêter. Aux heures 
tardives du week-end, notre groupe estime plus que nécessaire la 
présence de ces médiateurs et travailleurs sociaux de proximité aux 
abords du centre-ville. Même si la police cantonale fera son travail 
d'intervention dans les cas compliqués, il nous semble que dans 
certaines circonstances, les fêtards perturbateurs sont plus disposés à 
écouter et dialoguer avec les médiateurs et les travailleurs sociaux 
qu'avec les agents de la Police neuchâteloise. D'où le souhait de notre 
groupe de voir les agents de médiation présents sur le terrain bien après 
1 heure du matin. Lors des week-ends, très tard le soir ou si vous voulez 
très tôt le matin, l'état matinal des rues témoigne de certaines nuits très 
mouvementées : débris de verre, rues crasses. Vous imaginez la tête 
des promeneurs très matinaux du dimanche, merci à la voirie. 
 
Les assistants de sécurité publique continueront à jouer un rôle clé dans 
les quartiers. Il faut relever que dans certains quartiers avec une 
diversité culturelle assez marquée, la présence de travailleurs sociaux et 
de médiateurs ayant un profil en phase avec ce type de population serait 
un immense atout pour gérer les éventuels conflits. On y gagnera en 
efficacité. Il ne faut tomber dans un certain angélisme car malgré la 
présence de travailleurs sociaux et de médiateurs dans certains points 
assez névralgiques, il faudra que la police joue son rôle de maintien de 
l'ordre et de la tranquillité pour rassurer la population. Dans tous les cas, 
une flexibilité s'impose dans la gestion de la sécurité surtout pour les 
heures de présence durant la journée ou la nuit. 
 
Pour terminer, nous adressons cinq questions au Conseil communal : 
 

• Quelle collaboration entre les Travailleurs Sociaux Hors Murs 
(TSHM) et le Centre de Loisirs (CDL)? Comment vont-ils 
s'organiser? Comment définir et se répartir les publics visés? Il 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2859



Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014 

 
sera important d'assurer une présence au bord des rives et au 
centre-ville, en particulier pour lutter contre le vandalisme. 

• Pourquoi les agents de médiation ne sont pas présents la nuit, en 
particulier à la sortie des discothèques? Il est dommage que les 
agents de médiation arrêtent leurs activités à 1 heure du matin. 
Notre groupe demande qu'ils puissent travailler plus tard le week-
end end. 

• Le dépistage de tags est important et devra être pris au sérieux 
dans la mission des agents de quartier. Est-ce que ce sera le cas? 

• Avec le nouveau dispositif, quel type d'engagement la police 
neuchâteloise aura en ville et au centre? Quelle présence? 

• Peut-on renforcer le lien entre dialogue, sécurité et propreté? Quel 
rôle pour la voirie? 

 
Notre groupe restera vigilant par rapport à l'évolution de la situation et 
n'hésitera pas à revenir ici avec une motion si ses attentes ne sont pas 
satisfaites. 
 
Mme Hélène Dederix-Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal pour l'intérêt qu'il manifeste pour 
la sécurité de la population de notre bonne ville. Dans un monde de plus 
en plus dur qui crée de l'insécurité sociale et entraîne forcément, pense-
t-on, l'obligation de renforcer les politiques sécuritaires, ce souci est au 
premier plan des médias et porté par une part importante de la 
population. Notre groupe, globalement, je peux vous le dire tout de suite, 
approuvera ce rapport. Et il est normal qu’une ville comme Neuchâtel 
suive cette tendance sécuritaire presque universelle. D'où les budgets 
qui s'envolent sans l'ombre d'une protestation, et ce notamment de la 
part de ceux qui ordinairement protestent face à toute augmentation de 
dépense publique. 
 
Nous sommes face à une augmentation annoncée d'un million annuel 
dans ce rapport.  Dans le même temps nous notons que le budget 2015 
est en gros deux millions plus élevé que les coûts de fonctionnement 
2013. Au passage, nous notons que, comme à son habitude, le Canton 
ramasse les billes des Villes, en empochant le bénéfice des radars, 
environ un million de recettes. Qui pense qu'il faille des policiers pour 
mettre en place, entretenir et gérer le fonctionnement de tels 
équipements techniques ? On aurait pu penser préférable de confier cela 
à de vrais techniciens professionnels et à des gestionnaires et en 
conséquence garder cette fonction au sein de la commune ? D'autant 
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qu'il nous faut donner au Canton 2,2 millions pour ce service rendu. 
Nous cédons donc plus de 3 millions de francs. Mais voilà, que faire 
contre la raison d'Etat ? Si celui-ci veut reprendre toute la police à son 
compte et définir lui-même le contenu de cette fonction, il est difficile de 
nager à contresens. Le projet, déjà ancien de négocier des prestations 
policières entre communes et Canton avait le mérite d'une beaucoup 
plus grande transparence sur ce pourquoi on dépense dans ce domaine. 
Cette forme de transparence a du faire peur à certains. D'abord parce 
qu'un tel mécanisme laisse trop de liberté aux communes et qu'il 
permettrait de mesurer un peu plus précisément la nature des activités 
de la police. 
 
Mais revenons aux nouveaux postes d'agent de sécurité non policier 
(TSP). Deux choses nous choquent. En premier, pour une activité 
expérimentale, l'échelle à laquelle on veut l'implanter est surréaliste. En 
second, et ceci paraît bien normal vu son caractère expérimental, c'est le 
flou artistique de la définition des postes et fonctions. Par-dessus cela 
une organisation intercommunale est déjà planifiée car dit-on : « la 
sécurité ne saurait se limiter aux frontières communales ». Mais où est 
donc passée la Police cantonale ? Nous serions prêts à accepter une 
vraie expérimentation à une échelle modeste, définie dans un contexte 
de commission par exemple, suivie d'une analyse sérieuse, pourquoi pas 
faite dans le contexte de notre université ? C'est pourquoi nous 
demandons une redéfinition et évaluation de l'ensemble de cette 
expérimentation. Tout cela pour dire que ce délire sécuritaire ne nous 
enchante guère. D'autant que ces nouvelles charges seront sûrement 
faites au détriment de la lutte contre l'insécurité sociale. Malgré ces 
regrets, le groupe approuvera ce rapport. 
 
M. Edouard Jeanloz déclare : 
 
- Pour compléter le texte de ma collègue de groupe notre groupe est 
effectivement partagé, mais, globalement, nous réagissons très 
positivement aux propositions qui ont été faites dans le cadre d’une 
police qui n’a plus le nom de police mais de médiation, donc qui a un 
caractère vraiment ouvert sur la population et qui ne va pas dans un 
sens de sanction mais de prévention. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- J’aimerais vous remercier pour la qualité de vos prises de position qui 
montrent bien que le sujet n’est pas anodin. En effet, ce n’est pas tous 
les jours qu’une ville modifie sensiblement sa politique de sécurité. Je 
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dirai même que c’est assez rare, surtout dans les proportions que vous 
avez pu constater à la lecture de notre rapport et à l’occasion des 
séances d’information auxquelles vous avez été invités. Ces 
changements sont le fruit de notre réflexion sur la situation sécuritaire 
actuelle. Cette réflexion s’appuie sur le travail de l’Université de Zurich 
par son institut de criminologie qui a mené une enquête sur le plan 
national, englobant notre canton et notre ville. Pourquoi ce n’est pas 
l’université de Neuchâtel ? Tout simplement parce que cette université 
ne fait pas ce type de travail, surtout pas à l’échelon national et de 
manière répétée. Toutes les x années on fait ce type d’étude pour 
pouvoir faire des comparaisons. Notre réflexion a été également étayée 
par un complément de Team Consult avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années et, enfin, elle se base sur les expériences que nous 
avons vécues, sur nos propres constats. 
 
Pour répondre à la situation qui a changé ces dernières années, nous 
avons décidé de créer une chaîne d’intervenants qui se compose de 
quatre éléments, tous aussi importants les uns que les autres. Tout 
d’abord Police neuchâteloise, appelée à intervenir en cas d’urgence bien 
sûr et par sa police de proximité, dès le 1er janvier 2015. Deuxième 
élément de cette chaîne, nos agents de sécurité publique et troisième 
élément, les agents médiateurs, qui enfin sont complétés par les 
travailleurs sociaux de proximité. Cette chaîne permet d’intervenir dans 
tous les registres de la sécurité, allant de la violence, y compris 
conjugale, avec la possibilité d’éloigner du domicile jusqu’à 30 jours la 
personne dangereuse, dès le 1er janvier 2015, jusqu’à l’intégration de 
personnes fragilisées, voire marginalisées avec le travail des travailleurs 
sociaux de proximité. Et c’est bien là la principale nouveauté de notre 
stratégie de sécurité et de proximité. Elle réside dans cette chaîne 
d’intervenants capables d’influer concrètement sur la sécurité objective 
et celle dite subjective, soit celle que l’on ressent face à des situations 
inhabituelles. La force de notre stratégie est de pouvoir allier, dans un 
concept commun, les forces traditionnelles de sécurité avec celles qui le 
sont moins et qui joueront un rôle déterminant, à savoir nos agents de 
sécurité qui œuvrent dans les quartiers, nos agents médiateurs qui 
pratiqueront, de manière préventive - et vous avez relevé, sur les bancs 
PopVertsSol l’importance de la prévention - la désescalade par la 
promotion du savoir-vivre ensemble et les travailleurs sociaux de 
proximité pour le renforcement de la cohésion sociale. En deux mots, 
nous entendons allier sécurité et proximité dans un équilibre bien pensé 
comme cela a été relevé sur certains bancs de votre Conseil. Ces 
changements sont donc issus d’une analyse de la situation sécuritaire 
qui repose aussi sur une volonté politique claire et affichée dans notre 
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programme politique 2014 – 2017. Mais ce n’est pas tout. Ces 
changements sont aussi notre réponse aux importants changements de 
lois intervenus principalement dans le domaine de la police et des 
secours. La nouvelle loi sur la police entrera donc en vigueur le 1er 
janvier 2015. Elle s’appuie sur le principe d’une police unique, ce qui est 
repris de la loi actuelle. Les policiers du Corps de police de la Ville 
passeront donc à Police neuchâteloise et le Corps cèdera sa place au 
tout nouveau Service de sécurité urbaine. Cette nouvelle loi précise les 
missions cantonales et surtout communales. C’est ainsi que la Ville de 
Neuchâtel poursuivra son travail dans le domaine de l’accueil, de la 
proximité avec ses citoyens, de la gestion du domaine public, du 
stationnement et de la circulation. En revanche, elle ne s’occupera plus 
de tâches de police à proprement parler, comme, par exemple, la prise 
de plaintes. Pour illustrer les propos, nous dirons que Police 
neuchâteloise et notre Service de sécurité urbaine travailleront en 
binôme pour le bien des citoyens, chacun dans son domaine 
d’intervention, c’est-à-dire en parfaite collaboration, comme vous l’avez 
souhaité sur les bancs du groupe socialiste. 
 
Qu’on se le dise, notre stratégie de sécurité et de proximité est une 
adaptation aux réalités du terrain et aux nouvelles lois. Ce qui est 
également nouveau, et qui a été soutenu massivement par les députés, 
c’est la nouvelle gouvernance de la sécurité, proposée par votre 
serviteur qui n’a pas ménagé ses efforts pour qu’elle entre en force dès 
le 1er janvier 2015. Cette gouvernance repose sur la constitution de 
Conseils régionaux de sécurité publique. Le nôtre existe, il vit, il est 
constitué, il a déjà siégé plusieurs fois et a été validé par le Conseil 
d’Etat qui nous a d’ores et déjà délégué son représentant. Nous 
siégeons avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Hauterive. Les 
conseils régionaux sont le lien de proximité indispensable avec notre 
population pour adapter la stratégie du canton, respectivement de Police 
neuchâteloise aux réalités communales si nécessaire. C’est un atout 
majeur de la nouvelle loi et nous entendons l’employer activement. 
 
Autres changements législatifs importants qui vous sont connus, la 
LPDIENS qui instaure des régions et donc le Syndicat intercommunal 
des sapeurs-pompiers volontaires, et l’externalisation du 144 qui nous a 
conduits à adapter notre structure de conduite, que nous souhaitons plus 
directe, avec une concentration des moyens pour avoir une efficacité 
plus grande.  
 
Quelques mots sur la réforme cantonale, c’est-à-dire les nouveautés de 
la Lpol et les charges que cela occasionne pour notre ville. Il ne s’agit 
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pas de 3 millions mais bien de 1 million de francs. Je vous en ferai la 
démonstration. Si la LPol ne voyait pas le jour, la Ville ferait l’économie 
de 12 postes de travail, qui sont nos policiers qui passent au Canton, et 
notre mandat de prestations n’aurait pas à être payé puisqu’il a été 
dénoncé par le Canton. En gros, nous économiserions 2 millions de 
francs. Cette vision n’est que théorique, bien sûr puisque la LPol a 
passé. Si elle n’avait pas été acceptée, le Canton se serait de toute 
façon retourné vers les communes pour financer la sécurité. Nous nous 
trouvons donc dans la situation suivante : nous économisons toujours les 
charges de personnel puisque 12 collaborateurs passent au Canton et le 
mandat de prestation dénoncé, c’est-à-dire 800'000 francs, mais nous 
perdons les recettes des amendes radar et nous passerons à la caisse à 
hauteur de 68 francs par habitant. Globalement, cette réforme cantonale 
nous fait passer à la caisse à la hauteur de 1 million de francs environ, 
alors que notre propre réorganisation demeure dans la cible budgétaire 
ordinaire, basée sur l’effectif du Corps de police sans ses policiers, pour 
un service à hauteur de 48,65 EPT. Il convient encore de rappeler qu’il 
n’y a pas si longtemps nous étions 97,55 EPT pour un Corps de police 
qui dépassait les 100 collaborateurs. 
 
Deux mots sur l’importance du travail de coordination, respectivement 
l’importance des contacts horizontaux indispensables entre le Canton et 
la Ville, cela va de soi, entre la Ville et les communes voisines, cela se 
développe, au sein de la Ville elle-même, bien sûr, sans omettre les 
partenaires que sont les diverses institutions que nous mentionnons 
dans notre rapport. Vous l’aurez compris, je fais allusion au schéma qui 
se trouve à la page 27 du rapport. La force de notre stratégie de sécurité 
et de proximité repose sur l’horizontalité de ces contacts, c’est dire que 
l’outil Conseil régional de sécurité publique et la coordination entre les 
directions de la sécurité et de la culture, respectivement de l’intégration, 
seront déterminants. Cette coordination nous offre la capacité d’avoir 
une vision globale. C’est aussi l’une des forces de notre stratégie et pas 
des moindres. 
 
D’une manière générale, concernant l’intervention sur le budget, les 
conséquences financières de notre organisation sont identiques, je le 
répète. D’ailleurs vous avez reçu le budget, sauf erreur aujourd’hui ou 
hier, et la Commission financière en a été saisie il n’y a pas si longtemps 
et vous verrez que s’il y a des charges, elles sont imputables à la 
réforme cantonale. Il faut savoir que le Canton espérait encaisser 
15 millions de francs provenant des mandats de prestation. Il n’a jamais 
atteint le 50 %, selon le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 
la LPol 2015. De plus, les charges de la police neuchâteloise ont été très 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2864



Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014 

 
largement sous-estimées en phase de lancement de la LPol 2007 puis 
elles ont pris l’ascenseur, provoquant l’abandon par les communes de 
leur mandat de prestations. Police neuchâteloise se retrouvait donc avec 
des coûts fixes excédant très largement les recettes. Pour dire les 
choses simplement, la police neuchâteloise allait droit dans le mur. C’est 
pourquoi le Canton, aujourd’hui, par la LPol 2015, s’arroge les recettes 
des radars, de 68 francs par habitant dans les villes, qui se transformera 
en bascule d’impôt. Vous avez peut-être vu dans la loi ou dans le rapport 
du Conseil d’Etat ou les journaux qu’il y aura, dans quelques années, 
cette bascule d’impôts. Pour nous ce sera à peu près la même chose. 
Pour celles et ceux qui souhaitent davantage de précisions, je vous 
renvoie tout de même au rapport, aux pages 7, 8, 35 et 36 car c’est là 
que nous évoquons toute cette problématique financière. 
 
Au groupe socialiste, je dirai qu’au sujet des collaborations entre le 
centre des loisirs, les travailleurs sociaux de proximité, les premières 
discussions ont abouti, entre le centre des loisirs et la Ville, à la 
conclusion qu’il serait compliqué de répartir l’engagement des 
travailleurs sociaux de proximité entre le Service de l’intégration de mon 
collègue et le Centre des loisirs, avec une mission de portée générale 
pour ceux de la Ville et spécifiques pour les plus jeunes du Centre de 
loisirs. Alors qu’avons-nous fait ? Les travailleurs sociaux de proximité 
seront tous rattachés à la Ville, comme on le propose dans le rapport, et 
le Centre des loisirs se verra confier des tâches pour appuyer les 
travailleurs sociaux de proximité, tâches destinées aux jeunes dans la 
tranche d’âge qu’il touche habituellement, soit les 6 – 18 ans. Il s’agira 
notamment d’organiser des animations, des événements qui facilitent la 
détection de personnes vulnérables, de permettre de créer des liens 
durables pour amener, petit à petit, les jeunes en difficulté à se 
socialiser, en participant à des activités encadrées, par exemple de 
danse, de musique actuelle, d’atelier. Des actions ciblées devraient 
également être menées, par exemple sur les places de sport de quartier. 
Nous avons rencontré, il n’y a pas si longtemps, des difficultés, 
notamment sur la place de sport de La Coudre. Le Centre des loisirs 
mettra ainsi à disposition ses ressources et ses compétences en matière 
de prévention, de promotion de la santé, de processus intégratif et 
d’animation concrète, en appui des travailleurs sociaux de proximité sur 
le terrain, comme il le fait avec beaucoup de succès à Festi’neuch pour 
donner cet exemple. La collaboration entre le Centre des loisirs et les 
agents médiateurs se fera sur la base du schéma de collaboration que 
vous avez dans notre rapport, c’est-à-dire que les deux directions, mon 
collègue Thomas Facchinetti et moi-même, siègeront ensemble, 
assumant le lien avec les institutions avec lesquelles nous travaillons. 
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C’est donc la Direction de la culture qui garantit le lien avec le Centre 
des loisirs et qui rapportera de la situation rencontrée afin que les 
actions des uns et des autres soient coordonnées en particulier sur le 
plan qualitatif. Cette collaboration sera évidemment fondamentale et 
renforcée par le travail qui se fera au sein du Conseil régional de 
sécurité publique que j’évoquais tout à l’heure afin de l’étendre au 
constat fait auprès des communes voisines. Dans le domaine de la 
sécurité et de la proximité, vous conviendrez que les frontières 
communales avec nos voisins disparaissent spontanément. Personne ne 
travaillera en vase clos.  
 
Vous avez également témoigné de l’intérêt s’agissant des lieux 
d’intervention, en particulier sur les rives et au centre-ville, pour lutter 
contre les actes de vandalisme. C’est bien toute la chaîne des 
intervenants, selon leur mission spécifique qui pourra agir sur les lieux 
évoqués, à commencer par Police neuchâteloise, à qui nous avons 
accordé une large part dans notre rapport. La brigade urbaine de notre 
Corps de police sera remplacée par la présence et les interventions de la 
police de proximité et de Police neuchâteloise et je relève que la 
coordination avec Police neuchâteloise se fait déjà et sera intensifiée ces 
prochaines semaines afin de réussir pleinement la transition du début de 
l’année prochaine. Quant aux actes de vandalisme ou les incivilités c’est 
par une présence accrue des différents intervenants de notre stratégie 
que nous pourrons en diminuer le nombre, mais aussi, et j’insiste, par 
une dénonciation systématique des actes constatés, petits ou grands. 
Cette dénonciation par le dépôt de plaintes doit aussi se faire par les 
privés lésés, avec la même systématique que nous avons ici en ville de 
Neuchâtel. Cela est non seulement indispensable mais aussi utile, 
comme en témoignent les chiffres que vous trouvez déjà à la page 5 de 
notre rapport. Ces chiffres disent que nous avons, ces 5 dernières 
années, enregistré 630 actes de vandalisme pour un montant cumulé de 
552'030 francs de dégâts. Par ailleurs 193 cas, c’est-à-dire 30,6 % ont 
pu être élucidés et ont fait l’objet de réparations prises en charge par les 
contrevenants. Cela vaut donc la peine de déposer des plaintes quand il 
y a incivilité ou des actes de vandalisme, j’insiste. 
 
Pour les tags, leur dépistage est déjà pris au sérieux et le sera avec 
notre nouvelle stratégie, pas uniquement par le Service de sécurité 
publique, mais aussi par la Voirie et par l’Urbanisme qui assume la 
gestion des bâtiments publics.  
 
La question des interventions de nuit me paraît fondamentale et 
essentielle. Dans notre programme politique nous l’avons clairement 
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évoqué et nous avons clairement écrit que nous voulions augmenter 
cette présence la nuit. Tout d’abord évidemment, Police neuchâteloise, 
par sa police de proximité et le cas échéant police secours seront 
présents la nuit. Ce sont eux qui sont équipés et formés pour intervenir 
auprès des trouble-fête alcoolisés ou drogués, de jour comme de nuit. 
C’est évidemment à la fermeture des établissements publics que nous 
rencontrons le plus de cas problématiques. C’est d’ailleurs pour cela que 
nous avons passé, jusqu’à la fin de l’année, un mandat de prestations 
avec Police neuchâteloise afin de cibler nos interventions. Dès le 1er 
janvier, Police neuchâteloise poursuivra ses interventions. Par contre le 
mandat de prestation tombe. Ce qui a manqué jusqu’à présent, c’est une 
démarche de prévention sur le savoir-vivre. Un dialogue avec les 
personnes susceptibles de provoquer des nuisances de bruit, voire de 
casse, bref d’actes de vandalisme ou d’incivilité est indispensable. C’est 
pour cela que nous introduisons des agents médiateurs. Ils auront pour 
rôle de calmer le jeu et pourront le faire tant et aussi longtemps que les 
personnes avec qui ils seront en contact sont aptes à la discussion. 
Passé ce stade, on entre dans une configuration différente qui peut vite 
dégénérer, avec des bagarres. Là nous nous trouvons dans un domaine 
policier qui ne nous revient pas. 
 
Cela dit, les heures d’intervention seront adaptées en fonction de la 
situation. Nous avons mis, dans le rapport, 20 h – 1 h du matin. C’est un 
cadre qui doit avoir une certaine souplesse, d’autant plus que l’année 
prochaine la fermeture des établissements publics ordinaire sera à 2 h 
du matin, mais que 36 fois par année, on pourra ouvrir jusqu’à 4 heures 
et je ne parle pas des ouvertures qui existeront, dans certains endroits, 
jusqu’à 6 h du matin. A cela, il convient d’ajouter les nombreuses 
manifestations d’importance qui pourraient nécessiter une présence 
différente des agents médiateurs. Nous serons donc attentifs à cela et 
vous prions de nous laisser une certaine liberté de manœuvre. Nous 
acquerrons de l’expérience dès le 1er janvier. Nous saurons assez vite à 
quelles heures nous serons le plus efficaces. Notre souci est de pouvoir 
engager des agents médiateurs au meilleur moment, mais de ne pas 
leur donner une tâche de police puisque ce n’est pas leur mission. Nous 
avons entendu votre préoccupation et nous nous adapterons en fonction 
des événements. 
 
Quelques précisions encore sur le rôle de Police neuchâteloise car je 
sais que cela préoccupe pas mal de conseillers généraux. Le nombre de 
groupes au poste de police de Neuchâtel sera de 5, soit entre 30 et 40 
collaborateurs. Il serait cependant fort réducteur d’arriver à la conclusion 
que c’est sur cet effectif que repose la sécurité publique en ville de 
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Neuchâtel. C’est précisément la force du système de la police unique 
que de permettre l’articulation des moyens en fonction des besoins, 
qu’ils soient ponctuels, réguliers ou guidés par la situation du moment. 
Je vous cite à titre d’exemple une opération menée par Police 
neuchâteloise la semaine dernière, visant à la sécurité aux abords des 
établissements publics du centre-ville, qui a rassemblé une douzaine de 
collaborateurs de Police neuchâteloise dont un seul était finalement 
affecté au poste de Neuchâtel. C’est grâce à une certaine masse critique 
que Police neuchâteloise peut intervenir de manière adaptée aux 
différentes situations qu’elle rencontre. De plus, les collaborateurs de 
Police neuchâteloise, quelle que soit leur unité opérationnelle, sont 
formés aux principes des bonnes pratiques de la police de proximité qui 
fait partie de la formation de tout policier, voire d’assistant de sécurité 
publique. J’ajoute encore que Police neuchâteloise fonctionne à 
satisfaction depuis plus de 6 ans en ville de La Chaux-de-Fonds, grâce à 
une collaboration fructueuse avec les Autorités communales et leurs 
services. La coordination est assurée par un rapport hebdomadaire, 
réunissant autour du conseiller communal en charge de la sécurité, 
différents services communaux et Police neuchâteloise. Sur le principe, il 
en ira de même dans notre ville qui, contrairement à d’autres, dispose en 
plus d’un poste de police ouvert 24 h sur 24. C’est d’ailleurs le seul du 
canton. 
 
Renforcer le lien avec la Voirie entre la sécurité et la propreté, va de soi. 
Cela est relevé dans toutes les études de sécurité du pays - ce n’est pas 
une particularité neuchâteloise – le phénomène des déchets sauvages,  
le « littering », des déchets posés n’importe où à terre, provoque un 
sentiment d’insécurité subjective qui déstabilise la population. Pour lutter 
contre ceci, nous avons décidé de former des collaborateurs de la Voirie 
au dialogue en les inscrivant à des cours. Ceux-ci sont suivis depuis 
l’année dernière et portent leurs fruits. Les collaborateurs en 
redemandent. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont eux, au travers du 
questionnaire de satisfaction de fin de cours. De manière un peu 
caricaturale et j’espère qu’ils ne m’en voudront pas, on peut dire que 
nous avions, par le passé, des ouvriers polyvalents qui ne causaient pas 
et qui, lorsqu’ils le faisaient, n’avaient pas le potentiel de confiance 
nécessaire à engager une vraie conversation avec des personnes dont 
ils pouvaient constater un comportement anormal. Maintenant c’est 
acquis et cela se ressent fortement sur les points de collecte dont 
plusieurs sont au centre-ville. Oui, la Voirie a un rôle à jouer. Elle le joue 
au niveau des collaborateurs, mais aussi au niveau de l’encadrement 
puisque l’idée de faire campagne pour éviter le littering des cigarettes 
avec la distribution de boîtes-cendriers provient du Service de la voirie. Il 
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en va de même de l’action : « Pas cela là, mais là », c’est-à-dire des 
tonneaux poubelles accompagnés d’affiches, le tout étant mobile, ou 
encore de la collaboration avec la Case à chocs pour ramasser des 
déchets déposés par ses clients, soit devant ses locaux, soit entre la 
Case et le centre-ville. Comme vous le voyez, nous sommes actifs sur 
plusieurs fronts. 
 
Un front encore peu exploré est celui de l’école. Si la Fondation Arc-
Jurassien déchets fait de gros efforts de sensibilisation pour le tri des 
déchets, c’est son rôle, nous n’avons encore trouvé personne, à ma 
connaissance, qui sensibiliserait systématiquement la jeunesse à l’école 
à se comporter correctement en public. J’imagine que ma collègue 
responsable pourra s’atteler à cette tâche avec ses collègues de la 
conférence des directeurs de l’instruction publique, par exemple, car, 
finalement c’est surtout en amont qu’il faut œuvrer. 
 
Le travail des agents médiateurs sera évalué, comme pour celui des 
agents de sécurité publique, sur la base d’une mission claire qui leur 
sera attribuée, au nombre de cas pour lesquels ils ont été engagés, et du 
résultat de leur intervention ainsi que de l’analyse faite. Leur mission ne 
sera donc pas de se promener en ville, uniquement pour faire acte de 
présence, mais bien d’y intervenir de manière ciblée et intelligente. 
 
En conclusion, je dirai que la Ville se situe aujourd’hui à la croisée des 
chemins. Ce n’est pas tous les jours que l’on change sa stratégie de 
sécurité et ce n’est pas tous les jours non plus que l’on arrive à la 
changer avec un système horizontal qui intègre également des 
travailleurs sociaux de proximité. Tout le dispositif sera donc 
régulièrement surveillé, testé et adapté. Nous n’allons donc pas attendre 
dix ans pour voir si cela marche, nous interviendrons le plus rapidement 
possible pour adapter le dispositif. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 34 voix sans opposition et 2 abstentions. Quant au 
classement de la motion 10-306, « Dialogue nocturne », il est accepté 
par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et  2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
portant abrogation du 

Règlement du corps de police, du 11 juin 1990 

(Du 10 novembre 2014) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu les articles 66 et 67 de la Loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 
février 2007, 

Vu la convention relative au report du projet de transfert de la police de 
la Ville de Neuchâtel à la police neuchâteloise, signée les 1er et 3 juillet 
2013, entre l'Etat de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel, autorisant la Ville 
de Neuchâtel à conserver un corps de police jusqu'au 31 décembre 
2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Le Règlement du corps de police, du 11 juin 1990, est 
abrogé avec effet au 1er janvier 2015. 

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

Neuchâtel, le 10 novembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’octroi d’une 
garantie des prestations de prévoyance 

dues au personnel des entreprises et 
corporations affiliées à prévoyance.ne et 

dépendant de la Ville de Neuchâtel 
(Du 23 octobre 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dès le 1er janvier 2010, la Caisse de pensions prévoyance.ne regroupe 
les assurés actifs et pensionnés des trois caisses publiques existant 
jusqu'alors: la Caisse de pensions de l'Etat, la Caisse de pensions du 
personnel de la Ville de Neuchâtel et la Caisse de pension du personnel 
communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

De façon historique, notre caisse communale de prévoyance 
professionnelle comptait au nombre des ses assurés outre le personnel 
de la Ville de Neuchâtel, le personnel de plusieurs autres employeurs 
public ou semi-public ayant une relation particulière avec notre Ville. 
Ainsi, par exemple, les personnes employées par les syndicats 
intercommunaux, du Théâtre et des Patinoires, par Viteos ou par la 
Bibliothèque Pestalozzi étaient-elles affiliées auprès de notre institution. 
Cette dernière jouissait d'une garantie des prestations qui lui avait été 
accordée par votre Conseil. 
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Suite à la fusion des caisses de pensions susmentionnées, cette 
garantie est devenue inefficace. Le but du présent rapport est de 
solliciter de votre part la garantie nécessaire des prestations 
réglementaires de prévoyance.ne en faveur du personnel de ces 
établissements. 

2. Pourquoi une telle garantie - Situation juridique 

A l'inverse du premier pilier qui fonctionne en mode de répartition (les 
cotisations encaissées servent au paiement des prestations versées), la 
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : LPP) pose pour les caisses de 
pensions le mode de la capitalisation. 

Afin de garantir les expectatives des personnes assurées, la loi exige 
que les caisses de pensions soient indépendantes des employeurs et 
qu'elles soient entièrement capitalisées (principe de la capitalisation 
intégrale). 

La LPP prévoyait toutefois une exception en faveur des institutions de 
prévoyance de droit public. Du fait de la pérennité des employeurs 
publics fondateurs, on a admis que leurs institutions de prévoyance 
pouvaient fonctionner selon un principe de capitalisation partielle. 
L'objectif de capitalisation devait être fixé par les statuts de l'institution. 
Le corollaire de cette réglementation d'exception était que la collectivité 
fondatrice de l'institution se porte garante des prestations 
réglementairement promises aux assurés, dans l'hypothèse où la caisse, 
en raison de sa capitalisation partielle, devaient se trouver dans 
l'impossibilité d'honorer ses engagements. A noter que seules les 
collectivités publiques (Confédération, cantons et communes) pouvaient 
octroyer une telle garantie. 

Cette réglementation a été modifiée par une loi fédérale du 17 décembre 
2010 relative au financement des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, et qui 
a modifié la LPP sur le sujet qui nous intéresse. 

Ainsi, aujourd'hui, les caisses de pensions de collectivités publiques 
sont-elles en principe soumises aux mêmes principes que les caisses 
privées, à savoir, s'agissant de leur financement, celui de la 
capitalisation intégrale "dès qu'elles en remplissent les exigences" (art. 
72f LPP). 
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Jusqu'à ce qu'elles atteignent cet objectif de capitalisation intégrale, les 
caisses publiques peuvent continuer à fonctionner selon le système 
décrit ci-dessus de la capitalisation partielle, avec l'accord de l'autorité 
de surveillance et lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long 
terme leur équilibre financier. 

Notons encore pour être complet qu'à teneur des dispositions transitoires 
de cette loi du 17 décembre 2010, les institutions qui n'atteignent pas un 
degré de couverture (ratio entre la fortune disponible et les engagements 
réglementaires) de 80% lors de l'entrée en vigueur de la loi, disposent 
d'un délai de 40 ans maximum pour atteindre ce taux. C'est, notamment, 
cette exigence qui a été à la base de la recapitalisation de 
prévoyance.ne décidée par le Grand Conseil en 2013. 

A teneur de l'article 72c LPP, la corporation de droit public doit garantir 
les prestations de l'institution de prévoyance, dans la mesure où elles ne 
sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture 
initiaux (c'est-à-dire à l'entrée en vigueur de la loi). L'art. 72f LPP précise 
que la garantie peut être supprimée lorsque l'institution remplit les 
exigences de la capitalisation intégrale et dispose de suffisamment de 
réserves de fluctuations de valeur. 

3. Situation aux niveaux communal et cantonal 

Notre caisse communale de pensions a fonctionné sur ce modèle de la 
capitalisation partielle durant toute son existence et il en va de même 
aujourd'hui pour prévoyance.ne en application des dispositions fédérales 
rappelées ci-avant. La loi cantonale sur la Caisse de pensions pour la 
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), telle que modifiée 
le 23 juin 2013, se fonde aujourd'hui sur un financement en capitalisation 
partielle et, en conséquence, prévoit à son article 9 une obligation pour 
les collectivités d'accorder les garanties correspondantes. 

La garantie respective due par chaque employeur est répartie en 
proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de 
chaque employeur émetteur de la garantie. 

S'agissant du personnel communal au sens strict, à savoir le personnel 
directement rattaché à la Ville de Neuchâtel, il jouit de la garantie 
communale sur la base de l'article 9, alinéa 1, LCPFPub) qui oblige les 
communes à garantir les prestations de la caisse en sa faveur. 

S'agissant du personnel d'autres établissements liés à la Ville, l'article 9 
alinéa 4 prévoit: 
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4Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou 
conjointement et solidairement, aux employeurs suivants: 
a) les syndicats intercommunaux ou association de communes; 
b) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 
c) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées 

économiquement ou financièrement à une ou plusieurs 
communes. 

C'est pour ces employeurs que nous sollicitons aujourd'hui de votre part 
l'octroi d'une garantie de la Ville de Neuchâtel. 

3.1. Portée de la garantie sollicitée 

La garantie sollicitée porte sur la part des engagements de prévoyance 
envers les assurés, actifs et pensionnés (prestations de sortie ainsi que 
de vieillesse, de décès et d'invalidité), non couverte par la fortune de la 
Caisse. Sa portée exacte ne peut donc être déterminée de manière 
pérenne puisque, par définition, elle varie constamment en fonction de 
l'évolution du capital propre de la caisse, jusqu'à arriver à zéro en cas de 
capitalisation intégrale. 

Les derniers chiffres connus sont ceux arrêtés au 1.1.2014 sur la base 
des derniers comptes révisés au 31.12.2013. Ils font état d'un taux de 
couverture de 53.2%. C'est ce taux qui sera utilisé pour la suite du 
présent rapport et pour déterminer l'ordre de grandeur de la garantie 
sollicitée qui, globalement, va se monter à 46.8% des prestations dues. 

La garantie est sollicitée en faveur des assurés, actifs et pensionnés, 
des employeurs suivants: 

1. Association Edel's 

2. Ateliers Phénix 

3. Bibliothèque publique et universitaire 

4. FMPA Concierges 

5. Home l'Ermitage 

6. La Rouvraie 

7. Syndicat intercommunal des patinoires du Littoral  
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8. Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel (SITRN) 

9. Video 2000 

10. Viteos SA 

11. Syndicat éoren (Enseignant / admin. et technique) 

Cette liste appelle les commentaires suivants: 

1 à 6 : pas de remarque particulière. Il s'agit d'employeurs poursuivant 
un but d'intérêt public dont le personnel était précédemment affilié 
auprès de la CPVN et pour lequel une garantie communale 
existait déjà; 

7. Le personnel du Syndicat intercommunal des patinoires ayant été 
transféré à la Ville de Neuchâtel dès le 1.7.2013, la garantie sera 
octroyée au titre du personnel communal et cette rubrique 
n'apparaîtra pas dans le tableau ci-dessous. 

8. S'agissant du Syndicat intercommunal du Théâtre régional de 
Neuchâtel, la part incombant règlementairement à la Ville se 
monte à 57.29% selon le tableau de répartition joint aux comptes 
2013. Afin d'éviter aux autres communes membres un passage 
devant leur législatif pour l'octroi d'une garantie portant quelques 
milliers de francs seulement, nous proposons de prendre en 
charge l'entier de la garantie au niveau de la Ville. Il est 
néanmoins clair qu'en cas d'activation de la garantie, chaque 
commune sera mise à contribution à hauteur du montant 
réellement dû. 

9. A teneur d'une convention passée entre la Ville de Neuchâtel et 
cette société, la garantie est limitée en cas de sortie de Video 
2000 de la Caisse. En revanche, le droit fédéral impose à notre 
collectivité de garantir l'ensemble des prestations non couvertes 
tant que dure l'affiliation à la Caisse. 

10. La Ville de Neuchâtel détient 47.326% des actions de Viteos SA, 
alors que la Ville du Locle en détient 15.56% et la Ville de La 
Chaux-de-Fonds 36.54%. On voit ainsi que les trois villes 
détiennent ensemble 99.426 % des actions de la société, toutes 
les autres communes du canton se répartissant les 0.574% 
restant. Malgré cette participation symbolique, chacune des 
communes concernées devrait saisir son Conseil général d'un 
rapport sollicitant une garantie pour le personnel de Viteos SA. 
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Dès lors, nous sommes convenus entre communes que les trois 
villes accorderaient seules la garantie requise. Cette prise en 
charge de la part revenant théoriquement aux autres communes 
fait passer notre garantie de 47.326 à 47.6%. En francs, cela 
représente une garantie supplémentaire de 198'895 francs. 

11. A teneur de la loi cantonale sur l'organisation scolaire (art.48, al. 
1, let. c), l'Etat prend en charge 37% des prestations dues par les 
communes au titre de la prévoyance professionnelle pour le 
personnel enseignant et les directeurs des établissements 
scolaires. Le taux de 3.2859% figurant dans la colonne 
"pondération" correspond ainsi à 63% du poids réel de l'éoren au 
sein de la Caisse, qui est de 5.21%. 

 Pour procéder à la répartition entre les communes membres, 
nous avons utilisé le chiffre donné par le Comité scolaire dans son 
rapport du 17 décembre 2013 s'agissant de la répartition entre 
communes de la charge liée à la constitution de la réserve de 
fluctuation de valeur, soit 43.44% pour la Ville de Neuchâtel. 

 Pour le personnel administratif de l'éoren, il n'est prévu aucune 
subvention de la part de l'Etat. C'est ainsi la totalité des montants 
considérés qui est prise en compte pour déterminer la garantie 
due par les communes membres. 

 Nous avons appliqué au personnel administratif la même clé de 
répartition que celle employée pour le personnel enseignant. 

Aucune garantie n'est sollicitée en faveur du personnel de Vadec SA et 
de CSC Déchets SA. Des négociations relatives à une prise en charge 
de la garantie par l'Etat au vu de la structure extrêmement complexe de 
l'actionnariat de Vadec SA ont en effet abouti. Une convention est en 
phase d'être passée entre l'Etat et ces sociétés. Au terme de cette 
dernière, c'est l'Etat qui accordera sa garantie à ces deux sociétés. 
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3.2. Effets de la garantie octroyée 

La garantie octroyée par la Ville devra, selon les directives relatives au 
nouveau plan comptable harmonisé (MCH2) adopté au niveau national 
et entrant en vigueur au 1.1.2015, être portée en pied de bilan de notre 
collectivité au titre d'engagement futur. 

Quand bien même la situation financière de la Ville ne se trouve en rien 
modifiée – puisque ces garanties existaient hier et aujourd'hui déjà - il 
est à craindre que la mention explicite de cet engagement massif ne 
péjore notre situation sur le marché des capitaux lors d'emprunts futurs. 

Il n'y a toutefois aucune alternative réaliste à l'octroi de ces garanties. En 
effet, seules deux solutions permettraient de se "dispenser" de cette 
opération: 

- une option serait que notre commune et tous les employeurs pour 
lesquels elle doit intervenir sortent de la Caisse de pensions. L'effet 
d'une telle décision serait que ce montant ne devrait plus être garanti, 
mais être payé à prévoyance.ne. immédiatement. Outre son impact 
financier, cette solution impliquerait une modification de la loi 
cantonale et la liquidation partielle de la caisse. Elle n'est 
envisageable ni financièrement ni politiquement. 

- l'autre option consisterait à recapitaliser massivement la Caisse de 
pensions. Le taux de couverture augmentant diminuerait d'autant 
l'octroi de garanties. 

 

3.3. Rémunération de la garantie octroyée 

La loi sur les communes, du 21 décembre 1964, n'autorise pas les 
communes à prévoir une rémunération lors de l'octroi de ce type de 
garantie. 

 

4. Conclusion 

Comme toujours dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les 
chiffres que nous vous présentons sont impressionnants puisqu'ils 
s'articulent en dizaines de millions de francs dont plus d'une centaine en 
faveur des seuls assurés occupés au sein de l'Administration 
communale. 
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Il n'y a toutefois pas d'alternative possible et notre collectivité se doit, 
aujourd'hui comme hier, d'apporter sa garantie à l'institution de 
prévoyance assurant notre personnel. 

Deux éléments permettent de faire preuve d'un optimisme raisonnable: 
d'une part, la Caisse de pensions est saine et sa solvabilité (rapport 
entre les montants annuellement encaissés et les montants 
annuellement débités) est bonne. Ainsi, notre Ville ne devra selon toutes 
vraisemblances jamais payer effectivement ces montants. 

De plus, prévoyance.ne a fait l'objet d'une décision de recapitalisation 
décidée l'an dernier par le Grand Conseil. Outre l'apport de 270 millions 
de francs d'argent frais par les employeurs, les cotisations prélevées sur 
les traitements ont augmenté et l'âge de la retraite a été reporté de deux 
ans. Si les résultats découlant de l'ensemble de ces mesures sont 
conformes aux projections calculées par les experts en prévoyance 
sollicités et si les autres éléments restent stables par ailleurs (rendement 
des placements), le taux de couverture de la Caisse devrait 
régulièrement augmenter ces prochaines années, ce qui aurait pour 
conséquence de réduire d'autant le montant de notre garantie. 

 
Pour ces motifs, nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d'adopter l'arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 23 octobre 2014 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une garantie des prestations de prévoyance 

dues au personnel des entreprises et corporations affiliées à 
prévoyance.ne et dépendant de la Ville de Neuchâtel 

 
vu les articles 65 et suivants de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982; 

vu l'article 58 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984; 

vu la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction 
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008;  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1Aux termes de l'article 9 al. 4 LCPFPub, la Ville de 
Neuchâtel garantit, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement 
financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a, 
alinéa 1, lettre b, LPP, les prestations de prévoyance dues par Caisse de 
pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la 
Caisse) au personnel des entreprises énumérées ci-après. 

2Les prestations garanties sont: 

a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie; 

b) prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de 
liquidation partielle; 

c) découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de 
liquidation partielle. 
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3La garantie couvre les prestations dues au personnel administratif et 
technique ainsi que la part communale due au personnel enseignant 
pour les assurés du Syndicat intercommunal de l'école obligatoire 
régionale de Neuchâtel, éoren. 

4La garantie couvre également les prestations dues au personnel de 
VITEOS SA à hauteur de 47.6%. 

5La garantie couvre au surplus les prestations dues au personnel de: 

- Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel (SITRN) 

- Association Edel's 

- Atelier Phénix 

- Bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel 

- Video 2000 

- FMPA Concierges 

- Home de l'Ermitage 

- La Rouvraie 

Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté à l’expiration du délai référendaire. 
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14-020 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’octroi d’une garantie des prestations de 

prévoyance dues au personnel des 
entreprises et corporations affiliées à 

prévoyance.ne et dépendant de la Ville de 
Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- Donner près de 221 millions, en garantie, sans pouvoir y trouver à 
redire, a partagé la Commission financière en perplexité et 
compréhension. Cependant, c’est cette dernière qui l’emporta. Nous 
avons également appris que le montant total à garantir pour l’ensemble 
des fonds de couverture de prevoyance.ne était d’environ 2,5 milliards, 
la plus grande part étant de la responsabilité de l’Etat. Concernant les 
presque 221 millions, la somme est en fait variable et dépend de la 
situation de prévoyance.ne au niveau de sa couverture. En effet, ce taux 
de couverture varie constamment, on espère tous à la hausse, grâce 
notamment au plan de capitalisation voté en 2013, mais peut fort bien 
aussi descendre en fonction de la conjoncture économique et financière 
de la Suisse et du monde. Par ailleurs, l’engagement du nouveau 
personnel, c’est ce que nous avons appris, ne changera rien au taux de 
couverture car, justement, le plan de recapitalisation a posé des taux de 
cotisations qui, justement, permettent de garantir ce taux de couverture à 
100% pour les nouveaux membres du personnel et aussi, pour les 
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indemnités 2013 et suivantes, également pour les anciens. Forte de ces 
considérations, avec une quasi-unanimité, la Commission financière 
adopta ce projet d’arrêté par 11 voix et une abstention.  
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PVS acceptera ce rapport à l'unanimité, mais sans 
enthousiasme. En effet, l'octroi des garanties demandées et leur ampleur 
qui se chiffre en dizaines de millions de francs nous fait prendre 
conscience des risques ainsi assurés et de la possibilité de voir la Ville 
être mise à terre s'ils se réalisaient. Ce préambule, faut-il le préciser, ne 
s'attaque évidemment en aucun cas aux travailleuses et aux travailleurs 
des entreprises et corporations affiliées à prévoyance.ne. Il nous permet 
au contraire d'attirer l'attention sur la prise d'otage exercée par le 
système de prévoyance retraite par capitalisation en Suisse, non 
seulement sur les collectivités publiques, mais également sur les 
assurés. 
 
Comme le rappelle le rapport en page 2, I'AVS repose sur le principe de 
la répartition qui fait que les actifs d'aujourd'hui paient les rentes des 
retraités actuels. Ce système simple, tant dans son mode de gestion que 
dans son principe, a fait la preuve de sa solidité à travers le temps, ceci 
depuis son introduction en 1948. Il repose sur le principe de la solidarité 
intergénérationnelle et possède une base égalitaire quant au montant 
des rentes octroyées. Le 2ème pilier, fondé quant à lui sur le principe de la 
capitalisation, est inégalitaire de par le simple fait qu'il privilégie les 
revenus les plus élevés, mais expose de surcroît les assurés aux 
fluctuations boursières, ceci sans même parler de l'absence de contrôle 
que les travailleurs peuvent avoir sur la manière dont sont investis leurs 
avoirs. Aux Etats-Unis, les faillites retentissantes de grandes entreprises, 
comme celle d'Enron en 2001, ont mené à la ruine les salariés dont 
l'épargne-retraite y avait été investie. Il ne faut pas perdre de vue que les 
capitaux du 2ème pilier accumulés en Suisse s'élèvent aujourd'hui à près 
de 700 milliards de francs, plus que l'ensemble de la richesse produite 
en Suisse sur une année car le PIB s’élève à 650 milliards, de quoi 
attirer les convoitises et le déchaînement des pratiques spéculatives. Ce 
rapport du Conseil communal est l'occasion de réaffirmer la volonté de la 
gauche de voir disparaître ce système fondé sur les trois piliers au 
bénéfice du renforcement de I'AVS qui, à l'heure actuelle, ne remplit 
toujours pas son mandat constitutionnel de couverture des besoins 
vitaux des travailleuses et travailleurs retraités. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Souvent nous débattons au Conseil général le pour et le contre de 
dépenses modérées concernant des sujets facilement compréhensibles. 
Le présent rapport est différent. Le Conseil communal nous sollicite de 
garantir des montants colossaux dans un domaine aussi important que 
compliqué. Nous parlons ce soir d'une garantie de 220 millions de 
francs, car la commune de Neuchâtel doit se porter garante des 
prestations de la caisse de pensions en faveur du personnel de certains 
autres employeurs publics ou semi-publics. Pour rappel, la commune de 
Neuchâtel donne déjà une telle garantie pour le personnel communal au 
sens strict. En quelque sorte le Conseil communal nous demande de 
formaliser le supplément de garantie pour les employeurs publics ou 
semi-publics comme les syndicats, VITEOS etc., pour garantir les 
prestations de prévoyance.ne, car prévoyance.ne n'est pas entièrement 
financé. 
 
Il va de soi que la Ville de Neuchâtel, l'Etat et la Ville de La Chaux-de-
Fonds se portent garants en proportion de leurs assurés actifs et 
pensionnés. Le montant de la garantie devrait être recalculé chaque 
année car il fluctuera en fonction du degré de la couverture de 
prevoyance.ne. Avec le plan d'assainissement en vigueur le montant de 
la garantie devrait diminuer de manière inversement proportionnelle à 
l'augmentation du taux de capitalisation, grâce aux efforts importants, 
douloureux et de longue durée de tous les partenaires : canton, villes et 
employés ! La garantie sera nécessaire jusqu'au moment ou 
prévoyance.ne sera à 100 % capitalisé et disposera de suffisamment de 
réserve de fluctuation. A ce moment-là, la garantie sera obsolète. Peut-
être les plus jeunes membres de notre Conseil vivront ce jour-là. Le PLR 
l'espère ! 
 
Pour conclure, quelques réflexions d'ordre général : le groupe PLR a 
toujours souhaité de la transparence en ce qui concerne la situation 
financière de la Ville. Nous avons toujours demandé que les garanties 
soient inscrites en dessous du bilan comme cela se fait dans le privé. A 
ce propos, je me permets de me citer puisque dans une intervention qui 
traitait alors du sujet de l’entrée dans la caisse de pension unique, nous 
parlions déjà de la garantie que la Ville avait accordée à Vidéo 2000 et je 
disais : « De telles obligations ne figurent évidemment pas dans le bilan 
de la Ville, mais elles existent réellement et elles limitent la marge de 
manœuvre de la Ville dans le futur. A ce sujet, le PLR demande au 
Conseil communal d’inscrire dans le budget toutes sortes de garanties, 
en dessous du bilan pour que l’on n’oublie pas les conséquences 
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financières des promesses faites dans le passé ».  Ceci est désormais 
une obligation MCH2 et nous l'approuvons même si l'inscription de cette 
garantie péjore la situation de la Ville sur le marché des capitaux. 
 
Nous supportons aujourd'hui les conséquences des engagements faits 
dans le passé tout comme les générations futures devront assumer les 
conséquences des engagements faits aujourd'hui. Le présent rapport 
met en évidence les conséquences à long terme de nos actes. A la veille 
du budget 2015, il est important de se rappeler que chaque engagement 
aujourd'hui restreint la marge de manœuvre des générations futures. 
 
Concernant le vote, le groupe PLR est mitigé : la caisse de pensions 
n'est pas assez capitalisée due à une mauvaise gestion dans le passé. 
Ce n'est pas le sujet de la discussion de ce soir, mais cette mauvaise 
gestion a en quelque sorte provoqué une mauvaise humeur au sein du 
groupe PLR qui s'exprime dans - au moins - un refus du rapport. Le 
présent rapport est plutôt une invitation à hocher la tête qu'une décision 
qui nous est demandée. Pourtant, le groupe PLR aime décider de façon 
« libre et responsable ». La contrainte sera à l'origine des quelques 
abstentions dans les rangs PLR. Les autres membres de notre groupe 
acceptent le rapport et tout le groupe PLR est d'accord que le seul point 
positif du présent rapport est la clarté qu'il apporte et pour cela nous 
remercions le Conseil communal. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, un montant de garantie aussi important est 
très impressionnant. Sans revenir sur les grands principes des trois 
piliers émanant du porte-parole du groupe PopVertsSol, il convient 
quand même de rappeler que le principe des trois piliers a été adopté 
par le peuple suisse en 1972 dans une votation populaire et que, comme 
démocrates, nous respectons ce vote. Néanmoins, à l’identique du 
groupe PopVertsSol, au sein du groupe socialiste, nous sommes 
favorables à une évolution pour un développement du premier pilier en 
défaveur quelque part du deuxième pilier. Il est vrai que le principe des 
assurances vieillesse sous forme de capitalisation est moins juste, moins 
équitable que celles selon le principe de la répartition. Mais ce n’est 
guère le sujet du débat d’aujourd’hui. C’est un débat national qui a été 
un peu entamé par le Conseiller fédéral Berset dans les perspectives 
d’évolution qu’il a en esprit pour l’AVS.  
 
Si on revient à la caisse de pensions, j’ai écouté avec grand intérêt la 
porte-parole du groupe PLR. La mauvaise humeur bien sûr peut être 
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déclarée, peut même se traduire par un vote négatif. Mais cette 
mauvaise humeur, elle a surtout eu place au Grand Conseil en 2012, 
2013 au moment de la discussion par le Grand Conseil du plan de 
capitalisation et l’analyse par le Grand Conseil du rapport qui lui était 
soumis par le Conseil d’Etat après des mois et des mois de 
négociations, d’évolutions, de transformations des éléments qui 
constituent prévoyance.ne au niveau des cotisations, de son 
financement. Chacun y a mis du sien, les employés plus 
particulièrement, les rentiers également et aussi les collectivités 
publiques qui ont été amenées, vous vous en souvenez aussi, à 
participer directement, avec des espèces sonnantes et trébuchantes 
avec le fonds de réserve pour fluctuations de valeurs, qui se montait à 
270 millions de francs et que la Ville a dû aussi participer pour 12 ou 18 
millions. Maintenant, nous sommes sur un élément de garantie et je 
reviens à ce qui a été dit avant, quelques-uns vont refuser. Mais voilà qui 
est peu responsable car refuser, à quoi cela revient-il ? Si la majorité de 
ce plénum refuse, où en sommes-nous ? Nous en sommes à une non- 
adaptation d’une règle légale qui nous oblige, qui peut être la LPP, mais 
qui peuvent être des règles civiles. Ce que le politique refusera, le civil 
nous le rappellera et je pense que les juristes nombreux qui sont dans 
les rangs PLR n’apprécieraient pas d’être en porte-à-faux avec une règle 
civile votée par une majorité qui est tout à fait en relation avec 
l’expression politique de la droite ici présente. 
 
Pour le groupe socialiste, il ne s’agit pas d’années ou de décennies de 
mauvaise gestion. Il s’agit simplement de prendre en couverture ce qui 
était en sous-couverture au sein de la caisse de pension de la Ville qui a 
été fusionnée au sein d’une nouvelle entité prévoyance.ne, en 2010, 
c’est assez récent. Ensuite on peut espérer que le plan de capitalisation 
soit suffisant au niveau des cotisations et avec un taux d’évolution tout à 
fait raisonnable. Nous devrions parvenir d’ici 25 ans à un taux de 
couverture de 100 %, je crois car je n’ai plus les chiffres totalement en 
tête. Evidemment, des éléments conjoncturels, boursiers, pourraient 
nous valoir des déconvenues et je ne pense pas que nous en soyons au 
stade de penser qu’un jour prévoyance.ne disparaîtra et que ce montant 
de garantie de 221 millions devra être versé rubis sur l’ongle dans les 30 
jours. Ce genre de grande déclaration pleine de catastrophisme n’a pas 
cours et n’est pas très favorable pour le développement de cette ville. Le 
groupe socialiste votera ce rapport. Si nous étions des ecclésiastiques, 
nous pourrions déclarer que les bonnes actions rapportent toujours, mais 
comme nous n’en sommes point, nous serons plus pragmatiques et 
nous ne ferons qu’espérer que ce plan de capitalisation nous amènera à 
un taux de couverture normal. En attendant, nous acceptons ce rapport. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je remercie l’ensemble des groupes pour l’accueil globalement 
favorable qui est fait à ce rapport. S’il est vrai qu’il présente une certaine 
complexité technique, il n’en reste pas moins simple dans l’objectif visé, 
à savoir garantir les prestations de notre institution de prévoyance en 
faveur de nos assurés. Rien de nouveau, ces garanties existaient déjà 
par le passé. La Caisse de pension de la Ville les avait reçues de votre 
Autorité. Ce qui vous est demandé ce soir, c’est d’octroyer cette même 
garantie à la nouvelle caisse de pension prévoyance.ne, pour la part des 
assurés historiquement affiliés à la Caisse de pension de la Ville. 
Comme vous avez pu le lire, depuis 2012, les caisses de pension des 
collectivités publiques sont, elles aussi, soumises au principe de la 
capitalisation intégrale. Ce n’est un secret pour personne, prévoyance.ne 
présente une capitalisation partielle. Ainsi, l’Autorité de surveillance a 
accordé, comme le prévoit la loi, un délai de 40 ans à prévoyance.ne 
pour atteindre un degré de couverture de 80 %. Cette possibilité est 
toutefois subordonnée à l’octroi d’une garantie du découvert par une 
collectivité publique. C’est ce qui vous est demandé ce soir en faveur 
des assurés actifs et pensionnés des 11 employeurs cités dans le 
rapport en plus de ceux de notre ville. 
 
J’ai entendu que le groupe PLR était partagé, qu’il éprouvait une certaine 
mauvaise humeur. J’ai envie de dire que cette mauvaise humeur est un 
peu tardive. Permettez-moi de citer les propos du rapporteur du groupe 
radical de 2008, M. Dessoulavy, qui siège toujours au sein du groupe. Il 
était précisé que sur le fond le groupe radical se montrait très satisfait de 
la solution qui avait été trouvée. L’intégration de la caisse de la Ville 
dans la nouvelle caisse de pension de la fonction publique renforcera la 
qualité de la prévoyance pour l’ensemble des employés. Bien 
évidemment ce qui vous est proposé ce soir n’est rien d’autre qu’une 
étape de l’application qui a été votée en 2008 par la grande majorité des 
groupes, en tous cas par le groupe PLR et par le groupe socialiste. 
 
Je constate aussi que les propos du rapporteur du groupe PopVertsSol 
n’ont pas changé puisque, à ce moment aussi, il avait été question des 
trois piliers et de l’avantage qui était souhaité par le groupe pour le 
premier pilier.  
 
Cette garantie sera portée en pied de bilan au titre d’engagement futur, 
c’est juste, cela a le mérite de clarifier notre situation et d’être 
transparents. Le groupe est ainsi entendu, MCH2 étant bien sûr passé 
par là. La question est de savoir comment sera perçu cet engagement 
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par nos prêteurs. Il est difficile de le quantifier au vu de la situation 
globale dans laquelle les collectivités publiques de notre canton se 
trouvent. Les prêteurs n’examineront pas uniquement notre situation, 
mais bel et bien celle de l’ensemble des collectivités et du couvert de 
prévoyance.ne dans son ensemble. Notons toutefois qu’aujourd’hui nous 
empruntons à des taux tout à fait intéressants alors que les importants 
engagements évoqués existent déjà.  
 
Pour ce qui est de la rémunération de la garantie, avant de nous 
demander s’il fallait ou non demander une garantie à certains ou à tous 
les employeurs cités, le Conseil communal s’est demandé s’il pouvait en 
demander une. La réponse est claire, elle est mentionnée dans le 
rapport. La loi sur les communes n’autorise pas les communes à prévoir 
cette rémunération. Le Conseil communal a toutefois voulu pousser la 
réflexion un peu plus loin en analysant les possibilités existantes dans la 
nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des communes qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2015. Même si nous devions admettre que cette 
loi, par extraordinaire, pourrait s’appliquer, la rémunération de cet 
engagement ne serait pas possible au vu de cette loi non plus. C’est un 
élément particulier, lié à la LPP, qui ne le permet pas. En revanche, pour 
les autres types de garanties, une rémunération est possible. 
 
Ainsi, s’il est vrai que les montants sont importants, les risques de devoir 
les payer effectivement sont extrêmement faibles, au vu tout d’abord de 
la solvabilité de prévoyance.ne et des récentes mesures de 
recapitalisation telles que l’augmentation de l’âge de la retraite, 
l’augmentation des cotisations, l’apport des 270 millions au titre de 
réserve de fluctuation de valeur et du chemin de croissance qui est 
aujourd’hui tenu par la caisse. La création d’une caisse de pension 
unique a été acceptée par votre Autorité et jugée comme indispensable 
pour consolider la prévoyance professionnelle de la fonction publique. 
Vous l’aurez compris, ce rapport est une étape nécessaire à 
l’aboutissement des objectifs fixés à l’époque et je vous invite à 
l’accepter. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 33 voix sans opposition 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 33 voix, contre 0 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une garantie des prestations de prévoyance 

dues au personnel des entreprises et corporations affiliées à 
prévoyance.ne et dépendant de la Ville de Neuchâtel 

(Du 10 novembre 2014) 

 

Vu les articles 65 et suivants de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982; 

Vu l'article 58 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984; 

Vu la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction 
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008;  

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- 1Aux termes de l'article 9 al. 4 LCPFPub, la Ville de 
Neuchâtel garantit, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement 
financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a, 
alinéa 1, lettre b, LPP, les prestations de prévoyance dues par la Caisse 
de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la 
Caisse) au personnel des entreprises énumérées ci-après. 
2Les prestations garanties sont: 

a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie; 

b) prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de 
liquidation partielle; 

c) découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de 
liquidation partielle. 

3La garantie couvre les prestations dues au personnel administratif et 
technique ainsi que la part communale due au personnel enseignant 
pour les assurés du Syndicat intercommunal de l'école obligatoire 
régionale de Neuchâtel, éoren. 
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4La garantie couvre également les prestations dues au personnel de 
VITEOS SA à hauteur de 47.6%. 

 

5La garantie couvre au surplus les prestations dues au personnel de: 

- Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel (SITRN) 

- Association Edel's 

- Atelier Phénix 

- Bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel 

- Video 2000 

- FMPA Concierges 

- Home de l'Ermitage 

- La Rouvraie 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 10 novembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la participation de la 

Ville de Neuchâtel aux travaux de 
« l’Alliance des Neuchâtel du monde » 

(Du 15 octobre 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Depuis 1998, à l'initiative de la cité japonaise de Shinshiro, des villes du 
monde entier ayant en commun une dénomination faisant référence à un 
"nouveau château" ou "nouveau bourg", huit à l'époque, quinze 
aujourd'hui, se réunissent chaque deux ans dans une des villes 
membres de l'Alliance des Neuchâtel du Monde. 

Les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ont toujours témoigné d'une 
ouverture au monde à laquelle ils sont attachés. Que l'on songe aux 
votations populaires sur les relations entre la Suisse et l'Europe ou sur 
les initiatives xénophobes récentes, Neuchâtel a toujours manifesté son 
ouverture à l'Autre. Sur le plan institutionnel, les positions innovantes 
adoptées en terres neuchâteloises en matière de droit de vote et 
d'éligibilité des étrangers témoignent également de cet attachement. 

Cet état d'esprit a d'ailleurs valu à notre Ville diverses distinctions au 
nombre desquelles on rappellera en particulier les prix reçus du Conseil 
de l'Europe en reconnaissance des efforts accomplis pour propager 
l'idéal d'unité européenne.  
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Notre Ville a ainsi reçu: 

- en 1998, le diplôme européen; 

- en 2006, le drapeau d'honneur; 

- en 2013, la plaquette d'honneur. 

Le programme politique 2014-2017 a introduit la nouvelle devise de 
notre Ville "Neuchâtel, art de vivre et innovation" est lui aussi empreint 
de ce souci d'ouverture. Le Conseil communal y répète sa volonté de 
veiller au rayonnement national et international de notre cité et de 
l'agglomération ainsi que d'y renforcer l'activité touristique. Cette 
ouverture se veut innovante non seulement d'un point de vue 
technologique (ballade virtuelle, création d'un réseau digital, etc.) mais 
également du point de vue de l'approche. Riches de nos valeurs, il nous 
appartient d'oser aller vers l'autre et de nous ouvrir au monde, aux 
autres et à leurs apports. 

C'est empreint de cet élan que la délégation neuchâteloise s'est rendue 
ce printemps à Nové Hrady, en Tchéquie, où se tenait la conférence de 
l'Alliance des Neuchâtel du monde. Cette importante rencontre a mis au 
jour une volonté commune des villes partenaires de donner un nouvel 
élan à ce réseau en la dotant d'un minimum de structures et de moyens 
afin de pouvoir utiliser avec pertinence les synergies potentielles entre 
les différents membres. 

Cette évolution a conduit notre Conseil à mener une réflexion sur le 
positionnement et le rôle de notre ville au sein de cette alliance ainsi que 
sur divers projets bilatéraux évoqués en Tchéquie avec des villes 
partenaires. Le présent rapport tend à vous informer de ces travaux et 
de solliciter de votre Autorité un crédit destiné au financement partiel de 
projets qui seront décrits ci-dessous. 

2. Présentation de l'Alliance des Neuchâtel du monde 

Au-delà de 3 jumelages formalisés avec les villes de Besançon (1975), 
Aarau et Sansepolcro (1997), Neuchâtel a développé d’importantes 
relations au sein de l’ «Alliance des Neuchâtel du Monde ». Né en 1998 
à l’initiative de la ville japonaise de Shinshiro, ce réseau de 8 villes 
issues de 4 continents compte à ce jour 15 villes qui partagent tous les 2 
ans leurs réflexions face aux exigences auxquelles elles sont 
confrontées, dans les domaines scolaires, touristiques, économiques, 
démocratiques, sportifs et culturels. Une belle occasion également pour 
susciter des échanges et contribuer au rayonnement de chaque cité par 
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la mise en valeur de leurs atouts. Notons que lors de la première 
rencontre à Shinshiro en 1998, la délégation de Neuchâtel était conduite 
par M. Didier Burkhalter, alors président de la Ville. 

Outre Neuchâtel et Shinshiro (qui signifie « nouveau château ») ce 
réseau se compose des villes anglaises de Newcastle-Upon-Tyne, 
Newcastle-under-Lyme, de l’allemande Neuburg-an-der-Donau, des 
américaines Newcastle (Pennsylvania) et Newcastle (Indiana), de la 
française Neufchâteau, Jaunpils en Lettonie, Kota Baru en Malaisie, 
Alkhasicke en Géorgie, Clarington Newcastle au Canada, Nové Hrady 
en Tchéquie, Nyborg au Danemark et Newcastle en Afrique du Sud. 

Les thèmes suivants ont été développés dans le cadre des rencontres : 

- L’économie, en 1998, au Japon 

- L’éducation et la formation, en l’an 2000, année durant laquelle 
notre ville a eu l’honneur d’accueil les délégués des membres du 
réseau, 

- L’énergie, en 2002, en Pennsylvanie et en Indiana, 

- L’intégration culturelle, en 2004, en Afrique du Sud, 

- L’implication de la population aux décisions de l’autorité, en 2006, 
à Newcastle-under-Lyme, 

- Les actions en matière d’énergies renouvelables, en 2008, en 
Allemagne, 

- L’accès des jeunes dans le monde économique, en 2010, en 
Afrique du Sud, 

- Le city-branding et le tourisme, en 2012, à Newcastle-upon-Tyne, 
et 

- La Démocratie et le commerce, en 2014, en Tchéquie. 

Il convient de souligner que les Parlements des jeunes ont toujours été 
étroitement associés aux réflexions menées par les membres du réseau, 
devenu Alliance en 2008. Afin d’assurer la pérennité de l’Alliance, les 
villes se sont ainsi engagées à inclure dans chaque délégation une 
proportion de l’ordre de 25% de représentants d’institutions ou 
d’organismes liés à la jeunesse. 
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3. Conférence 2014 tenue à Nové Hrady (Tchéquie) 

3.1 Déroulement de la conférence 

La 9ème Conférence de l'Alliance s'est tenue du 28 avril au 4 mai 2014 à 
Nové Hrady, petite ville tchèque, proche de la frontière avec l'Autriche. 

Dix villes membres étaient présentes et la Conférence s'est déroulée 
dans un état d'esprit dynamique, ouvert et ambitieux. Une des priorités 
de l’Alliance est de faire participer les populations de nos villes et de 
favoriser les échanges entre elles. 

Comme de coutume, les représentants des Parlements des jeunes de 
chacune des délégations ont siégé en partie de manière séparée, 
élaborant leur propre programme d'action. 

3.2 Déclaration finale 

Une déclaration finale a été rédigée et signée par les maires présents. 
L'original ainsi qu'une version résumée et traduite en français se trouvent 
en annexes. 

Les points suivants de la déclaration doivent être soulignés: 

3.2.1 Développement de l'efficacité de l'Alliance 

Plusieurs mesures ont été adoptées dans ce contexte: 

Secrétariat permanent 

Afin de renforcer l'efficacité des échanges, la promotion des activités de 
l'Alliance et le suivi des travaux entre les conférences, il a été décidé de 
créer un secrétariat permanent. Ce secrétariat doté de 0.4 EPT se 
trouvera à Newcastle upon Tyne (GB). 

Le financement de ce secrétariat sera supporté par les villes membres à 
hauteur de 1000 euros chacune au minimum, sous réserve des 
municipalités ayant d'ores et déjà fait savoir qu'elles ne pouvaient pas 
disposer d'une telle somme, voire pour l'une, qu'elle est dans 
l'impossibilité légale d'envoyer des devises à l'étranger (Kota Bharu, 
Malaysie). Il convient également de souligner le côté relatif de cette 
somme de 1000 euros dont l'importance n'est évidemment pas la même 
suivant le pays, la situation économique du pays et la taille de la ville 
considérée. C'est pour cette raison que seul un minimum a été fixé, 
considérant que les villes de taille plus importante et sises dans les pays 
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industrialisés et à forte capacité économique contribueraient plus 
largement à l'effort commun.  

Pour Neuchâtel et la Suisse plus généralement, nous y voyons une 
bonne occasion d'illustrer notre ouverture et notre attachement aux 
valeurs de solidarité que commande une appartenance commune à un 
même réseau. 

Point de contact 

Afin de faciliter les contacts, il a été souhaité que chacune des villes 
désigne un point de contact et une personne ou une entité chargée des 
relations avec les membres et du suivi des conférences. 

Site internet 

Afin de faciliter les contacts, tant bilatéraux que multilatéraux entre les 
membres, il a été convenu de développer sur le site 
www.newcastlesoftheworld.com un espace réservé aux membres. 

3.2.2 Développement économique: création d'une stratégie en 
matière de tourisme et de promotion des villes 

Diverses mesures ont été discutées et sont reprises dans la déclaration 
finale sous cette rubrique. 

Il en est une qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du 
projet "Omni City" en phase d’étude et de développement sous 
l'impulsion de la Ville, avec des partenaires locaux et internationaux. Il 
vise à mettre en place un réseau de bornes électroniques offrant moult 
informations de nature pratique sur la vie de la cité tant d'un point de vue 
institutionnel que culturel ou touristique ou encore économique (horaire 
d'ouverture des guichets, prestations communales, programme des 
cinémas, programmation théâtrale, programme et heures d'ouverture 
des musées, etc.). Ce projet a été présenté par la délégation de notre 
ville et a suscité un enthousiasme général, tant il paraît apte à remplir les 
attentes de l'Alliance de disposer d'une plate-forme digitale qui profite 
tant aux citoyen-ne-s des villes membres qu'aux visiteurs et 
investisseurs potentiels. Nous attendons maintenant la détermination 
formelle de chaque membre quant à son intérêt à une participation à 
"Omni City". Ce projet est par ailleurs en phase de développement. Nous 
proposons par ailleurs une 1ère étape de réalisation dans le cadre du 
budget 2015. 
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3.2.3 Favoriser les échanges bi-ou multilatéraux entre les chambres 
de commerce. 

Si l'on veut parvenir à réellement donner un contenu matériel à nos 
discussions et développer des projets concrets, il faut que le dialogue se 
développe entre les représentants du monde économique. Les échanges 
d’expériences doivent être valorisés, tout comme la réalisation de projets 
concrets entre membres de l’Alliance. 

Cet objectif inscrit dans la déclaration finale est principalement dû au fait 
que la plupart des préoccupations émises par les villes membres sont de 
nature soit strictement économique (chômage, chômage des jeunes, 
création d'emploi, possibilité de soutien à l'investissement) soit touristico-
économique (rôle des centres-villes, attractivité des villes, utilisation et 
valorisation du patrimoine foncier historique, etc.). 

3.3 Contacts bilatéraux 

Une part importante de la plus-value liée à de telles réunions 
internationales réside évidemment dans les rencontres bilatérales qui 
peuvent intervenir. Des liens particuliers se sont noués avec les 
représentants de cinq villes membres sur des thématiques précises, soit 
l'Afrique du Sud, le Danemark, le Japon, la Tchéquie et le Canada. Ces 
contacts permettent d'envisager la conduite de projets qui feront ci-après 
l'objet de propositions d'actions bilatérales concrètes. 

4. Suivi et coordination au sein de la Ville de Neuchâtel 

Nous souhaitons garantir une plus grande efficacité de notre action dans 
le cadre de l'Alliance mais aussi valoriser les possibilités de contact et 
permettre ainsi de réaliser divers points de notre Programme politique 
2014-2017. L’objectif est également d’assurer au sein de notre 
administration un meilleur suivi et une coordination des actions liées à 
l'Alliance. Dans cet esprit, notre Conseil a arrêté les principes suivants: 

4.1 Attribution à la Direction de l'Economie 

L'expérience vécue à Nové Hrady montre que l'essentiel tient à la qualité 
des rapports humains que l'on peut développer avec les membres des 
autres délégations. Et sur ce point, force est d'admettre que Neuchâtel 
part avec un handicap. En effet, notre règle actuelle d'une représentation 
par le président, respectivement la présidente, du Conseil communal fait 
qu'à chaque fois c'est un nouvel interlocuteur qui participe à la 
conférence, ce qui ne facilite pas des échanges rapidement fructueux. 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2896



 7 

Pour assurer un suivi des actions et des relations avec les représentants 
des autres villes membres, le Conseil communal a confirmé une décision 
de 1998 attribuant le traitement et le suivi du dossier de l'Alliance des 
Neuchâtel du monde à la Direction de l'économie. 

4.2 Représentation lors des Conférences 

Les Villes membres sont en principe représentées par leur maire ou par 
un ou des membres de leur exécutif. 

Depuis des années, la présidence du Conseil participe aux sommets 
organisés. Cette expérience permet aux concernés d’enrichir leur vécu 
de la fonction présidentielle et cela témoigne de l’intérêt manifesté par 
notre Ville au réseau. 

Pour ces raisons, il a été décidé que la Ville sera désormais représentée 
lors des conférences par le/la Directeur/trice de l'Economie et par le/la 
Président/e du Conseil et/ou un autre membre du Conseil concerné par 
le thème principal. 

La Direction de l’économie coordonne et prépare les sommets, en 
collaboration avec la Chancellerie. 

4.3 Rôle de la Chancellerie 

La Chancellerie doit demeurer le point de contact et l'interface 
administrative entre l'Alliance et notre ville. Il sied de valoriser pleinement 
la riche expérience acquise par notre chancelier qui est la personne qui 
a assisté au plus grand nombre de conférences et qui, tout au long de 
l'année entretient des contacts avec les différents membres de l'Alliance. 

4.4 Rôle du Chargé de mission 

A côté des tâches assumées par la Chancellerie, il y a un travail non 
moins important à accomplir à l'interne de notre Administration. En effet, 
le pilotage, respectivement la coordination entre l'autorité politique et les 
projets concrets est essentiel si l'on entend les développer tout en 
veillant à ce qu'ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme 
politique. 

Cette tâche est confiée au chargé de mission du Conseil communal, 
responsable de la mise en œuvre et du suivi du Programme politique 
ainsi qu'au vu de la transversalité de sa fonction explique ce choix. 
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5. Projets concrets de collaboration avec d'autres villes 
membres 

Dans le prolongement des riches échanges qui se sont produits lors de 
la dernière conférence, notre Autorité a décidé, sous réserve de l'accord 
de votre Autorité lorsqu'il est requis, de s'engager dans cinq projets 
concrets s'inscrivant dans un cadre bilatéral avec, à chaque fois, une 
ville-partenaire différente. Il s'agit des projets suivants: 

5.1 Sinshiro (Japon) 

Avec la Ville de Sinshiro, c'est essentiellement dans le domaine de 
l'école que des collaborations sont attendues, notamment par le biais 
d'échanges linguistiques pour les élèves et les étudiants, mais 
également pour le personnel enseignant le français et l’anglais. 

Sur la lancée des rencontres régulières de ces derniers mois et de la 
visite du Prince du Japon à Neuchâtel dans le cadre des manifestations 
relatives aux relations commerciales entre la Suisse et le Japon ainsi 
qu'à l'exposition que le MEN consacre à ce pays, il serait opportun de 
renforcer nos liens d'amitié avec cette ville. 

5.2 Nyburg (Danemark) 

Nous avons rencontré chez nos partenaires danois les mêmes 
préoccupations que celles qui nous animent s'agissant de la vitalité du 
centre-ville, de la stratégie de démarcation d'une ville ainsi que de 
l'utilisation du patrimoine historique et culturel à des fins touristiques. 

Il existe avec cette ville un réel potentiel de collaboration permettant de 
développer des partenariats internationaux avec les commerçants de 
nos villes respectives. 

5.3 Nové Hrady (Tchéquie) 

La municipalité de Nové Hrady exploite depuis plus d'un siècle un parc 
naturel, ce qui en fait un des plus anciens d'Europe. 

Des échanges avec les scientifiques présents sur place permettraient de 
mettre en place des partenariats et des collaborations intéressantes 
dans les domaines du Jardin botanique, de la mesure "Nature en ville" 
de notre Programme politique, sans oublier évidemment le projet de 
Parc périurbain, opportunité pour valoriser notre patrimoine naturel et 
culturel. Ce projet doit être fédérateur et créer une véritable plus-value. 
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5.4 Clarington Newcastle/Canada 

Newcastle/Ontario sera la prochaine ville hôte de la Conférence en 
2016. Avec à sa tête une nouvelle équipe, cette municipalité s'est 
déclarée intéressée à une collaboration favorisant des transferts de 
compétences et un soutien dans l'organisation de la manifestation. 

5.5 Newcastle / Afrique du Sud 

C'est probablement le projet le plus "abouti" et le plus concret de tous 
ceux évoqués. 

Il s'agirait, en collaboration entre les villes, d'une part, et les Chambres 
de commerce, d'autre part, de mettre sur pied un programme de soutien 
à de jeunes entrepreneurs locaux talentueux souhaitant développer un 
projet, un produit ou une prestation apportant une plus-value à la 
communauté locale. 

Leur Chambre de commerce a donné son accord de principe à une telle 
participation. 

Le DFAE, le Canton et la CNCI se sont également déclarés prêts à 
participer à cette expérience et à la soutenir. Plusieurs acteurs privés ont 
aussi été contacté pour le financement du projet. La Ville de Newcastle 
est partie prenante d’un tel projet, qui concrétiserait de belle manière 
l’amitié entre nos deux villes et notre capacité commune à développer 
une dynamique créatrice de valeurs. 

Deux éléments particuliers nous incitent à mettre en oeuvre ce dossier 
en 2014 encore : 

- D'une part, le président de la Confédération a souhaité placer sa 
présidence sous le signe de la jeunesse et de l’ouverture. Ce projet 
s'inscrirait dans cette perspective. 

D'ailleurs, son environnement proche nous a déjà mis en contact 
avec la représentation suisse en Afrique du sud. 

- D'autre part, et c'est essentiel, l'Afrique du Sud célèbre cette année 
ses 20 ans de Démocratie. 

Lancer un tel projet de coopération destiné à de jeunes entrepreneurs en 
créant un partenariat entre Chambres du commerce d'ici et de là-bas, 
l'année d'un jubilé aussi important constituerait réellement un geste fort 
de notre ville. 
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Au surplus, il est prévu que, si le projet peut se réaliser, il fasse l'objet 
d'un retour par les jeunes entrepreneurs sud-africains sur la méthode et 
les succès rencontrés, ici à Neuchâtel, dans les cercles économiques et 
de formation tel que la HEG. 

Le projet est prévu pour une durée de 5 ans, soit entre 2015 et 2019. 
Plusieurs projets seraient soutenus durant cette période, suite à une 
sélection faite par un jury mixte (privé-public; CH-SA). Les projets 
retenus bénéficieront d’un coaching stratégique d’acteurs économiques, 
en partie neuchâtelois. Une délégation neuchâteloise (Etat-Ville-CNCI) 
se rendra en Afrique du Sud pour évaluer et déterminer les projets avec 
la Chambre du commerce de Newcastle. 

Pour assurer un bon déroulement de ce projet, nous visons un montant 
de 50'000 francs par an, soit 250'000 francs sur 5 ans. La part à charge 
de notre Ville serait de 100'000 francs sur 5 ans, soit 20'000 francs par 
année. Le reste sera financé par des tiers (Etat, DFAE, acteurs privés). 

Ce projet est ainsi une véritable opportunité pour marquer 
symboliquement le 20ème anniversaire de la démocratie en Afrique du 
Sud, tout en renforçant les liens entre nos deux pays ainsi, qu’à terme, 
les échanges entre les populations de nos deux villes. 

6. Collaboration avec le Conseil général 

S'agissant de projets participatifs intégrant d'autres collectivités 
publiques et des moyens privés, qui plus en dans un contexte 
international, le Conseil communal est intéressé à mettre en place une 
collaboration avec votre Autorité. 

Le rayonnement international de notre ville est l'affaire de tous et nous 
sommes convaincus qu'une telle collaboration serait la bienvenue et 
apporterait une plus-value aux démarches que nous envisageons 
d'entreprendre avec nos partenaires. 

Il nous paraîtrait opportun que nous puissions examiner avec le Bureau 
de votre Conseil les modalités pratiques de cette collaboration. 

7. Conséquences financières 

La mise en œuvre de ces diverses propositions requiert des ressources. 
A l'instar de ce qui figure dans le budget 2014, nous nous proposons de 
pérenniser l'allocation d'un montant annuel de 10'000.- au titre de la 
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participation de notre Ville aux frais de fonctionnement de l'Alliance. Ce 
montant répond aux exigences de solidarité déjà évoquées plus avant et 
doit nous permettre de nous préparer à accueillir dans les meilleures 
conditions les délégations des villes amies puisqu'il est prévu que nous 
hébergions la conférence 2020 de l'Alliance. 

Au surplus, nous sollicitons de votre Autorité un crédit d'un montant total 
de 300'000 francs sur six ans, soit 50'000 francs par an, destinés à la 
réalisation des projets bilatéraux évoqués dans ce rapport et d'autres qui 
pourraient encore se faire jour. Nous prévoyons d'affecter, comme 
indiqué ci-dessus, 20'000 francs par an au projet de soutien aux jeunes 
entrepreneurs talentueux avec Newcastle en Afrique du Sud et 30'000 
francs à la réalisation de l'ensemble des autres projets. 

La date de 2020 pour accueillir la Conférence ne doit rien au hasard. 
D'une part, nous avons déjà accueilli la Conférence à une occasion, en 
l'an 2000. Il y a donc un beau jubilé à célébrer. D'autre part, l'important 
projet que nous voulons réaliser avec Newcastle (Afrique du Sud) est 
prévu sur cinq ans. 2020 sera donc également l'occasion d'accueillir 
dans le cadre ou en marge de la Conférence, une délégation des jeunes 
entrepreneurs dont nous aurons soutenu les projets afin qu'ils puissent 
nous donner un retour sur cette expérience. 

Après cette période que nous souhaitons riche en partenariats et en 
échanges, il s'agira de procéder à une évaluation de la situation et de 
l'évolution des collaborations bi- ou multilatérales qui auront pu se mettre 
en place en relation avec l'Alliance. Sur cette base, il conviendra alors de 
décider de la suite de notre engagement. 

8. Conclusion 

Notre ville est appelée à jouer un rôle moteur dans le développement du 
canton en sa qualité de centre d’agglomération urbaine. Elle doit par 
ailleurs exploiter ses atouts pour occuper une place reconnue au niveau 
national, tout en se distinguant sur la scène mondiale en misant sur ses 
spécificités, son dynamisme et ses compétences. Tel est l’objectif du 
Conseil communal décliné dans son programme politique 2014-2017.  

Nul doute que les actions développées dans le cadre de l’alliance des 
« Neuchâtel du monde » et la participation régulière et concrète de notre 
Ville aux rencontres de ce réseau sont de nature à renforcer la position 
de Neuchâtel et de notre pays sur l’échiquier international.  La caution de 
votre Autorité reste essentielle.  

 

Séance du Conseil général - Lundi 10 novembre 2014

2901



 12 

 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter l’arrêté lié au présent 
rapport. 

 

 

Neuchâtel, le 15 octobre 2014 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour 

la conduite de projets 
avec les villes membres de l'Alliance des Neuchâtel du monde 

 

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 300'000 francs sur six ans, soit six 
annuité de 50'000 francs dès l'année 2015, est accordé au Conseil 
communal pour la participation de la Ville de Neuchâtel à la conduite de 
divers projets en lien avec l'Alliance des Neuchâtel du monde. 

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

Résumé de la Déclaration finale de la conférence 2014 
 

1 Créer un Secrétariat permanent de l'Alliance dès que 
possible 

2 Échanger et partager des informations et des pratiques 
avérées (best practice) dans les domaines retenus 
comme intéressant l'ensemble des membres. 

 
• Création d'emplois en particulier pour les jeunes 
• Logements à loyer abordable 
• Implication de la population dans l'action publique – 

(re)mobilisation civique 
• Politique en faveur des personnes âgées et actions 

valorisant ces personnes 
• Viabilité des centres-villes face aux centres d'achat 

situés en périphérie 
• Développement de l'utilisation de bâtiments 

historiques 
• Développement durable 
• Cohésion sociale, identité, lutte contre les inégalités et 

la discrimination, la désobéissance et le 
désengagement civiques 

3 Renforcer la communication entre les membres 
notamment en: 
• Désignant un point de contact et une personne/entité 

en charge des relations avec les membres et du suivi 
des conférences 

• Renforçant notre site internet en créant un espace 
réservé aux membres 

• Sur la base d'accords individuels, en partageant des 
contacts dans les villes membres selon les points 
d'intérêts; 

• Développant la gazette électronique 
• Créant un calendrier en ligne des événements et 

manifestations de manière à pouvoir promouvoir 
réciproquement les activités des autres membres 
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• Développant une approche proactive des réseaux 

sociaux 

4. Créer une stratégie partagée en matière de tourisme et 
promotion des villes en tant que véhicule central de la 
conduite du développement économique, par, 
notamment:  
• Le développement d'une plate-forme digitale qui 

profite à la fois aux citoyens des villes membres ainsi 
qu'aux visiteurs et aux investisseurs potentiels. Le 
projet Omni City développé par la Ville de Neuchâtel 
sera examiné par chaque membre afin de déterminer 
s'il est possible d'en faire cette plate-forme 

• Le développement d'un passeport touristique des 
Neuchâtel du monde offrant des avantages aux 
porteurs 

• Politique de démarcation des villes basée sur le 
patrimoine historique (nos châteaux notamment), la 
culture et les festivals et l'environnement naturel 

• La mise à disposition d'un matériel promotionnel 
pouvant être utilisé dans des centres d'information, en 
ligne ou lors de manifestations (expositions). 

5. Favoriser les contacts et les échanges entre milieux de 
l'économie, en particulier les chambres du commerce 

6. Saisir les opportunités de financement de l'UE pour 
développer avec les membres qui le peuvent des actions 
spécifiques 

7. Prendre en compte l'agenda développé par les jeunes 
lors de la conférence et s'engager à inclure 
systématiquement des jeunes dans les délégations, 
idéalement à hauteur de 25% de la délégation au moins 

8. Développer entre les membres, respectivement entre 
certains membres, des liens dans les domaines 
économique, scolaire et culturel avec des points forts 
(écoles, universités, patrimoine historique, chambre de 
commerce 

9. Accepter l'invitation de Newcastle Ontario / Municipalité 
de Carlington pour la tenue de la 10ème conférence en 
2016. 
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Newcastles of the World Alliance Declaration 2014 

 

 

Delegations from different Newcastles gathered in Nové Hrady, Czech 
Republic, from 28 April to 4 May 2014 for our ninth conference. Following 
the original initiative of Shinshiro City, Japan, we have continued to 
exchange views and have deepened understanding, friendship and 
solidarity among us. We have succeeded in establishing and maintaining 
and international network connecting our towns and cities for the mutual 
benefit of our citizens. 

On behalf of our respective Newcastles, we have agreed to use our best 
endeavours to progress the following programme: 

1. To implement the funding arrangement, as agreed between us, at 
the earliest possible date which will provide resources to establish 
a paid secretariat - responsible for taking forward this agreed plan 
of action. 

2. To share information and best practice, and to support each 
other in any other practicable way to further our principal common 
interests which are: 

• To create employment opportunities, especially for our young 
people, together with the skills development that underpins it. 

• To development new initiatives that provide affordable 
housing for those in our communities who need it. 

• To address the gap in communication and involvement 
between local leaders and institutions and the people and 
communities who they are there to serve. 

• To support services that recognise an ageing population, 
meeting their needs but recognising the experience that older 
people have and the contribution that they can make. 

• To sustain the viability of our town centres and district 
centres in the face of out-of-town and online retailing. 

• To develop new uses for our historic buildings and identify 
the resources to carry this out. 
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 5 
• To protect and sustain for future generations our 

environment, including our surrounding agricultural land and 
forestry. 

• To further our additional interests (more important for some 
individual Newcastles than others) of building a clear civic 
identity; tackling inequalities, discrimination and/or civil 
disobedience or disengagement; developing a more cohesive 
local society that welcomes new communities. 

3. To improve communications between us by: 

• Having nominated contact points among officers, politicians 
and relevant individuals and agencies who guarantee to take 
initiatives, provide information and otherwise respond 
promptly and positively as necessary. 

• Creating greater content and functionality in our on-line 
presence to include: topic forums to share concerns, ideas 
and best practice (both member-specific and open access); 
clear links from our municipality websites to Newcastles of 
the World 

• Subject to individual agreement, to share contacts in each of 
our Newcastles across a range of disciplines and interests 

• Developing a virtual and/or print gazette of all Newcastles of 
the World as a basis for contacts, interaction and public 
information. 

• Creating and keeping up to date a calendar of events and 
activities so we can promote each other’s programmes but 
also avoid conflicts of dates. 

• Opportunities for income-generation through site 
sponsorship/management, advertising etc 

• A more proactive approach to Facebook, Twitter and other 
social media platforms, perhaps with some rotation of site 
management and updating responsibility. 

4. To create a shared tourism strategy and city branding, as a key 
vehicle for driving economic development, that will have the 
following elements: 

• A platform of digital/social media-based connectivity that 
operates for the benefit of both our own individual citizens 
and our visitors/investors, but which is also customised to 
facilitate the participation of as many Newcastles as possible. 
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The “Omni City” model developed by Neuchatel will be 
examined by us all to see if it can be the basis of such a 
shared platform. 

• A Newcastles tourism passport or card which offers a 
mutually-guaranteed range of benefits to all visitors from one 
Newcastle to another. The Nove Hrady model is to be 
examined as a basis for such development. 

• Common or shared branding based on heritage (castles, 
other historic buildings, industrial heritage and regeneration); 
culture and festivals; our towns and cities as gateways to 
surrounding areas of natural beauty 

• A range of appropriate promotional material that can be used 
in our individual information centres, online and for 
exhibitions. 

5. To encourage and develop a range of contacts and opportunities 
between businesses and business agencies, especially through 
online presence and the interests that we have in chambers of 
commerce and trade, exchanging information on important 
business sectors with possibilities for trade, research and 
development and other collaborations. 

6. To pursue opportunities for collaborative applications for EU and 
other international funding involving those Newcastles who wish to 
be part of such appropriate applications and can commit to finding 
their share of any match-funding that may be required. Initial areas 
of opportunity might be: international exchange programmes, work 
experience and training; choirs, traditional music and other creative 
cultural and craft programmes; conservation and regeneration; 
sustaining the viability of local centres; citizen engagement in 
decision-making institutions and in civic pride initiatives. The 
Erasmus +, Europe for Citizens and Cultural Programmes appear 
to provide most opportunities among the Transnational Funds; also 
work and skills from the Social Fund. 

7. To respond to the agenda developed and presented by the 2014 
youth conference, with positive intent, both as individual 
Newcastles and collectively, to support this within the future 
business plan, and to encourage our members to agree that all 
delegations to future conferences should include youth delegates, 
with a guideline of at least 25% of the delegation numbers. 
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 7 
8. To develop further between us educational, cultural and business 

links, with particular focus on schools; colleges/universities; 
chambers of commerce and trade; heritage (castles, museums and 
galleries), recognising that some partnerships will be one-to-one, 
others may involve a small number of Newcastles with common 
characteristics and interests and some may involve all Newcastles. 

9. To welcome and accept the invitation extended by Newcastle, 
Ontario, Canada to host the tenth conference in 2016. 

 

 

 
 Morinori Wada Vladimir Hokr Bernhard Gmehling 
 
 
 Mayor’s Representative, Shinshiro Mayor, Nové Hrady Mayor, Neuburg an der Donau 

 
 
 

 Olivier Arni Ligita Gintera Ferdie Alberts 
 
  
Mayor, Neuchâtel Chairperson, Jaunpils Council Mayor’s Representative, Newcastel 
   South Africa 

 
 
 
David Becket David Faulkner Janus M Jensen 
 
  
Newcastle-under-Lyme Newcastle upon Tyn Nyborg 

 
 
 
  Jennifer Stycuk 
 
 
  Newcastle Ontario/Clarington Municipality 
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14-022 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la participation de la Ville de Neuchâtel aux 

travaux de l’«Alliance des Neuchâtel du 
Monde ». 

 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- Il a tout d’abord été expliqué à la commission que c’est une volonté de 
mettre du contenu, de créer des liens sur plusieurs thèmes qui motive ce 
rapport. Les relations peuvent, par exemple, être économiques et de 
développement, comme avec Newcastle en Afrique du sud, ce qui 
paraît-il convient aussi au DFAE afin de redorer l’image de la Suisse 
dans ce pays. L’aspect financier comporte une demande de crédit de 
300'000 francs sur 6 ans afin de soutenir divers projets en relation avec 
l’Alliance des Neuchâtel, mais aussi de 10'000 francs par an pour les 
frais de fonctionnement du secrétariat central de l’alliance qui se 
trouvera à Newcastle en Grande-Bretagne. Au sein de l’administration 
de la Ville, c’est le chargé de projets qui s’occupera de la coordination 
entre les services et il y consacrera environ 5 à 10 % de son temps. 
Globalement, la Commission financière est sensible au désir de mettre 
du sens autre que patronymique à cette alliance mais est surtout séduite 
par la volonté d’y joindre des projets rendant ainsi un peu plus humaine 
la mondialisation. Ce crédit d’investissement semble prometteur à une 
majorité de la commission et traduit bien la tradition d’ouverture et de 
partage habitant Neuchâtel depuis bien longtemps. Une minorité de la 
commission est plus réticente, considérant que cela n’est pas le fait 
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d’une petite ville, mais bien plus des états. D’autres peuvent admettre le 
projet si les fonds nécessaires pour celui-ci sont réduits ailleurs, par 
exemple dans les frais qui sont en relation avec les jumelages ou avec 
l’Union des villes suisses. Concernant la cotisation, il nous a été dit que 
le montant minimum était de 1'000 francs ou euros et que la ville 
d’Afrique du Sud de Newcastle est très intéressée par tous ces projets et 
l’ouverture au monde et elle mettra 8'000 francs en charge de cotisation 
pour le fonctionnement, ce qui représente, par comparaison avec les 
10'000 francs de Neuchâtel, une somme bien plus considérable pour 
elle. La commission adopte finalement le projet d’arrêté par 9 voix contre 
3 et 1 abstention. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En préambule, nous dirons qu’il y a un côté épique dans le titre du 
rapport qui nous est présenté ce soir et qui en fait finalement le côté 
sympathique : l’Alliance des Neuchâtel du Monde est un appel à 
l’aventure qui nous donne envie de sortir notre épée en bois et notre 
cheval à roulettes et de partir à la découverte des territoires encore mal 
connus de cette planète. De cette planète, et pourquoi pas d’autres dans 
le même élan ? Nous pourrions ainsi ajouter, en conclusion de ce 
rapport ; la devise de l’infatigable « Buzz l’Eclair » et nous projeter avec 
lui vers l’infini et au-delà ! 
 
Au sujet du contenu du rapport et de ses propositions, le groupe PLR 
constate un point positif de voir enfin sur la table quelques intentions 
concrètes au sujet de l’Alliance des Neuchâtel du Monde qui, pour 
l’instant, évoluait, en dessous du niveau du radar du Conseil général. Il 
est dur de se prononcer sur la pertinence des projets proposés, leur 
impact et le bénéfice qu’ils peuvent apporter à notre cité à moyen et long 
termes du fait que ces projets se trouvent encore en phase très 
préliminaire, si ce n’est au stade de déclarations d’intention. Nous 
rappellerons toutefois à la Ville que nous sommes jumelés avec les 
fières cités de Besançon, d’Aarau et de Sansepolcro et n’oublions pas 
que nous sommes au bénéfice d’un traité de combourgeoisie perpétuelle 
avec la Ville de Berne qui date maintenant de plus de 600 ans. Nous 
pouvons donc craindre une dispersion de nos forces et nous appelons le 
Conseil communal à ne pas trop embrasser de nouveaux territoires à 
craindre qu’on en vienne à mal étreindre jumeaux, combourgeois et 
homonymes. Toutefois, le PLR sent un bel enthousiasme derrière ce 
projet et il ne veut pas à tout prix freiner le Conseil communal s’il se sent 
l’énergie de s’y engager. Il lui demande juste de faire des choix dans le 
cadre de l’enveloppe qui était jusqu’ici accordée à ce que nous 
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appellerons les budgets des relations extérieures et d’aide au 
développement. J’aurais voulu, à vrai dire, les identifier dans le budget 
2015 et retrouver les lignes qui leur sont consacrées mais il est vrai 
qu’avec la réorganisation des comptes dans MCH2, je n’ai pas vraiment 
réussi à trouver un montant.  
 
Finalement, nous attirons l’attention du Conseil communal sur des 
organismes comme Imbewu, qui sont basés à Neuchâtel, et qui se 
consacrent à des projets d’aide à l’Afrique du Sud, aussi à Latitude 21, 
fédération neuchâteloise de la coopération au développement et nous 
pensons que ces organisations seraient heureuses d’apprendre nos 
intentions et nous permettront peut-être de bénéficier de leur expérience 
de la mise sur pied de l’un ou l’autre projet de coopération mentionné. 
En conclusion, le groupe PLR dit au Conseil communal qu’il est libre de 
poursuivre ses ambitions planétaires et même transplanétaires, mais il 
lui demande de le faire dans un cadre fini, celui du budget existant. Le 
groupe PLR refusera en conséquence l’arrêté proposé. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 

- Le groupe remercie, contrairement au groupe PLR, le Conseil 
communal de son rapport et salue la volonté de ce dernier de confirmer 
une participation de notre Ville à une association originale. Le groupe 
dans sa majorité est convaincu de la valeur de cette action en termes de 
rayonnement pour notre ville et d'ouverture au monde, notamment pour 
les jeunes qui ont l'occasion de prendre part à ces activités. Le groupe, 
dans sa majorité, estime que le prix à payer est raisonnable. Il salue 
également le fait que ce soit toujours la même personne qui représente 
la Ville et incarne ces échanges. Par contre, nous regrettons la 
connotation « chambre du commerce et jeunes entrepreneurs » qui est 
donnée, et que ce soit avec l'Afrique du Sud que se développe en 
particulier cette relation. L'Afrique du Sud n'est de loin pas un modèle de 
démocratie pour nous, et nous serions plus à l'aise avec un pays plus 
exemplaire... Nous avons également été un peu agacés par le ton 
d'autosatisfaction utilisé dès les premières pages et le style un peu naïf 
d'un « monde glorieux de bisounours » sur le ton « nous sommes 
formidables, ils sont formidables et nous allons construire un monde 
formidable »... Vous l'aurez compris néanmoins, malgré ces bémols, 
nous accepterons en majorité le crédit qui nous est demandé. 
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Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Depuis plus de 15 ans notre Ville participe aux rencontres des 
Neuchâtel du Monde et y joue un rôle actif. Ces échanges privilégiés ne 
peuvent que confirmer la vocation historique d’ouverture au monde de 
notre cité. Nos écoles supérieures et notre Université accueillent de 
nombreux élèves étrangers depuis le 19ème siècle. Sur un plan 
diplomatique, Neuchâtel a fourni de très nombreux ambassadeurs. Notre 
musée d’ethnographie a, de tous temps, souligné cette volonté de 
découvrir les autres et de développer les échanges réciproques. Plus 
près de nous, on peut encore relever le rôle de jumelage avec 
Besançon, Aarau et Sansepolcro. Nos écoles, désormais cantonalisées, 
entretiennent aussi de nombreux partenariats avec des lycées étrangers. 
Le groupe socialiste se réjouit de ce dynamisme et du rôle de Neuchâtel 
dans le cadre de ces différents échanges. On se réjouit aussi de savoir 
que la population de la ville adhère à cette politique d’ouverture, qui se 
vérifie lors de toutes les votations liées aux relations avec l’Europe et le 
monde. Notre groupe salue la volonté du Conseil communal de 
pérenniser les relations avec les Neuchâtel du Monde et votera à 
l’unanimité le crédit sollicité. Nous avons apprécié la qualité du rapport 
du Conseil communal et l’engagement sur la durée qui nous est 
proposé. Cette politique visant à développer des échanges sur le long 
terme participe à notre idée d’un monde basé sur l’amitié entre les 
peuples. Nous souhaitons que les jeunes soient partie prenante de ces 
échanges, que ce soit à travers le Parlement des jeunes ou à travers la 
collaboration de nos écoles. C’est donc avec enthousiasme que notre 
groupe apportera un oui unanime à l’arrêté qui nous est proposé. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Tout d’abord je vous remercie pour l’entrée en matière, vous avez bien 
compris de quoi il s’agissait. Effectivement, il s’agit d’un rapport qui 
positionne Neuchâtel, sa population, un petit peu plus largement que sur 
le territoire neuchâtelois ou du canton de Neuchâtel et il s’agit aussi de 
son positionnement au niveau de la planète et de l’histoire. Les 
Neuchâtelois dans l’histoire jouent un rôle important que certains, 
certaines fois, ont tendance à oublier. Je prends par exemple Jules 
Humbert-Droz, bientôt 50 ans, ambassadeur de Suisse au Japon, qui va 
négocier le traité d’amitié et de commerce avec le Japon. Les 
neuchâtelois ont eu cette capacité dans l’histoire, il y en a d’autres. 
Aujourd’hui il nous semble important, dans un monde incertain, un 
monde qui vacille entre la guerre et la paix, un monde instable, que les 
villes s’engagent et nous ne sommes pas seuls dans ce domaine, pour 
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essayer de consolider la paix à travers de véritables échanges entre les 
populations, des échanges à visage humain, pas des échanges entre les 
nations avec la diplomatie et tout ce qui va avec, des échanges à travers 
des projets concrets. Neuchâtel, donc, ouverture au monde, c’est plus 
qu’une tradition. Je crois que c’est une véritable culture et l’histoire de 
Neuchâtel, largement expliquée et racontée par M. Jelmini, en est 
notamment une illustration. Aujourd’hui, il est important de ne pas 
réduire les rôles des villes à un échelon uniquement institutionnel. Les 
villes ont une véritable capacité aujourd’hui dans l’échiquier international 
à travers le réseau d’échange qu’elles sont en train de développer. Les 
villes intelligentes sont celles qui sont à l’avant-garde ou encore au 
niveau énergétique, ce sont bien souvent les villes qui montrent 
l’exemple. 
 
Aujourd’hui, en matière de démocratie, nous souhaitons vous proposer 
d’assumer notre responsabilité, notamment envers le passé, mais 
surtout envers le futur pour permettre à nos populations, à la jeunesse 
également, de pouvoir s’inscrire en acteurs de la société, du monde qu’il 
s’agit de créer et de faire vivre à partir d’aujourd’hui. Ainsi, les quelques 
projets que nous vous présentons dans le rapport illustrent le potentiel 
très riche que nous avons à explorer et à développer avec les villes de 
l’Alliance des Neuchâtel du Monde et s’inscrivent bien évidemment en 
complémentarité de toutes les actions que nous pouvons mener avec 
nos villes jumelées, Sansepolcro, Besançon avec qui nous fêterons l’an 
prochain le 40ème anniversaire du jumelage. 40 ans, c’est deux fois 20, et 
c’est justement le 20ème anniversaire de la démocratie en Afrique du sud 
et je crois qu’aujourd’hui, nous devons, avec un peu de modestie et de 
profondeur, réaliser à quel point la démocratie en Afrique du sud est 
aujourd’hui quelque chose assez extraordinaire. Elle n’est peut-être pas 
parfaite, elle est jeune, elle demande encore quelques expérimentations, 
mais c’est un véritable miracle aujourd’hui de voir cette démocratie 
quand on connaît l’histoire de l’Afrique du sud et notamment le passé. 
Ainsi, il est vrai que nous aurons besoin de toutes les ressources, 
bonnes volontés et énergies, de tous les engagements, que ce soient 
ceux d’Imbewu ou de Latitude 21 et nous avons déjà parlé avec 
quelques membres d’Imbewu de ce projet à Newcastle. Imbewu est plus 
actif à Port-Elisabeth : Newcastle n’est pas encore une ville qui fait partie 
de leur champ d’intervention. Nous allons essayer de les impliquer dans 
ce projet qui, essentiellement, vise à créer une valeur économique car 
aujourd’hui il faut bien voir que dans ces pays, l’économie doit 
absolument réussir à créer de la richesse. Permettre à ces jeunes 
talents, jeunes entrepreneurs de pouvoir créer de la richesse qui profite 
ensuite plus largement à la collectivité dans laquelle ils habitent, 
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fondamental. C’est cette notion anglaise de vraiment réussir à créer des 
conditions-cadres qui permettent aux gens de se réapproprier un pouvoir 
d’agir sur leur environnement et ensuite ce pouvoir peut être traduit en 
méthode, en connaissance. Ensuite, grâce à ces échanges justement à 
travers les continents, ces personnes viennent ici pour pouvoir 
transmettre leurs expériences à des jeunes, des étudiants, à des acteurs 
économiques locaux et c’est bien pour cette raison que, dès le départ, 
nous avons souhaité pouvoir travailler avec la Chambre du commerce et 
l’industrie parce que cela nous semble incontournable de créer un lien, 
en permettant à ces acteurs de s’impliquer dès le début. Ce n’est donc 
pas uniquement une collectivité publique qui porte ce projet, bien au 
contraire. 
 
J’ai envie de dire que le reste est une histoire de positionnement. Je 
peux comprendre les réflexions du groupe PLR quant aux conséquences 
budgétaires. Nous vous proposons aujourd’hui un montant qui nous 
paraît relativement modeste. Certes, nous avons aussi la clarté de vous 
le présenter sur six ans, c’est donc 50'000 francs sur six ans. Cela fera 
l’objet d’une évaluation qui nous permettra de savoir si, finalement, cette 
expérience est concluante ou pas. Aujourd’hui, on sait que nous 
pouvons envisager cela dans le budget, c’est la raison pour laquelle 
nous proposons cet arrêté et que nous n’avons pas proposé de l’inclure 
d’ores et déjà sans autre dans le budget, ce qui n’aurait nécessité qu’un 
rapport d’information. Néanmoins, nous pensons que c’est fondamental 
que le débat ait lieu. Pendant très longtemps, cette question liée à 
l’alliance des Neuchâtel du Monde a été confinée au sein de 
l’administration avec très peu d’informations et de liens avec votre 
Autorité et il est fondamental que nous puissions réfléchir, ce sera fait 
avec votre Bureau, à l’espace institutionnel qui permettra aux membres 
du Conseil général de pouvoir s’impliquer, suivre et accompagner ces 
projets, l’objectif étant de permettra à toutes les populations des 
Neuchâtel du monde de mieux se connaître et de pouvoir rentrer aussi 
en contact à travers différents projets. C’est donc un projet qui paraît 
peut-être à certains irréaliste ou de l’ordre de la science-fiction. Je pense 
que c’est plutôt une attitude philosophique que le Conseil communal 
vous propose aujourd’hui. C’est une attitude existentialiste. On crée 
aujourd’hui l’avenir et cet avenir est entre nos mains. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de voter l’arrêté. Celui-ci est 
accepté par 24 voix contre 9 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 24 voix, contre 9 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour 

la conduite de projets 
avec les villes membres de l'Alliance des Neuchâtel du monde 

(Du 10 novembre 2014) 

 

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 300'000 francs sur six ans, soit six 
annuités de 50'000 francs dès l'année 2015, est accordé au Conseil 
communal pour la participation de la Ville de Neuchâtel à la conduite de 
divers projets en lien avec l'Alliance des Neuchâtel du monde. 

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

Neuchâtel, le 10 novembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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14-701 
 
 
 
 
 

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

Mme Natacha Erard et consorts, intitulée 
«Non à la fin du modèle suisse!». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
«Nous, Conseil général de la Ville de Neuchâtel, appelons instamment la 
population neuchâteloise à rejeter massivement l’initiative populaire 
fédérale intitulée « Halte à la surpopulation (ECOPOP) » lorsqu’elle sera 
appelée aux urnes, le 30 novembre 2014. 
En effet, notre Parlement communal estime qu’une telle initiative 
représente un péril grave pour l’avenir de la Ville de Neuchâtel et de la 
Suisse tout entière, que ce soit sur les plans économique, humain et 
social. Il exhorte ainsi ses concitoyennes et ses concitoyens à faire 
preuve de responsabilité en votant résolument NON à une initiative qui 
signifierait rien de moins que la fin du modèle suisse actuel ». 
 
Développement 
 
Après l’acceptation par le peuple et les cantons suisses de l’initiative 
contre l’immigration de masse le 9 février dernier, les citoyennes et les 
citoyens helvètes devront se prononcer sur l’initiative ECOPOP le         
30 novembre prochain. Cette nouvelle initiative, sous prétexte de 
préserver durablement les ressources naturelles en Suisse et dans 
d’autres pays, s’en prend en réalité frontalement à la population 
étrangère résidant en Suisse. En voulant strictement limiter l’immigration 
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en Suisse à 0,2% de la population résidante par an, l’initiative, 
xénophobe, consacre non seulement un traitement inhumain des 
migrants, mais porte une attaque désastreuse contre l’économie suisse 
tout entière.  
Une telle initiative signera irrémédiablement la fin des accords bilatéraux 
et la suppression probable de milliers de places de travail en Suisse, 
avec toutes les conséquences que cela implique. La Ville et le canton de 
Neuchâtel risquent d’être tout particulièrement touchés : en effet, les 
entreprises qui ne pourront pas trouver de main d’œuvre sur place, 
qu’elle soit spécialisée ou non, seront soit contraintes à réduire 
drastiquement leurs activités, soit à délocaliser.  
Neuchâtel, fief d’ouverture et d’innovation, est un exemple pour toute la 
Suisse. Il est de la responsabilité des autorités communales de 
s’engager pour qu’une initiative aussi désastreuse que celle soumise au 
vote du souverain lors des prochaines votations fédérales soit 
massivement rejetée dans les urnes. 
 
M. Gianfranco De Gregorio, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Après le 9 février, nous sommes amenés une fois encore à nous 
prononcer sur une initiative populaire xénophobe avec l’excuse du 
problème écologique. Le but est de réellement diminuer la population 
étrangère. Nous avons l’impression de retourner à l’époque de 
Schwarzenbach qui voulait réduire la population étrangère de 10 %. 
Ecopop va encore plus loin, elle veut réduire l’entrée des émigrés et des 
étrangers à 2 %. Les conditions économiques sont changées dans notre 
pays et nous avons besoin de spécialistes pour être plus compétitifs 
dans tous les secteurs économiques. La diminution drastique mettra en 
difficulté toute l’assurance sociale. Plus grave encore, les entreprises 
risquent de partir en créant encore plus de chômage. Enfin, il me semble 
que la population de notre pays ne pense pas que la pollution est la 
faute des émigrés, mais que c’est un problème européen et mondial. 
L’initiative Ecopop ne résout pas un seul problème. Au contraire, elle va 
créer de grosses difficultés au niveau politique et social. L’initiative veut 
retourner 50 ans auparavant en voulant créer de nouveaux saisonniers 
avec tous les problèmes inhérents à ce statut contraire aux droits de 
l’homme. La réalité est que l’initiative veut uniquement des blancs pour 
travailler. Cette initiative a la prétention de contrôler le planning familial 
de l’autre bout du monde. Elle est politiquement rétrograde et myope. 
J’invite le Conseil général à prendre position contre cette initiative qui 
dépasse les clivages idéologiques droite gauche mais pose une question 
de choix de société qui nous concerne tous. La réalité est que l’initiative 
veut aller de toute façon contre les émigrés en attribuant tous les 
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problèmes sociaux à ces derniers. J’ai vécu l’ère Schwarzenbach, je suis 
moins jeune que vous et il me semble que je retourne à cette époque. Je 
vous parle de deux personnalités neuchâteloises de droite. Il s’agit de 
MM. Carlos Grosjean et Jean Cavadini. Ces personnes n’avaient pas la 
même idéologie que moi mais nous avons combattu cette initiative 
Schwarzenbach. M. Grosjean allait au combat devant la télévision. 
M. Cavadini a accepté, quand on a parlé des italiens clandestins, 
d’envoyer leurs enfants à l’école et ils ne se sont pas retenus. Nous 
devons donc aussi montrer que nous ne voulons pas une société à deux 
vitesses mais une société acceptée par tout le monde. 
 
Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- C’est inhabituel que nous prenions position car le débat sur cette 
résolution appartient évidemment à votre Autorité. Le Conseil communal 
ne se prononce pas nécessairement sur les objets qui sont soumis à la 
votation populaire. Dans le cas qui nous occupe, notre Conseil se 
permet toutefois d’apporter sa réflexion très brève, estimant que le 
résultat de la votation influence sensiblement le devenir de notre ville, 
son potentiel de développement. Par exemple, le secteur économique 
serait touché tout comme celui de la recherche. Les deux pourtant 
connaissent une évolution positive, entre autres, grâce à la politique 
décidée de notre Ville. Or, tout développement se construit en réseau 
sur la base d’un état d’esprit ouvert sur le monde. Les échanges 
humains et sociaux seraient mis encore plus à mal que ne l’a fait le vote 
du 9 février si l’initiative était adoptée. Vous l’aurez compris, le Conseil 
communal salue le fait que votre Autorité souhaite se positionner sur 
l’initiative Ecopop. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
 

- Le groupe PLR estime également qu'une acceptation de cette initiative 
serait néfaste pour la Suisse dans son ensemble. Nous rejetons 
l'initiative d'Ecopop car : 

• elle ne tient pas compte des besoins réels de l'économie, 
• elle met en danger le financement des assurances sociales, 
• elle ne protège pas les ressources naturelles, 
• elle risque d'amener une rupture définitive avec nos partenaires 

européens. 
 
Le PLR mène donc une campagne au niveau national et cantonal pour 
contrer cette initiative. Nous sommes également ravis que le groupe 
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socialiste ait pris conscience des enjeux majeurs soulevés par cette 
initiative. J'estime cependant qu'il tente d'amener le sujet d'une manière - 
vous m'excuserez du terme - un peu gauche. Ce n'est pas à notre 
assemblée de donner des consignes de vote à nos citoyens. Nous ne 
pouvons pas, je cite : « appeler instamment la population neuchâteloise 
à rejeter massivement l'initiative populaire fédérale ou encore exhorter 
ainsi ses concitoyennes et ses concitoyens à faire preuve de 
responsabilité ». 
 
Nous ne le pouvons pas, d'une part parce que le groupe PLR sait que 
les citoyens sont responsables et d'autre part car c'est au Conseil fédéral 
de donner des recommandations de vote sur un sujet national. Les 
exhortations et autres appels doivent rester dans des cadres partisans, 
mais pas être portés par une assemblée législative communale. 
J'aimerais également préciser que les autres objets mis en votation 
fédérale le 30 novembre auraient également des conséquences très 
fâcheuses pour la Ville et le Canton de Neuchâtel s’ils étaient acceptés, 
nous privant de recettes fiscales directes et indirectes ou en prétéritant 
les bénéfices de la BNS. Le groupe PLR a cependant renoncé à 
proposer une résolution exhortant les concitoyens responsables de notre 
ville à voter contre ces deux objets. En résumé, nous estimons que ce 
n'est pas à notre Autorité d'édicter des consignes de vote pour un objet 
fédéral et le groupe PLR ne soutiendra pas cette résolution. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Sans mystère, le groupe va souscrire sans réserve à la résolution du 
groupe socialiste. Je crois que le débat ne prête pas tellement à 
confusion. Maintenant nous ne souscrivons pas à une lecture 
économique de la question, c’est cela que l’on peut reprocher. Parler de 
compétitivité, de main d’œuvre à amener pour les entreprises, tout cela, 
c’est un discours que nous rejetons par nature. L’initiative Ecopop pose 
des questions assez fondamentales mais qui promeuvent une vision très 
malthusienne de la situation qui vise en fait à un contrôle de la 
population, et c’est cela que nous rejetons dans l’esprit de cette initiative. 
La répartition des richesses, des territoires, ce sont toutes ces questions 
et, celle des droits humains, qui doivent être prioritaires et on devrait 
pouvoir rebondir sur le rejet de cette initiative pour apporter des 
réponses qui sont fondamentalement importantes. 
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Mme Anne-Dominique Reinhard déclare : 
 
- Sans vouloir ajouter d’autres arguments, j’ai juste reçu une information 
disant que le Conseil d’Etat appelle à refuser l’initiative Ecopop. 
 
M. Gianfranco De Gregorio déclare : 
 
- Cela fait 50 ans que je suis en Suisse et je suis moins jeune que vous. 
A cette époque, la droite était plus humaniste. Vous avez raison, il y a 
d’autres votations à faire, mais je pense que si on prend seulement la 
question de l’Ecopop, vous défendez l’industrie, mais malheureusement 
nous sommes là, c’est-à-dire il y a l’économie et il faut faire avec. Une 
société sans économie ne peut pas avancer. Je n’en fais pas une 
question idéologique, je dis seulement qu’Ecopop est un choix de 
société. En refusant cela vous faites penser à Ponce Pilate, il y a 
2'000 ans qui disait au peuple de décider car il s’en lavait les mains et 
s’en moquait. Je ressens votre prise de position ainsi, de cette façon-là. 
Je ne pense pas que c’est une politique politicienne mais on peut penser 
autre chose. Je ne suis pas machiavélique pour penser, je ne veux pas 
le dire, mais cela me semble drôle comme la droite qui défend la famille, 
l’égalité, l’unité, aujourd’hui vous refusez que le Conseil général prenne 
position sur Ecopop. Le gouvernement a pris position, tous les exécutifs 
ont pris position et nous, petite commune, nous disons que nous ne 
pouvons pas. Cela me semble très réductif et très maladroit et 
personnellement je pense que c’est vraiment laisser la décision aux 
autres et vous pensez après le 9 février, s’il passe encore Ecopop... On 
peut faire tous les discours que l’on veut, si cela passe c’est encore pire 
que le 9 février. Je suis désolé que le parti radical réagisse de cette 
façon-là. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Je pense qu’il faut séparer un discours que j’entends émotionnel de la 
façon que chaque citoyen a de faire son devoir citoyen et de se 
prononcer dans l’urne. Je ne crois pas que les gens attendent que 
chacun, même si ce n’est pas son devoir et son rôle, et ce n’est pas 
notre rôle ici et nous avons dit pourquoi, demande à ce qu’on lui explique 
ce que l’on doit voter. A titre personnel, nous avons dit, et nous n’en 
avons pas fait mystère, les convictions du groupe PLR sur ce sujet. Nous 
pensons juste que, à chaque chose, à chaque unité et à chaque 
personne ou assemblée sa responsabilité et que ce sujet-là ne relève 
pas de notre responsabilité. En conséquence, nous estimons qu’il est 
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décent de ne pas se prononcer en tant qu’autorité communale sur ce 
sujet d’importance. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte rappelle que la majorité des deux tiers 
représente 24 votes. Il propose une brève suspension de séance. 
 
A la reprise des débats, il soumet la résolution au vote du Conseil 
général qui l’adopte par 25 voix sans opposition et 11 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette résolution : 
 
« «Nous, Conseil général de la Ville de Neuchâtel, appelons 
instamment la population neuchâteloise à rejeter massivement 
l’initiative populaire fédérale intitulée « Halte à la surpopulation 
(ECOPOP) » lorsqu’elle sera appelée aux urnes, le 30 novembre 
2014. 
En effet, notre Parlement communal estime qu’une telle initiative 
représente un péril grave pour l’avenir de la Ville de Neuchâtel et de 
la Suisse tout entière, que ce soit sur les plans économique, 
humain et social. Il exhorte ainsi ses concitoyennes et ses 
concitoyens à faire preuve de responsabilité en votant résolument 
NON à une initiative qui signifierait rien de moins que la fin du 
modèle suisse actuel ». 
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Le président, M. Dimitri Paratte, souligne que l’interpellation 14-604 
portant sur le Wifi a reçu une réponse du Conseil communal. Il demande 
à l’interpellateur s’il est satisfait. 
 
M. Jean Dessoulavy répond : 
 
- Oui, je propose que cette question sensible soit traitée lors d’un 
prochain Conseil général. J’ai découvert comme interpellateur principal 
la réponse ce soir, je n’ai pas pu la lire et je demande donc instamment 
de reporter ce sujet au prochain Conseil général. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas à ce report de la discussion, 
bien au contraire, mais dans la mesure où le Conseil avait promis une 
réponse avant la séance de ce soir, elle a été apportée. Mais comme il 
est souvent d’usage, lorsque les réponses sont apportées en séance 
même, les discussions ont lieu la fois suivante. Le Conseil communal 
peut souscrire à la proposition qui est faite. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je ne vois pour ma part aucun problème à ce que la question vous soit 
posée à nouveau lors d’une prochaine séance. 
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14-609 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et 

consorts, intitulée « Quel avenir pour les 
15 baraquements de l’armée à Plaines-

Roches ? ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Un article de l’Express datant du 11 avril nous informe que la Ville 
souhaite racheter 15 baraquements à l’armée, baraquements qui se 
trouvent dans la forêt de Plaines-Roches.  
Ce même article précise que le WWF a mis en avant une clause légale, 
qui demandait que l’armée remette les lieux en état à l’échéance du droit 
de superficie. Sans nouvelle de la suite de ce dossier notre groupe 
souhaite obtenir des réponses au sujet des points suivants. Cette zone 
jouxte un périmètre de détente où de nombreuses personnes jouissent 
de la nature, et nous sommes intéressés à connaître les intentions de la 
Ville à son sujet. 
Nous aimerions savoir :  
1. Où en est le dossier ? 
2. Depuis quand les dépôts ne sont-ils plus utilisés par l’armée ? 
3. La Ville a-t-elle acheté ces baraquements ? 
4. Si oui à quel prix ?  
5. La Ville loue ou souhaite louer à Sugyp SA, une entreprise de 

pyrotechnie. Qu’en est-il actuellement ?  
6. Une expertise pour connaître le coût de démolition a-t-elle été faite ?  
7. Sait-on combien de temps ces baraquement pourraient être utilisés 

tels qu’ils sont maintenant, à savoir sans eau, sans chauffage et sans 
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électricité (et sachant qu’ils sont en zone forêt et qu’il n’est pas permis 
de les viabiliser)? 

8. Sait-on s’il y a de l’amiante dans les bâtiments ? 
9. Sait-on si de la pollution due aux anciennes activités exercées dans et 

autour des bâtiments a été recherchée et trouvée ? 
10. Quelle sera l’augmentation du trafic sur les chemins forestiers en cas 

de changement d’affectation des baraquements (nombre de 
mouvements de véhicules dus à l’utilisation par ville + par entreprise 
pyrotechnique)? Et y a-t-il un risque que les accès soient modifiés, 
par exemple par de la chaille ou un enrobé quelconque ? 

 
De façon annexe nous aimerions savoir si l’entreposage de nombreux 
conteneurs enterrés devant ces baraquements, et ce depuis plusieurs 
années, ne devrait pas nécessiter un permis de construire ». 
 
Le président, M. Dimitri Paratte demande à l’interpellatrice si elle est 
satisfaite de la réponse écrite du Conseil communal. Elle répond en 
demandant l’ouverture de la discussion. Le Conseil général ne s’y 
oppose pas, 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe est enchanté sur le fond de la décision prise par le 
Conseil communal qui est très certainement une décision de sagesse, 
mais il y a néanmoins une question qui n’a pas obtenu de réponse, c’est 
celle qui concerne les conteneurs enterrés, pas encore enterrés, qui sont 
encore devant certaines des baraques. Hier, j’ai profité du jour de repos 
pour aller faire un tour devant ces baraques. Je n’en ai trouvé que douze 
et devant trois de ces baraques, il y a respectivement 25, 19 et 32 
conteneurs enterrés non enterrés qui sont posés devant. C’est vraiment 
des surfaces très impressionnantes car très hautes. Je voudrais aussi 
signaler au Conseil communal que ces conteneurs sont partiellement 
entourés de plastiques et que ceux-ci se déchirent. Il y a des déchets 
partout et ce serait vraiment assez opportun d’y aller faire un tour et de 
ramasser ces déchets. Les gros ce n’est pas très compliqué, mais il y a 
beaucoup de petits déchets et c’est vraiment un peu dommage. J’avais 
aussi quelque chose à dire à propos du soutien inconditionnel que la 
Ville semble vouloir apporter à l’entreprise pyrotechnique qui souhaitait 
utiliser ces locaux mais je réserverai mes remarques à ce sujet dans le 
cadre d’une autre interpellation et j’aimerais juste savoir s’il y a une 
demande d’autorisation qui a été faite pour l’entreposage des conteneurs 
non enterrés. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal a fait une analyse fine juridique, notamment en 
termes de faisabilité de la démarche. Vous savez que nous étions 
ouverts, intéressés à pouvoir maintenir ces abris, ce qui nous semblait 
assez juste, car ils étaient déjà construits, plutôt que de tout déconstruire 
pour faire autre chose, surtout si nous pouvions y loger notamment une 
entreprise neuchâteloise qui participe au rayonnement du canton et qui 
montre aussi un savoir-faire assez extraordinaire dans les spectacles 
pyrotechniques. Avec du recul on constate aussi que c’est peut-être 
important de savoir renoncer à certaines luttes lorsque, finalement, il faut 
prioriser, mettre son énergie dans des positions de cohérence. Il est vrai 
que plus nous allions de l’avant, plus l’analyse sur l’application de la Lap 
révisée faisait son chemin, plus nous entrions aussi dans des questions 
de plan directeur régional, de principes directeurs dans l’aménagement 
du territoire, plus ces abris paraissaient comme des exceptions. Mais 
elles ne faisaient pas que confirmer la règle elles la mettaient à mal et 
c’est la raison pour laquelle - en plus avec cette incertitude de procédure 
juridique sans fin et qui, finalement se solde presque par un coup de dés 
- nous nous sommes dits que c’était le moment aujourd’hui de clarifier 
notre position et de mettre un terme à cette procédure plutôt par une 
véritable démarche réfléchie parce qu’un tribunal nous dit que nous ne 
pourrions pas réaliser ce projet. 
 
Ce faisant, nous tenons à dire que nous cherchons, sur le territoire 
communal, d’autres lieux. Nous avons d’autres pistes - que je ne 
nommerai pas ce soir car, pour l’instant ce ne sont encore que des 
pistes - pour permettre à cette entreprise assez extraordinaire de pouvoir 
s’établir à Neuchâtel. Si vous suivez un peu le programme des 
spectacles pyrotechniques, vous verrez que c’est une entreprise qui 
voyage dans le monde entier et qui gagne des prix un peu partout, un 
peu dans l’esprit du rapport précédent. Ce sont les ambassadeurs de 
Neuchâtel et à ce titre, si nous pouvons les héberger ici, sur le sol 
communal, sol qui les a vus grandir puisqu’ils habitent aussi à 
Neuchâtel, ce serait une fierté et nous serions très contents de pouvoir le 
faire. 
 
Le contexte étant posé, la décision du Conseil communal étant rappelée, 
je vais pouvoir répondre aux questions. Celle du permis de construire est 
légitime car cela fait partie d’une certaine durabilité ou lorsque l’on 
intègre une certaine pérennité dans une construction il faut un permis de 
construire. En l’occurrence, concernant le dépôt des conteneurs devant 
ces baraquements, il n’y a pas eu demande de permis de construire pour 
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l’entreposage des conteneurs, mais seulement une autorisation 
communale du Service des permis de construire. En effet, nous dit le 
service idoine, selon le guide cantonal du permis de construire, 
l’entreposage du matériel n’est pas soumis à un permis de construire 
pour autant qu’il s’agisse d’aménagements à caractère provisoire ou 
temporaire et c’est bien cet aspect de temporalité qui a conduit la 
Direction de l’urbanisme, le Conseil communal plus largement, à ne pas 
solliciter un permis de construire. Il n’a jamais été question que ce soit 
un entreposage pérenne puisque, par définition, le but de ces 
conteneurs est d’être implantés sur le territoire communal. C’est 
finalement un stockage, le temps de pouvoir déployer pleinement le 
dispositif sur le territoire communal. Il est vrai que, pour information, 
depuis 2013, jusqu’à 150 conteneurs ont été stockés simultanément, ce 
qui fait beaucoup nous en convenons, et provisoirement dans l’attente 
de leur implantation définitive sur le territoire communal. A fin 2014, d’ici 
quelques semaines, je vous rassure, seule une soixantaine de 
conteneurs seront encore à Plaines-Roches. Cela fait encore quelques 
dizaines, nous en convenons, mais on voit qu’à mesure que le 
programme se déploie sur le territoire communal, le nombre des 
conteneurs diminue. Actuellement une cinquantaine de sites 
d’implantation sont encore en cours d’étude, certains notamment en 
discussion avec les propriétaires des biens-fonds car il faut aussi 
discuter et un partenariat avec un propriétaire privé qui doit être mené et 
couronné de succès pour pouvoir implanter ce système de poubelle 
enterrée. D’autre part, on en trouve aussi sur le domaine public 
communal qui nécessitent des déplacements de conduites. Cela a l’air 
assez facile de voir ces conteneurs quand on les pratique, mais il y a des 
conditions-cadres souterraines, foncières qui permettent de réaliser ce 
programme qui sont assez exigeantes qui expliquent aussi finalement 
que nous ne pouvons pas, juste en claquant des doigts, tel Merlin 
l’enchanteur, déployer de tels dispositifs sur le territoire communal. 
 
D’ici un mois l’ingénieur communal nous assure qu’il restera une 
quinzaine de conteneurs sur place et que ces conteneurs seront, en 
principe, installés d’ici à 2016 au plus tard et bien évidemment dans tous 
les cas, avec la décision prise, s’il devait en rester, ils seront installés 
dans d’autres lieux puisque nous devrons débarrasser cet espace, 
conformément aussi à la convention qui a été passée avec la 
Confédération. Au sujet des plastiques, le Conseil communal vous 
remercie de l’observation et de cette remarque. Effectivement, nous 
avons eu confirmation de cette situation et l’ordre a été donné 
aujourd’hui, par le service compétent, de procéder à un nettoyage 
hebdomadaire complet et régulier des alentours des sites de stockage. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider intervient:  
 
- J’aurais une autre question à poser au Conseil communal car j’ai pris 
des notes, j’ai cru comprendre que, d’ici la fin de l’année il y aurait 
encore 60 conteneurs et ensuite vous avez articulé le chiffre de 15. Ce 
n’est pas clair pour moi. Quant à la question sur laquelle j’hésitais à 
venir, vous m’avez en quelque sorte allumée, c’est que l’entreprise dont 
vous parlez, qui fait des feux d’artifice qui plaisent à beaucoup de 
monde, est effectivement neuchâteloise, et a recueilli des prix, mais il 
faudrait quand même être clairs sur ce qui se passe lorsque l’on voit un 
feu d’artifice. A part le charme du spectacle sur le lac, on utilise des 
charges qui sont vraiment polluantes. La Ville est tout à fait au courant 
de cela et on trouve en tapant sur Google : « feux d’artifice Neuchâtel », 
des informations que la police neuchâteloise a présentées sans doute au 
sein de l’administration, dans lesquels on parle de millions de tonnes de 
gaz qui sont répandues à l’occasion des feux d’artifice. On parle de 
nitrite de potassium, de dioxyde de carbone et de souffre et ce ne sont 
pas des produits très plaisants pour des êtres humains. Ce sont des 
communes qui donnent les autorisations pour ces très grands feux. On a 
l’impression qu’il y a de plus en plus de feux, qu’ils sont de plus en plus 
longs. Alors peut-être bien qu’une grande partie de la population les 
apprécie, mais peut-être qu’il s’agirait aussi de faire preuve de retenue, 
surtout sur la durée. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Une quinzaine de conteneurs devront encore être installés cette année 
et à fin 2014 une soixantaine de conteneurs seront encore à Plaines-
Roches. Sur la question des feux d’artifice, importante car vous savez 
que les feux d’artifice depuis l’antiquité participent à créer un sentiment 
d’émerveillement, c’est un peu le génie humain et quelles que soient les 
cultures et les continents, cela a un succès et les gens sont émerveillés. 
Ce qui est vraiment important dans ce dossier et que nous souhaitons 
soutenir, c’est vraiment ce génie neuchâtelois à travers les frères 
Guinand, qui, tels de véritables ambassadeurs, vont en Chine, un peu 
partout autour du monde gagner des prix et montrer que les 
Neuchâtelois ont aussi ce savoir-faire qui suscite de la créativité donc 
finalement aussi la possibilité de sortir de la vie ordinaire, de la réalité 
quelquefois un peu triste que connaissent certaines personnes pour 
avoir accès à une autre dimension. C’est un aspect essentiel, mais vous 
avez raison, il ne doit pas occulter, cas échéant, la responsabilité que 
l’Autorité a, à travers des autorisations, lorsqu’elle soutient ou favorise ce 
type d’animation sur son sol.  
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Il faut rappeler que, de 2010 à 2014, nous accordons environ entre 8 et 
12 autorisations par année. C’est vraiment stable et il n’y a pas eu 
d’augmentation, contrairement à ce que nous pourrions croire. En 2010, 
8 autorisations dont 5 de grands feux. Un grand feu, c’est dès que nous 
avons une matière active qui dépasse 50 kilos. En 2011 13 autorisations 
pour 4 grands feux, en 2012, 12 autorisations pour 7 grands feux, en 
2014, 14 autorisations pour 4 grands feux et en 2014, 12 autorisations 
pour 5 grands feux. Nous sommes entre 4 à 7 grands feux par année et 
entre 8 et 12, une moyenne à 11 par année. 
 
Les critères sont principalement au niveau sécuritaire, si le feu a lieu sur 
un plan d’eau, l’installation des barges se situeront au minimum à un 
certain nombre de mètres du public situé sur les rives. Il y a toute une 
série de conditions et de critères que je pourrais continuer à lister. 
Ensuite, la question de la nocivité des feux, qui d’ailleurs a été traitée au 
niveau de la Confédération : effectivement les feux d’artifice ne se 
limitent pas au plaisir des yeux. Parmi les impacts, il faut prendre en 
compte le bruit, les éclats de lumière qui peuvent d’ailleurs perturber la 
faune, selon le type de lieu, et aussi l’impact sur l’air et les matériaux qui 
retombent. Nous sommes tout à fait conscients de cet aspect. A 
l’occasion d’une réponse du Conseil fédéral à une interpellation déposée 
au Parlement fédéral, il a notamment été relevé que le point le plus 
délicat est bien la production de poussières fines dont la composition 
intègre des éléments chimiques, notamment métalliques. Elles peuvent 
provoquer des difficultés respiratoires pour les personnes sensibles, etc. 
Le bruit peut également avoir un impact. Par contre, il faut mentionner 
que l’étude de l’oPair a montré qu’au niveau national, les poussières 
fines produites par l’ensemble des feux d’artifice représentent environ un 
pourcent de l’ensemble des poussières fines émises annuellement en 
Suisse et que, finalement les feux d’artifice sont des événements 
ponctuels, donc relativement rares et que la pollution liée aux feux 
d’artifice est temporellement très limitée dans l’air, même si des 
dépassements sont mesurables peu après l’événement. Enfin, ce qui 
nous semble important c’est d’avoir un bon équilibre d’une part par 
l’événementiel, le plaisir de réjouir, de participer à des événements 
festifs et d’autre part de prendre en compte au mieux un impact qui soit 
le plus petit possible sur l’environnement. Ce sera notamment par 
rapport à une régulation du nombre des feux qu’il faut agir. Nous veillons 
à ce que cela ne soit pas illimité, c’est donc un cadre contrôlé. Donc 
d’une part oui, la réjouissance, la fête et d’autre part l’impact 
environnemental et il s’agira de trouver un équilibre entre les deux pour 
permettre justement d’avancer en tenant compte de ces deux aspects et 
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de les intégrer dans une vie qui soit sociale, culturelle et positive pour les 
habitants. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Nous sommes tous d’accord que c’était à côté du sujet. C’était 
intéressant, mais cela ne faisait que très accessoirement partie des 
baraquements de Plaines-Roches et je prie le Conseil communal, le 
président et l’assemblée de s’en tenir au règlement car, peut-être que 
notre groupe aurait voulu se préparer et donner aussi son avis sur ce 
sujet. A mon avis, c’est une réponse orale à une éventuelle future 
opération du groupe PopVertsSol. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- Je suis d’accord avec l’intervention que vous avez faite et je n’ai pas 
posé la question puisque je me suis rendu compte qu’elle était hors sujet 
et pour la précision, l’affiche 2014 sur la participation des feux d’artifice 
aux particules fines est exactement de 2 %, donc cela double le chiffre 
que vous avez cité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Je me suis permis de répondre car ce sont des questions qui nous 
avaient été transmises par le groupe PopVertsSol comme faisant partie 
des raisons qui argumentaient l’ouverture de la discussion et finalement 
le travail ayant été fait de pouvoir apporter ces réponses, il me semblait 
important de pouvoir les donner ce soir. Maintenant le Conseil général 
est libre de déposer en tout temps tout objet qu’il estime important au 
développement de la ville et nous lui en sommes reconnaissants. 
 
La séance est levée à 21 h 55. 

         AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 

 Le président, Le secrétaire, 

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

                                        Le chancelier rédacteur 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
28ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 8 décembre 2014, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni (Soc), 
Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), 
Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz 
(PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio 
(PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mme Anne-Françoise Loup (Soc) et M. Alexandre Brodard 
(PLR). 

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

 
Le procès-verbal de la 26ème séance, de lundi 27 octobre 2014, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 27ème séance, de lundi 10 novembre 2014, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte , mentionne: 

1. Envoi du plan comptable MCH2. 

2. Envoi d’une invitation du Conseil communal à une séance 
d’information destinée à présenter les résultats du processus 
participatif « Centre et rives », le mardi 9 décembre 2014 à18h30 à 
l’aula du Musée d’histoire naturelle. 

3. Arrêté du Conseil communal du 26 novembre 2014 proclamant élu 
conseiller général M. Antoine de Montmollin (socialiste), en 
remplacement de M. Grégoire Oguey, démissionnaire. 

4. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-sixième période administrative 
2012-2016, année 2013-2014. 

5. Nomination à la Commission des ports et rives de M. Antoine de 
Montmollin (Soc) en remplacement de M. Grégoire Oguey (Soc), 
(art. 125 RG). 

6. Nomination à la Commission 3ème étape du plan de stationnement 
de M. Antoine de Montmollin (Soc) en remplacement de Mme 
Anne-Françoise Loup (Soc), (art. 125 RG). 

Communiqués de presse  

• De la part de la Direction de l’environnement relatif à la distinction 
« European Award Gold » reçu par la Ville de Neuchâtel pour sa 
politique énergétique ambitieuse. 

• De la part de la Direction de la culture relatif à la remise du Prix de 
la citoyenneté. 

• De la part de la Direction de l’éducation relatif à la journée de 
réflexion professionnel-le-s de la petite enfance. 
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• De la part de la Direction de la sécurité relatif aux autorisations de 

stationnement illimité et d’accès en zone piétonne pour l’année 
2015. 

• De la part de la Direction de la mobilité relatif à la conférence des 
villes pour la mobilité. 

• De la part de la Direction de l’urbanisme relatif à la passerelle du 
Millénaire. 

• De la part de la Direction de l’éducation relatif à l’inauguration du 
collège du Crêt-du-Chêne. 

• De la part de la Direction de l’urbanisme relatif à la désignation du 
projet lauréat du concours d’architecture Vieux-Châtel. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière  

14-023 – 14-202 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière , 
concernant le budget de l’exercice 2015. 
 

Autres objets  

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition  du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 
En cours d’étude par la Commission financière, selon décision du 
Conseil général du 3 février 2014. 

14-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 novembre 2014) 
Interpellation  du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts , 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

14-608 
Interpellation  du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts , 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 
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14-401 (Pour mémoire) 
Proposition  du groupe PLR par  M. Jérôme Bueche et consort , au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation  du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-613 
Interpellation  du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts,  
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

14-402 
Proposition  du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un véritable congé parental à 
Neuchâtel ». 

14-302 
Motion  des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts , intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 
 
 
 

Neuchâtel, le 19 novembre 2014. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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14-023 – 14-202 

 

 

 
Rapports du Conseil communal et de la 

Commission financière 
concernant le budget de l’exercice 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Je vais reprendre quelques remarques qui ne sont que partiellement 
présentes dans le rapport général. Vous comprenez bien ce que vous 
avez peut-être vécu en voyant, pour la première fois, ce budget sous une 
autre configuration comptable, l’embarras dans lequel vous vous êtes 
trouvés. Mais vous imaginez bien que cet embarras a été partagé par la 
Commission financière, ce qui a quelque peu chamboulé nos travaux 
dans la mesure où, normalement, une discussion générale d’entrée en 
matière se fait au tout début. Dans le cas présent, on a fait le contraire 
en la faisant à la fin. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons 
un plan comptable modifié, d’une présentation par institution et non pas 
au niveau fonctionnel, comme cela a été présenté dans ce budget. Ce 
changement important et puis la nouvelle loi financière et son règlement, 
mis bout à bout, ont créé des modifications assez conséquentes. Certes, 
il y avait des chiffres qui se retrouvaient et qui étaient comparés aux 
chiffres des années précédentes, mais pas dans le détail. La discussion 
générale a pu ensuite avoir lieu mais c’est pour cela qu’au début du 
rapport, vous avez un certain nombre de réponses à ces 
questionnements très importants que nous avions. 

Voir tirés à part des : 
• 29 octobre 2014 (rapport 14-023) 

• 25 novembre 2014 (rapport 14-202) 
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Une nouveauté que je tiens à mentionner, c’est la première fois que 
nous avons un budget qui, pour son entité complète, fait appel à des 
comptes très positifs qui sont ceux de 2014. En général on fait 
effectivement appel à des réserves faites des années précédentes. Là, 
on fait appel, pour près de 5 millions, à une réserve qui sera créée et qui 
n’existe même pas encore, au lendemain des comptes 2014 que l’on voit 
déjà très positifs. La question n’est pas de savoir si c’est politiquement 
correct ou non, c’est simplement assez particulier car, en définitive, nous 
n’avons, comme membres de la Commission financière, pas eu accès 
aux comptes 2014. La commission est sûre qu’ils seront très favorables, 
ce n’est plus une surprise, pour environ 10 millions qui seront suffisants 
et directement mis dans cette réserve. Nous ne sommes pas contre 
cette pratique puisque le Service des communes l’a admis, mais cela 
faisait une nouveauté supplémentaire pour nous autres miliciens. Il est 
vrai que faire usage d’une réserve ou d’un fonds quand il est créé, est 
tout à fait normal, c’est fait pour cela, voir un fonds déjà très utile avant 
même qu’il soit né, c’est aussi assez particulier. Ce sont des 
considérations nullement politiques, mais financières et comptables, que 
je tenais à faire aujourd’hui. 
 
MCH2 met en avant beaucoup de choses que nous aurons l’occasion de 
voir en détail, mais surtout la transparence. Je vous avoue que le coup 
était un peu raté puisque, pour le moment, la transparence n’est pas 
tellement au rendez-vous, mais c’est aussi dû à tous ces changements 
et je suis sûr que, à futur, cette transparence sera présente. Nous 
n’avons fait qu’une première étape avec ce nouveau système puisque 
les comptes, à moins que je me trompe, seront encore dans l’ancien et 
qu’il faudra vraiment attendre les comptes 2015, dont nous voterons le 
budget ce soir pour enfin voir les choses avec plus de clarté. 
 
Partant de cela, il est important que la commission, et vous l’aurez peut-
être vu dans le rapport général, voie son rôle réévalué ou transformé en 
ce sens qu’elle doit être beaucoup plus appelée à partager des 
informations plus en aval que c’est actuellement le cas, qu’il s’agisse des 
comptes ou du budget. Pourquoi les comptes ? Parce que, et c’est la 
nouvelle loi financière qui l’exige, lorsqu’ils seront bouclés, ils ne 
pourront plus bouger, ce sera fini et on ne pourra même pas verser 5 
centimes ailleurs, ce ne sera plus possible. Il est donc évident que si le 
Législatif, par le biais de la Commission financière, désire influencer, 
c’est vraiment avant le bouclement qu’elle devra le faire. Pourquoi est-ce 
intéressant qu’elle le fasse en aval, avant bouclement ? Parce que, 
forcément, cela a des conséquences sur le budget suivant et c’est pour 
cela qu’il faut vraiment que le Conseil communal nous tienne au courant 
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de ces éléments significatifs qui font bouger des comptes de façon très 
importante par rapport au budget voté et aussi nous faire un peu 
partager ces réflexions en matière budgétaire au retour de l’été, de façon 
à ce que nous sachions un peu où nous allons.  
 
Je ne sais pas si quelqu’un a lu la réserve pour la politique conjoncturelle 
et compris de quoi il s’agit. C’est un outil très intéressant et intelligent et 
je crois que c’est très bien que le Conseil communal s’en soit doté 
puisque la nouvelle loi financière l’autorise. Il y a des causes pour 
lesquelles on peut l’utiliser, mais le prélèvement est au maximum à 50 % 
du fonds. La première cause est la diminution du montant cumulé du 
produit de l’impôt, de façon significative, le produit de l’impôt des 
personnes morales ou des personnes physiques - cela veut dire que la 
conjoncture a fait changer cela de manière significative - diminution de 
revenus perçus d’une autre collectivité, évidemment un transfert de l’Etat 
qui n’est plus là, par exemple, augmentation brutale d’un poste de 
charge et puis aussi financement d’un programme de relance 
économique, cela concerne plutôt le Canton, je le cite simplement pour 
que l’on se persuade de la nécessité de l’utiliser ou pas. En ce qui me 
concerne, et je sors un peu de mon rôle, je pense qu’il était nécessaire 
de l’utiliser car, dans les raisons qui sont invoquées, on le perçoit dans 
les changements qui ont eu lieu, il n’y a pas eu un changement 
conjoncturel important, non, la conjoncture est bonne, mais un 
changement législatif important qui touche aux finances de la Ville par 
une modification, les balances fiscales, physiques et morales qui ont 
signifié une baisse importante des revenus de la Ville. Nous sommes 
avec un premier cas de figure. L’autre élément que nous pourrions aussi 
considérer comme valable dans le cas présent, selon moi, c’est 
l’augmentation brutale d’un poste de charge. Nous en avons un en tous 
cas, c’est l’élément de la péréquation. C’est clairement un poste de 
charges qui a augmenté de façon significative. Il y a aussi l’aide sociale 
qui augmente de 2 millions de francs, c’est aussi significatif. C’est une 
traduction dans les faits de cette utilisation de cette réserve 
conjoncturelle. Elle respecte, selon moi, l’article 40 du règlement général 
d’exécution de la loi financière et je pensais que c’était intéressant d’en 
dire quelques mots ce soir. Pour le reste, tous les éléments vous ont été 
clairement décrits dans le rapport général de la Commission.  
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Disons-le d'emblée : sur le fond, le budget 2015 de notre Ville satisfait 
le groupe socialiste, autant qu'il l’a fait frémir s'agissant de la forme... La 
principale raison en est le chamboulement provoqué par le passage au 
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nouveau modèle comptable MCH2, et de quelques errances du Conseil 
communal. Ne nous mentons pas : même pour le plus chevronné des 
miliciens qui soit, il y a de quoi y perdre son latin... Avant que cela 
n'arrive, je commencerai par vous faire part de l'appréciation générale 
favorable du budget 2015 par le groupe socialiste; j'adresserai ensuite 
quelques critiques négatives à l'égard du Conseil communal. Je 
terminerai mon intervention sur quelques propositions et exigences de 
notre groupe, qui feront certainement écho à celles du groupe 
PopVertsSol d'ailleurs. 
 
Comme je vous l’ai dit en introduction, le groupe socialiste est satisfait 
du budget 2015 qui nous est proposé par le Conseil communal. Malgré 
un nombre importants d'éléments qui ne sont pas de notre ressort 
communal, et qui ont pourtant un impact direct sur les finances de notre 
Ville (je pense notamment aux décisions récentes et à venir du Grand 
Conseil), notre Exécutif parvient à nous présenter un exercice budgétaire 
globalement équilibré. Nous nous réjouissons de voir qu'il traduit une 
volonté politique affirmée de développement de notre Ville de Neuchâtel, 
en lui donnant les moyens de jouer un rôle moteur dans la vie politique, 
économique, sociale et environnementale de notre région pour l'année 
2015, voire même au-delà. Il est particulièrement approprié et judicieux 
de profiter de l'élan de dynamisme qui caractérise aujourd'hui notre 
capitale cantonale, notamment dans la perspective que nous appelons 
de nos vœux de la création d'une nouvelle commune avec nos 
concitoyens de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin à 
l'horizon 2016 ! En cela, nous constatons avec satisfaction que le budget 
2015 concrétise ainsi fidèlement et rigoureusement les premières 
grandes lignes du programme politique de la législature 2014- 2017, que 
notre Autorité a adopté, quasiment sans opposition est-il bon de 
rappeler, voilà bientôt un an. Cela démontre par les actes que le rôle 
d'une collectivité publique telle que la nôtre n'est pas de se limiter à une 
pure gestion comptable étriquée des deniers des citoyennes et des 
citoyens, mais bien plutôt de mener et de développer de véritables 
politiques publiques, au service de l'ensemble de la population, en ayant 
à cœur le souci de la proximité ! Ainsi, bon nombre de prestations, 
mesures et projets, dont la réalisation est permise cette année 
notamment grâce à un approvisionnement judicieux au cours des 
précédents exercices de divers fonds et réserves, n'en demeurent pas 
moins ponctuels. Le présent budget ne prévoit pour ainsi dire presque 
aucune nouvelle charge pérenne qui ne résulterait pas de précédentes 
décisions de notre Autorité. En cela, le Conseil communal s'est 
relativement bien tenu au cadre que les groupes politiques lui ont fixé à 
l'occasion du budget 2014. Il est d'autant plus remarquable de constater 
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que nous parvenons à un exercice budgétaire équilibré, alors même que 
nous avons réduit le coefficient fiscal de 2 points et aboli la taxe sur les 
spectacles. 
 
Notre groupe souhaite tout particulièrement saluer ce que le Conseil 
communal qualifie de mesure phare pour l'année 2015, l'introduction 
d'un abonnement jeune demi-tarif pour les 10 à 20 ans, dans l'optique de 
doubler la proportion de cette catégorie de population utilisant les 
transports publics en Ville de Neuchâtel. Il s'agit là d'une mesure 
intelligente et utile de nature à favoriser le développement d'une mobilité 
douce et durable au sein de la population de notre Ville. Nous espérons 
vivement que cette mesure sera accompagnée des effets escomptés et 
inspirera d'autres collectivités publiques à en faire de même. Nous 
suivrons de près l'évolution de ce dossier durant sa phase pilote. 
 
Le groupe socialiste tient également à saluer la politique 
d'investissements soutenue et ambitieuse de la Ville pour le prochain 
exercice. Un entretien régulier et sérieux de notre patrimoine, tant 
financier qu'administratif, est non seulement un signe d'intelligence et de 
respect des générations futures, mais également de dynamisme et de 
vitalité de notre commune. Une telle politique d'investissements est de 
nature à consolider la position de notre Ville sur le plan régional pour le 
futur, notamment s'agissant du développement de l'agglomération sur le 
littoral. Enfin, notre groupe souhaite remercier l’administration 
communale pour l’important travail qui a été fait, en plus de toutes les 
tâches habituelles, notamment de par le passage à MCH2. 
 
Il est temps à présent de passer aux critiques négatives qui s'imposent. 
Tout d'abord, si nous comprenons totalement que ce chamboulement 
comptable a été extrêmement fastidieux et a induit une importante 
surcharge de travail pour l'ensemble de l'administration communale, le 
groupe socialiste trouve que le budget, tel qu'il est présenté à notre 
Autorité et à tout le moins dans sa partie générale, est peu respectueux 
de ce qu'est légitimement en droit d'attendre un parlement de milice 
dans l'accomplissement de ses fonctions. En effet, alors qu'on se trouve 
en présence d'un changement comptable rendant les comparaisons de 
budget à budget très difficiles, si ce n'est impossible, on pouvait espérer 
mieux de la part du Conseil communal. Ainsi, obtenir un certain nombre 
d'explications supplémentaires, des informations de détail ayant disparu 
des rubriques comptables, des commentaires ainsi qu'une appréciation 
politique un peu plus soutenue et étoffée, n'aurait vraiment pas été un 
luxe. Or ce n'est qu'au terme des travaux de la Commission financière, 
suite à une forte contribution de l'ensemble des commissaires, que ces 

Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014

2939



Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014 

 
différents éléments ont pu apparaître, comme vous avez pu le voir dans 
le rapport de la commission financière. Notre groupe estime que ce n'est 
pas le rôle de la Commission financière de devoir fournir au Conseil 
général les explications qui auraient d'emblée dû l'être par le Conseil 
communal, à l'appui de son budget. Nous espérons qu'à l'avenir nous 
pourrons nous concentrer sur le travail de contrôle, d'appréciation 
politique et de rectification qui est le nôtre dans le cadre du processus 
d'adoption d'un budget, en étant associé au mieux aux travaux 
d'adoption du budget en amont certes, mais pas en devant suppléer les 
carences du Conseil communal. Ceci est d'autant plus important que le 
budget deviendra l'acte politique majeur de notre Législatif dans l'agenda 
annuel, vu que les possibilités d'amender les comptes seront pour ainsi 
dire réduites à néant depuis le 1er janvier 2015. 
 
Dans le même ordre d'idées, alors que le modèle comptable MCH2 est 
censé aboutir à plus de transparence, le groupe socialiste s'inquiète que 
cela soit bien suivi d'effets dans la pratique, en donnant aux conseillers 
généraux, ou à tout le moins aux commissaires financiers, les outils et 
les moyens de pouvoir accomplir leur mandat avec un degré de détail et 
d'accès aux informations comptables suffisants. Plusieurs d'entre nous 
ont relevé les innombrables possibilités qui nous ont été présentées et 
qui sont offertes par le logiciel ABACUS. Il s'agit dès lors d'en faire 
usage ! Selon des modalités qui devront être précisées à l'usage et 
validées tout d'abord en Commission financière, notre Parlement doit 
pleinement bénéficier du principe de transparence renforcé induit par le 
MCH2. Notre groupe y sera tout particulièrement attentif. Il serait 
également bon de réfléchir à associer la Commission financière d'une 
manière plus participative désormais dans le processus d'établissement 
et d'adoption des comptes, vu les possibilités extrêmement réduites de 
les amender une fois qu'ils seront soumis au Législatif. 
 
Dans un autre registre, le groupe socialiste est également mécontent 
que, pour un objet aussi majeur que la réorganisation du SIS impliquée 
par l'externalisation du 144, celui-ci nous soit présenté sous la forme de 
quelques lignes budgétaires, et non pas à travers un rapport en bonne et 
due forme, d'autant plus lorsque cela concerne une augmentation de 
près de 24 EPT ! Peut-être que le Conseil communal serait avisé de 
nous adresser un rapport d'information en cours d'année... La dernière 
critique qui se mue en exigence de la part du groupe socialiste, pour qu'il 
puisse apporter son soutien au projet du Conseil communal, concerne 
l'arrêté no 6. Il est extrêmement malheureux que cette solution, visant à 
percevoir directement auprès des personnes concernées la taxe de base 
des déchets ménagers, n'ait pas été prévue dès le départ. Il est surtout 
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regrettable qu'en procédant de la sorte, les locataires qui se sont vu 
répercuter la taxe de base sur les charges de location risquent de devoir 
la payer à double, au cas où les propriétaires et gérances ne réduiraient 
pas d'eux-mêmes la facture des charges en conséquence. Dans ces 
circonstances, nous exigeons que le Conseil communal s'engage à 
entreprendre les démarches nécessaires pour que les propriétaires et 
gérances répercutent la baisse sur les locataires, cas échéant qu'ils 
informent les locataires de leur droit d'obtenir une telle réduction. Nous 
sommes bien évidemment ouverts à d’autres solutions qui pourraient 
être proposées par d’autres groupes. 
 
Enfin, le groupe socialiste tient à clôturer sa prise de position générale 
sur le budget 2015 par une proposition d'amendement , déposée 
conjointement avec nos alliés du groupe PopVertsSol : nos deux 
groupes proposent en effet de faire passer l'attribution au fonds 
photovoltaïque de 300'000.- à 500'000.- francs, tout en permettant au 
Conseil communal de faire usage d'un montant porté à        
500'000.- francs également pour l'année 2015. Notre Cité est devenue 
une référence nationale, voire même internationale, en matière 
d'énergie, et tout particulièrement d'énergie photovoltaïque. Il y a de cela 
deux ans, je rêvais dans une de mes interventions d'une Ville de 
Neuchâtel capitale européenne de l'énergie solaire. Eh bien voilà, nous y 
sommes presque, en tous cas nous pourrions l’être entre les énormes 
efforts et la politique énergétique ambitieuse déployés par notre Ville, 
ajoutés au pôle d'excellence et de compétences en matière d'énergie 
photovoltaïque que représentent Microcity et le CSEM. Nous tenons à 
renforcer notre soutien au développement de l'énergie solaire sur notre 
territoire communal. En deux ans seulement, la production d'énergie 
photovoltaïque, grâce au fonds dont nous nous sommes dotés, a 
décuplé. Cela démontre à quel point une véritable politique de 
subventionnement de cette énergie du futur est accompagnée d'effets 
concrets, et se doit d'être poursuivie, sinon renforcée. Aussi longtemps 
que l'Etat n'aura pas pris le relais, il est de la responsabilité de notre 
collectivité publique communale de favoriser le développement de la 
production d'énergie photovoltaïque sur notre territoire communal. 
Pourquoi ne pas rêver à ce que d'ici 10 ans, le tiers des toits de notre 
ville soit entièrement recouvert de panneaux solaires ? Il y a encore du 
chemin à faire, mais, pour autant que notre Législatif démontre qu'il y a 
une volonté d'atteindre un tel but, nous avons la conviction qu'il ne s'agit 
pas là d'une utopie, mais bien d'une réalité future. Moyennant ce qui 
précède, le groupe socialiste soutiendra l'ensemble des projets d'arrêtés 
relatifs au budget 2015. 
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M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L'analyse de ce nouveau budget, établi selon les nouvelles normes 
MCH2, rend l'exercice de comparaison par rapport à l'ancienne version 
et aux comptes annuels 2013 difficile et guère possible dans le détail. 
Néanmoins, grâce notamment à l'effort fait dans les différents services, 
un grand nombre d'informations complémentaires fournies lors des 
séances de commission financière et surtout de sous-commissions 
financières nous ont facilité la tâche. Nous constatons d'ailleurs avec le 
tableau résumant le compte de résultat, avec les 3 niveaux de résultat 
d'exploitation, financier et finalement extraordinaire, un net progrès de 
transparence, permettant d'entrée de se faire une idée générale. 
 
Le groupe constate que le modeste excédent de revenus provient des 
revenus extraordinaires qui sont des dissolutions de provisions. Il 
comprend certes les nouvelles obligations imposées aux communes par 
la LFinEC, mais il ne peut s'empêcher d'avoir de la peine avec ce 
processus, surtout que près de 4,5 millions de francs proviennent de la 
dissolution de la future réserve conjoncturelle, qui devrait plutôt être 
conservée pour faire face à de véritables problèmes conjoncturels. En 
effet une politique cohérente et axée sur le long terme prévoit 
d'accumuler, en période de vaches grasses, des réserves pour pouvoir 
faire face aux périodes de vaches maigres. Or nous nous trouvons 
justement dans une période favorable et, comme les années 
précédentes, nous devrions pouvoir renforcer notre situation financière. 
De plus, mis en relation avec les années 2016 et 2017, pour lesquels les 
rééquilibrages entre Canton et communes provoqueront de nouvelles 
charges ou des diminutions de revenus, ne devrait-on pas déjà anticiper, 
dans le budget 2015, ces perspectives défavorables ? Or l'écart dans 
l'évolution entre charges et revenus d'exploitation se creuse puisque les 
charges augmentent de 4% tandis que les revenus diminuent de 1,4%.  
 
Notre groupe regrette que justement la planification financière à moyen 
terme qui nous permettrait de mieux appréhender cette évolution n'ait 
pas été effectuée dans le cadre du présent budget. La mesure phare du 
Conseil communal, la subvention aux jeunes, suscite des réactions 
variées au sein du groupe : certains la soutiennent, d'autres sont plus 
dubitatifs et pensent que les subventions sont pour ceux qui en ont 
véritablement besoin. D'autre part lorsque l'on constate le problème très 
grave de la situation de l'aide sociale d'un point de vue non seulement 
financier, mais également humain, une action phare dans ce domaine 
nous aurait semblé nettement plus opportune. Le niveau élevé des 
investissements de ce budget avec la conséquence d'un taux 
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d'autofinancement insuffisant et d'une augmentation de la dette nous 
pose problème, pas seulement par rapport au fait de ne pas respecter 
notre règlement en matière d'autofinancement mais aussi parce que, 
comme par le passé, le Conseil communal nous propose un budget 
d'investissement très ambitieux. Or ces dernières années il n'a jamais pu 
être tenu, car tout simplement, nous n'avons pas la capacité de gérer et 
de mettre en œuvre autant de projets en même temps. Une telle pratique 
dévalue la signification du budget. 
 
En conclusion, le groupe sera partagé sur les projets XII et XIV. Quant 
au budget proprement dit, vous l'aurez compris, il rencontre au sein de 
notre groupe des réactions très variées allant du refus à l'acceptation en 
passant par l'abstention. En tous les cas pour le groupe PLR, le Conseil 
communal doit très sérieusement prendre en compte, dans ses futurs 
projets et réflexions, dès maintenant, cette perspective défavorable des 
recettes fiscales à attendre pour 2016 et 2017, car y aura-t-il encore 
assez de provisions et réserves à dissoudre pour équilibrer les futurs 
comptes ? 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol salue le budget positif que présente notre Ville 
pour l'année 2015 et s'en réjouit. La dette continue à décroître en raison, 
il faut le souligner une nouvelle fois cette année, d'un climat conjoncturel 
très favorable sur le marché des prêts avec des taux historiquement très 
bas et il semble que rien ne va venir ces prochains mois démentir cette 
tendance. Le contexte économique européen reste toutefois très instable 
et les finances cantonales font toujours figure de mauvais élève au 
niveau suisse. Notre groupe ne partage d'ailleurs pas l'analyse de la 
Commission financière sur le contexte économique qui est jugé très 
favorable par cette dernière. Notre pays reste un îlot dans une Europe 
qui est plutôt à la peine en matière de bonne santé financière. 
 
Le groupe, comme les autres groupes et la commission financière, a été 
gêné par le changement de présentation du budget qui a rendu les 
comparaisons difficiles et la lecture opaque. Le sentiment d'opacité est 
encore accentué par les remaniements entre dicastères et le passage 
d'EPT d'un dicastère à un autre, comme par exemple les 5 EPT de 
policiers qui passent dans le domaine de l'intégration. En forme de 
boutade, mais sans procès d'intention néanmoins, nous pourrions dire 
que si les Conseillers communaux voulaient tranquillement vaquer à 
leurs affaires loin des regards indiscrets et sans être inquiétés quant à la 
gestion de leurs effectifs, ils n'auraient qu'à effectuer ces mutations de 
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dicastères chaque année... Le groupe aimerait que l'on nous explique 
mieux la pertinence des nouveaux EPT ou de leur augmentation. Il le 
répète à chaque exercice : il n'est pas opposé de manière systématique 
aux augmentations d'effectifs, mais il souhaiterait mieux comprendre leur 
utilité.  Pour ne prendre qu'un exemple : on mentionne une augmentation 
du poste de délégué au tourisme, mais pour quoi faire exactement ? 
Nous n'avons pas de position dogmatique contre l'augmentation des 
effectifs du personnel de la Ville, mais nous avons le sentiment que ces 
augmentations sont peu ou mal expliquées et argumentées. Ainsi, 
l'augmentation de cent EPT en cinq ans nous paraît problématique. 
 
Autre sujet de grogne, la réorganisation du secteur de la sécurité qui 
laisse un goût amer aux conseillers généraux de notre groupe et une 
impression ambiguë d'une inflation des moyens et des mesures malgré 
les restructurations cantonales et intercantonales, tout comme l'inflation 
d'intervenants externes, d'experts ou d'autres conseillers de tout genre. 
Selon les informations demandées et obtenues par notre groupe, ce sont 
près de 2 millions de francs qui sont dépensés par la Ville pour tous ces 
mandats externes. Notre administration communale n'a-t-elle ni les 
forces ni les compétences pour effectuer une partie au moins de ces 
missions ? La question mériterait peut-être quelques éclaircissements. 
Enfin, notre groupe est en désaccord avec les arrêtés IV et V du budget 
qui concernent le subventionnement d'installations solaires 
photovoltaïques. Nous proposons les amendements suivants: 
500’000 francs au lieu de 300’000 prélevés sur le dividende de 
Viteos,  arrêté IV et 500’000 francs au lieu de 400’000 pour l'arrêté V. 
D’autre part, nous apporterons également un amendement à l’arrêté VI 
concernant les déchets ménagers, qui porte sur l’obligation 
d’informer les locataires par le Conseil communal.  
 
Après les sujets qui fâchent, les éléments qui nous réjouissent. Le 
groupe se réjouit de la mise en place de l'abonnement transports publics 
pour les jeunes. C'est un élément intelligent, prometteur pour l'avenir qui 
va tout à fait dans la vision d'une politique d'incitation en matière de 
mobilité sur le long terme et de soutien aux familles. Le groupe salue 
également l'augmentation des investissements prévus. Notre Ville avait 
pris un certain retard ces dernières années et il nous semblait urgent, au 
vu des bons résultats économiques, d'en profiter pour combler cette 
lacune. Par conséquent, notre groupe déplore le ton alarmiste de la 
Commission financière, notamment en page 6. Il ne rejoint pas ce 
constat. Et il se permet une petite pointe d'ironie : n'est-il pas pour le 
moins agaçant de voir le même groupe, qui hier, appelait de ses vœux la 
baisse d'impôts, venir aujourd'hui larmoyer sur un budget qu'il juge 
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artificiellement positif ? N'est-il pas cocasse de voir les mêmes 
défenseurs jadis de la baisse d'impôts venir se plaindre de la mauvaise 
couverture des dépenses de la commune ? Faut-il vous rappeler 
combien votre initiative a fait perdre à la ville ? 2,6 millions,  pour un gain 
dérisoire maximum de moins de 50 francs d'impôts annuels pour la 
majorité de nos contribuables ! 
 
Nous nous demandons toujours également quelle sera la perspective 
d'évolution du taux d'imposition de la Ville de Neuchâtel dans le cadre 
d'une fusion avec des communes qui ont un taux bien supérieur au 
nôtre. Autre sujet d'inquiétude, les pertes qu'engendrera le déploiement 
de la réforme fiscale des personnes physiques. Jusqu'en 2018, si le 
Grand Conseil confirme la réforme, et il y a fort à parier qu'il le fera en 
2016 c'est près de 40 millions qui ne rentreront plus dans le 
portemonnaie des communes de ce canton. Outre la déduction intégrale 
des frais de garde entrée en vigueur en 2013 et déjà compensée en Ville 
de Neuchâtel grâce à des contribuables plus nombreux et plus aisés, 
d'autres mesures vont venir péjorer nos finances : la baisse de la valeur 
locative d'un point pour la plupart des propriétaires, l'abaissement du 
barème de l'impôt, mais surtout des déductions pour enfants qui 
augmentent massivement et c'est tant mieux, couplées au rabais d'impôt 
de 500 francs par enfant dès 2018. Le tout est estimé à plus de 7 
millions pour la Ville de Neuchâtel. 
 
En a-t-on tenu compte dans la construction du budget ? De celui-ci et de 
ceux à venir ? A-t-on réellement pris en compte cette perspective à court 
et moyen termes ? Notre groupe souhaiterait que le Conseil communal 
rassure et dissipe ces quelques doutes. En conclusion, sous réserve de 
l'acceptation des amendements proposés, notre groupe acceptera le 
budget avec une belle unanimité. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le vote du budget constitue l’acte majeur d’une collectivité publique et 
un temps fort du débat démocratique de nos institutions. Ce budget 
s’inscrit dans une volonté politique que notre Autorité s’est fixée dans 
son programme de législature et dont vous avez pris acte l’année 
dernière. Ce budget fixe des priorités politiques en cohérence avec la 
volonté de votre assemblée. Ce budget permet de concrétiser des 
actions de développement et d’innovation que nous souhaitons offrir à 
notre population. Ce budget permet d’accomplir d’importants 
investissements, ceux-là même qui étaient fortement regrettés il y a 
quelques années, lorsque la situation financière ne nous le permettait 
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pas. Le cap que nous nous sommes fixé est maintenu. Ce cap, nous 
sommes en mesure de le maintenir, tout en vous proposant l’équilibre. 
En effet, ces près de 300'000 francs d’excédents de recettes peuvent 
être considérés comme l’équilibre en regard des quelque 260 millions de 
charges. 
 
C’est vrai, la lecture du document ne fut pas aisée. L’introduction des 
normes MCH2, nouveau modèle comptable harmonisé, présente une 
nouveauté considérable qui a des incidences sur sa présentation, sa 
lisibilité et les informations qu’il faut en tirer. Ainsi certaines 
comparaisons ne sont pas possibles entre le budget 2014 et le budget 
2015, mais je crois que la Commission financière a pu obtenir, malgré 
tout, des informations utiles à sa compréhension lors des séances des 
sous-commissions. Je me permets toutefois de rappeler que le budget 
2015 est un budget de transition. A terme, ces normes apporteront une 
plus grande transparence et comparabilité financière des activités de la 
Ville. Et puisque nous y étions, dans les grands chantiers et les grandes 
réformes, et qu’il nous paraissait important de ne subir le désagrément 
qu’une seule fois, le Conseil communal en a profité pour remplacer son 
logiciel comptable, son ERP, ABACUS, puisque celui que nous avions 
arrivait en bout de course après de nombreuses années d’exploitation et 
les différentes mises à jour qui avaient pu être faites à ce niveau. 
 
Que les choses soient claires, la manière de fonctionner entre le Conseil 
communal et la Commission financière sera différente à l’avenir, déjà 
pour les comptes 2014. S’il est vrai qu’ils sont établis selon les 
anciennes normes, MCH1, ceux-ci répondront aussi à un certain nombre 
d’exigences de la LFinEC puisque celle-ci entrera en vigueur au 1er 
janvier 2015. C’est la raison pour laquelle la Commission financière sera 
associée, dès le mois de janvier prochain et lors de sa séance de 
commission pour, justement, travailler sur les premières informations et 
les premiers résultats qui sont en possession du Conseil communal, 
mais, bien évidemment, à traiter avec toutes les réserves qui s’imposent 
puisque ceux-ci ne sont pas encore définitifs. C’est donc bien une 
manière de fonctionner totalement différente qui va être engagée entre le 
Conseil communal et la Commission financière, déjà pour les comptes 
2014, mais bien évidemment pour le budget 2016, avec un travail qui 
sera différent, mais qui demandera certainement une implication plus 
grande des membres de la commission, un peu comme cela se fait 
actuellement avec le budget de l’Etat. 
 
Les charges sont contenues au niveau des revenus, comme pour le 
budget 2014 d’ailleurs, ce qui démontre la rigueur souhaitée par le 
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Conseil communal dans la gestion de ses affaires. Nous ne vivons pas 
au-dessus de nos moyens et nos moyens ce sont nos recettes. Celles-ci, 
globalement, sont en légère diminution par rapport au budget 2014, c’est 
vrai. Mais je vous rappelle le grand chantier de réforme de la fiscalité des 
personnes morales engagé par le Conseil d’Etat et qui a abouti, à la fin 
de 2013, à une décision du Grand Conseil et qui prévoit justement une 
nouvelle répartition de l’impôt des personnes morales et de celui des 
personnes physiques. Ce ne sont pas moins de 23 points d’impôt des 
personnes morales qui ont été transférés à l’Etat. Ce sont certainement 
des recettes en moins, mais aussi une dépendance réduite à un impôt 
très volatile. A cela s’ajoute la réforme de l’impôt des entreprises qui voit 
un taux d’imposition diminuer progressivement de 1 % chaque année.  
 
Pour ce qui est des personnes physiques, en revanche, la situation est 
bien plus réjouissante puisque nous sommes dans une position stable 
malgré les déductions supplémentaires aux familles possibles avec la 
réforme de l’impôt des personnes physiques. Cela signifie que le 
développement de notre Ville continue et qu’il est accompagné de 
recettes des personnes physiques qui sont intéressantes. Et pour 
répondre immédiatement à la question du groupe PopVertsSol de savoir 
si les éléments de la réforme de la fiscalité des personnes physiques, qui 
entrent en vigueur en 2015 ont été inclues, bien évidement qu’ils ont été 
inclus dans notre budget, cela va de soi et c’est un montant de 1,1 
million de francs qui a été inscrit pour ces éléments-là, comme cela nous 
a été indiqué par le Canton, puisque c’est lui qui a la maîtrise de ces 
chiffres. 
 
Pour ce qui est des questions qui ont été posées au niveau du taux 
d’imposition dans le cadre de la fusion, les groupes de travail sur la 
fusion sont en train de discuter d’un certain nombre d’éléments de cet 
ambitieux projet d’avenir. Le groupe de travail no 5, qui traite de la 
fiscalité, discutera de cet élément et consultera les membres des 
législatifs, des exécutifs de l’ensemble des communes et cet élément de 
points d’impôt sera établi entre l’ensemble des partenaires et des 
communes qui sont appelées à fusionner. Je me permets toutefois de 
rappeler le cadre que nous nous sommes imposé dans notre programme 
de législature qui prévoit, comme objectif, de réaliser la fusion des 
communes de l’agglomération sans augmenter la charge fiscale. Voilà le 
message que l’on peut donner pour cet élément. 
 
Les prélèvements aux fonds dont le groupe PLR a parlé viennent d’une 
situation nouvelle sur le plan des revenus fiscaux, mais aussi 
l’augmentation de notre participation aux charges de transfert ont amené 
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le Conseil communal à prévoir un prélèvement à la réserve 
conjoncturelle qui sera créée et alimentée aux comptes 2014. Ce genre 
de prélèvement est particulièrement réglementé par la nouvelle LFinEC 
et son règlement d’application. Ce prélèvement a été accepté par le 
Service des communes. La période transitoire que connaît notre Ville a 
été reconnue par ce service et c’est un élément bien particulier qu’il faut 
relever puisque nous ne pouvons pas prélever comme nous le 
souhaitons dans ce genre de réserve. Et puis, je remercie le rapporteur 
de la Commission financière qui nous a fait lecture des éléments 
importants qui permettent le prélèvement de ce fonds. S’il est vrai que 
nous ne sommes pas dans une détérioration conjoncturelle de la 
situation, le règlement d’application prévoit malgré tout que, lorsque 
nous avons des recettes qui sont fortement diminuées de manière 
globale de par une modification législative, heureusement, le 
prélèvement est autorisé par le Service des communes puisque nous 
sommes bien dans une situation décrite par le règlement d’application. 
 
Pour ce qui est des autres prélèvements, ils sont directement affectés 
aux buts desdits fonds : fonds d’agglomération et de valorisation urbaine 
pour 1,45 million de francs ; accessibilité ville pour le projet 
d’abonnement mobilité jeunes, réserve pour l’entretien des bâtiments, 
utilisée pour que l’entretien des bâtiments passe de l’investissement aux 
comptes de fonctionnement. L’alimentation de ces fonds, ces dernières 
années, en particulier de celui de l’entretien des bâtiments, se révèle 
parfaitement utile et atteint parfaitement son objectif puisque, 
aujourd’hui, nous sommes à même d’assumer le goulet que représente 
le passage de l’un à l’autre des systèmes. Et je me permets de rappeler 
que, pour bon nombre de ces fonds, c’est MCH2 qui nous impose de les 
dissoudre, ce que le Conseil communal a décidé de faire, conformément 
aux dispositions légales. 
 
En matière d’investissements, cela a été dit mais tout le monde l’a 
constaté, 2015 représente un pic d’investissements, comme cela a été 
prévu dans la planification quadriennale des investissements liés à notre 
programme de législature. Près de 45 millions de francs bruts seront 
investis en 2015 dont la moitié a déjà fait l’objet de décisions de votre 
Autorité. Je me permettrai de citer le réaménagement de l’espace public 
à Serrières, à Monruz, du Temple du Bas ou encore les travaux de 
production et de captage d’eau, voilà quelques projets sur lesquels vous 
serez amenés à vous prononcer courant 2015. 
 
L’autofinancement à hauteur de 70% n’est pas respecté cette année, 
disait le porte-parole du groupe PLR. C’est vrai, mais tout cela a été 
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planifié puisque ce manque était annoncé dans la planification 
quadriennale. Ce qui compte, ce n’est pas tant cette année précisément, 
mais bien le résultat que nous aurons au terme de l’année 2017, lorsque 
nous tirerons le bilan du programme de législature 2014-2017 et ce 
programme, précisément, prévoit le respect de l’autofinancement prévu 
par notre règlement. 
 
L’insuffisance de financement dont il a été fait référence aussi, elle, ne 
sera effective, aux comptes 2015, que si l’ensemble des investissements 
prévus auront pu être faits. Vous savez que la réalité est parfois quelque 
peu différente de ce qui est prévu car les recours existent en matière 
d’attribution des marchés publics, le climat influence le lancement de 
certains travaux ou non et donc la réalité pourrait être différente aux 
comptes 2015. Je me permets toutefois de souligner, puisque certains 
ont fait état de quelques réticences à avoir autant de projets inscrits alors 
que, d’après eux, nous n’avons pas la capacité de tous les réaliser, que 
durant la planification quadriennale 2010-2013, ce sont 90% des 
investissements qui ont été réalisés par rapport à ce qui avait été 
budgété justement pour cette planification quadriennale, avec un 
rattrapage aussi lors de la dernière année puisque, dans l’avant-dernière  
année, nous n’étions qu’à 75% des investissements bruts réalisés et que 
lors de la dernière nous avons rattrapé ce qui avait été planifié. 
 
Au sujet des dotations en personnel, le groupe PopVertsSol s’est 
inquiété de l’augmentation de 100 EPT en 5 ans. Je vous dirai que, sans 
mémoire tout est nouveau, disait Maurice Foch. Alors je m’étonne un 
peu de l’étonnement du groupe sur cette situation puisqu’il avait déjà été 
expliqué, l’année passée, les différentes raisons qui avaient poussé le 
Conseil communal à se doter de personnel supplémentaire. Je les 
classifierais en trois catégories. La première, ce sont les augmentations 
imposées, typiquement le 144, que la législation supérieure nous 
impose, décidée par le peuple et celui-ci a toujours raison, même quand 
il a tort. C’est donc une charge supplémentaire qui nous arrive et que 
nous devrons assumer. La deuxième catégorie, c’est l’augmentation 
voulue, mais qui est aussi financée par des recettes supplémentaires, 
totalement ou partiellement. Je cite un certain nombre d’éléments qui 
concernent le social. Vous avez vu qu’il y a 0,9 EPT supplémentaire qui 
a été budgété pour décharger un certain nombre d’assistants sociaux sur 
un projet particulier que je développerai dans les questions qui 
concernent particulièrement l’action sociale. Ce projet pilote est soutenu 
par l’Etat. Nous sommes partenaires et nous avons un financement à 
hauteur de 90% qui est assuré par le pot commun et donc par le Canton 
et par les autres communes. Ce sont un certain nombre d’éléments que 
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nous choisissons d’avoir, tout comme les 12 EPT complémentaires au 
SIS qui sont une mission supplémentaire que nous choisissons 
d’assumer, mais qui sont entièrement autofinancés. La troisième 
catégorie est celle qui n’est pas directement financée, c’est vrai, 
certaines ne sont pas autofinancées mais participent à un 
développement et un dynamisme. Lorsque le Conseil communal, l’an 
passé, se dotait de moyens supplémentaires pour étudier les demandes 
de construction, eh bien c’est parce que nous ne voulions pas entraver 
les différents dynamismes que l’on peut retrouver chez le privé, ce qui 
permet de développer des logements supplémentaires. Je ne vous ferai 
pas l’affront de vous rappeler la situation de manque de logements que 
nous connaissons, mais cela permet aussi un développement qui se 
concrétise sur des habitants supplémentaires, qui se concrétise ensuite 
sur des impôts que nous percevons en plus, cela vous avait déjà été dit 
l’an dernier. Souvenez-vous, nos prévisions d’augmentation des recettes 
ne sont pas les mêmes que celles que nous constatons en matière 
d’augmentation des nouveaux habitants. L’augmentation des nouveaux 
habitants et l’augmentation des recettes liées à ces nouveaux habitants 
est plus importante que ce que nous avions prévu, ce qui signifie que 
nous avons de bons contribuables qui viennent s’établir et qui paient 
leurs impôts de manière sonnante et trébuchante. 
 
Et puis, je vous appellerai peut-être à une certaine cohérence car on ne 
peut pas accepter à l’unanimité, en 2011, le rapport sur les structures 
d’accueil, en 2012, le rapport sur les nouvelles structures d’accueil, le 
programme politique, accepté quasiment à l’unanimité à l’exception de 
quelques abstentions, le rapport sur le Jardin botanique, le rapport sur la 
politique culturelle, le rapport sur le centre-ville, celui sur l’achat et 
l’agrandissement du Domino, qui ont tous été acceptés à une très large 
majorité, si ce n’est à l’unanimité sans se rappeler qu’ils ont tous des 
incidences en matière de personnel. Alors, lorsque le Conseil général 
accepte d’avoir plus de places d’accueil, cela implique un engagement 
supplémentaire de personnel. Lorsque le Conseil général souhaite voir 
des horaires étendus la journée, cela implique des engagements 
supplémentaires et lorsque le Conseil général, à l’unanimité, souhaite 
voir des structures d’accueil ouvertes pendant les vacances, là aussi 
cela a une incidence directe. Le Conseil communal est à l’écoute de la 
volonté du Conseil général et il applique soigneusement les décisions 
qu’il prend en matière, notamment de structures d’accueil, mais aussi en 
matière de centre-ville puisque le rapport sur le centre-ville aboutit aussi 
à l’engagement d’un délégué au centre-ville ou le Jardin botanique qui 
permet aussi d’avoir une structure communale, un bijou, un joyau que 
nous avons avec un certain nombre de recettes supplémentaires, pas 
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entièrement financé mais qui apporte un certain rayonnement à notre 
ville. Et puis, l’insatisfaction que je ne comprends pas aussi sur les 
explications qui ont été données en matière d’utilité d’augmentation d’un 
certain nombre de postes. Je crois que l’ensemble des sous-
commissions ont épluché finement les demandes de nouveaux postes 
ou augmentations de postes qui ont été sollicitées. On le voit dans le 
rapport de la Commission financière avec un certain nombre 
d’explications, mais pour l’avoir vécu, avec notamment la porte-parole du 
groupe PopVertsSol directement dans ma commission, je crois que 
toutes les informations ont été données sur le pourquoi, le comment et 
avec quel argent nous augmentons les postes de travail. 
 
Sur la dette, quelques mots bien que personne ne l’ait évoquée. Je crois 
que c’est important de le préciser, elle est en constante diminution. Elle a 
diminué de 100 millions de francs en 5 ans. C’est une réduction 
incroyable de 25%. Entre le budget 2014 et le budget 2015, aussi, la 
dette est en diminution et nous faisons même mieux que ce que nous 
avions prévu dans le programme de législature puisque j’ai repris 
l’élément de base qui nous permet de tenir le cap avec le Conseil 
communal et j’ai constaté que, dans le programme de législature, nous 
tablions sur une dette de 320 millions de francs en 2015, en 
augmentation avec celle du budget 2014. Eh bien ce sont 6 millions de 
moins que ce que nous imaginions en 2013, que nous avons aujourd’hui. 
C’est dire que le Conseil communal maintient le cap, la tendance, mais 
que celle-ci est quelque peu adaptée d’année en année avec les 
différents chiffres que nous avons. Quant aux intérêts de cette dette, ils 
diminuent aussi. De 13,5 millions en 2010, ce sont 7,5 millions de francs 
qui sont budgétés en 2015, donc 45% de moins. 
 
Pour ce qui est de la baisse d’impôts, je ne reviendrai pas sur les 
éléments que j’ai déjà apportés en matière de recettes fiscales liées 
avec les nouveaux arrivants. On constate que la Ville est attrayante, non 
pas uniquement par ses infrastructures, par les services qu’elle propose, 
mais aussi, je l’imagine et le Conseil communal avec moi, par 
l’attractivité qu’elle représente au niveau de l’imposition communale 
puisque nous sommes dans les trois premières qui avons un taux 
extrêmement bas. 
 
La fortune aussi est en augmentation, depuis 5 ans. De 33 millions de 
francs en 2010, elle atteindra 56,3 millions de francs en 2015 et les 
différentes réserves se monteront à plus de 35 millions de francs. S’il est 
vrai que la lecture de ce rapport était difficile, même pour les plus 
anciens, je crois que l’on peut dire que la situation est solide et ces 
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fameux plus anciens membres de cet hémicycle pourront nous parler 
des temps passés plus sombres qu’ils ont connus. 
 
Pour ce qui est des deux amendements liés au photovoltaïque, le 
Conseil communal en a pris connaissance. Plutôt que de prévoir une 
alimentation complémentaire, et cela a été dit lorsque l’amendement a 
été déposé ce matin, je l’ai dit aux chefs de groupes, le Conseil 
communal n’est pas véritablement favorable à une alimentation en 2015. 
Il préférerait le faire avec les comptes en 2014 puisque, on le sait, les 
chiffres étant précisés régulièrement, ceux-ci permettront de faire une 
alimentation complémentaire de 200'000 francs de ce fonds. Cela veut 
dire que nous avions prévu 500'000 francs. Nous en mettons 200'000 de 
plus, ce qui représente 700'000 francs, avec les 300'000 francs qui sont 
prévus là, nous avons un million constitué dans ce fonds pour le 
photovoltaïque avec un amendement II pour lequel nous n’avons pas 
d’opposition puisque, dans tous les cas, nous avons l’intention 
d’alimenter de 200'000 francs supplémentaires le fonds pour le 
photovoltaïque. Si vous vous souvenez, nous avions évoqué la 
possibilité, en Commission financière, de faire un article 166 pour 
alimenter, durant 2014, ce fonds à hauteur de 135'000 francs. Cette 
possibilité ne nous est pas offerte par le règlement, mais on pourrait le 
concrétiser avec une alimentation supplémentaire. Plutôt que par le 
budget 2015, nous préférerions l’alimenter avec les comptes 2014 qui, 
eux, sont bien clairs, bien précis. Le budget 2015 que nous voulons tenir 
est un peu plus incertain. Nous sommes sûrs de pouvoir le faire avec les 
comptes 2014 et nous invitons donc les deux groupes à privilégier la 
position du Conseil communal qui est de dire alimentons en 2014 
puisque vous serez, comme je vous l’ai dit, associés étroitement aux 
discussions sur les comptes. Dès janvier, nous pourrons nous retrouver 
et avoir un premier bilan et peut-être définir ensemble ou en tous cas le 
Conseil communal pourra vous donner ses intentions sur les différentes 
affectations qu’il souhaite faire avec un éventuel excédent de recettes 
pour les comptes 2014. 
 
Je me permets de conclure en vous disant, et vous l’aurez compris, que 
fort de la devise de son programme politique « art de vivre et 
innovation », notre Conseil entend poursuivre son engagement pour le 
développement d’une dynamique innovante positive et constructive avec 
la population, votre Conseil si vous le souhaitez et l’ensemble des 
acteurs du canton aussi. C’est de cette manière que le Conseil 
communal souhaite garder le cap et l’équilibre. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée dans le cadre de la discussion générale. Il lève donc la 
séance pour une pause. 
 
A la reprise des débats, le Conseil général se penche sur l’examen 
détaillé du budget. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je contreviens à vos instructions en venant avec un point de la 
discussion générale après la pause. Je voulais quand même dire à haute 
voix que ce budget que nous avons sous les yeux, ce soir, me déçoit et 
pourquoi je ne pourrai pas l’accepter. Si on regarde, au niveau des 
financements, il faut le dire et ce n’est pas qu’une rhétorique, le Conseil 
communal a dit que de budget à budget on va diminuer la dette. Sur 
l’exercice comptable 2015, en fonction de ce que je lis ici, si ce que  je lis 
est la vérité, nous allons augmenter la dette de quelque 7 millions de 
francs. Donc un budget qui augmente la dette dans une période telle que 
nous la vivons, à mon avis, n’est pas acceptable. Ensuite, je regarde les 
41 millions d’investissements que l’on nous propose et je dis mais 
pourquoi nous dépensons autant d’argent que cela ? Je regarde que sur 
les 41 millions qui sont proposés en investissements, il y en a 18 pour 
lesquels nous n’avons encore reçu aucun rapport. Alors comment 
voulez-vous que nous dépensions 18 millions sur des projets pour 
lesquels nous n’avons pas encore reçu le rapport ? J’ai regardé 30 
objets. Nous allons devoir recevoir dans les six prochains mois, 30 
objets pour un total de 18 millions de francs que nous devrons accepter 
dans l’espoir de bien placer ces 18 millions de francs. Alors que dis-je ? 
D’un côté on met 41 millions de francs qui nous font passer à un 
endettement et d’un autre côté quand on regarde ces 41 millions on voit 
qu’ils reposent sur du vent ou des châteaux en Espagne, ou vous 
trouverez un autre terme autant approprié. Je dis donc qu’ici on a déjà 
fait un geste politique que j’ai de la peine à comprendre mais qui, dans 
tous les cas, soit est incohérent, soit est inacceptable car il nous met 
dans l’endettement. Mais, ce qui est le plus inquiétant, c’est que dans les 
comptes d’investissement, s’il n’y a pas de dissolution de 10 millions de 
réserve de fonds extraordinaires ou quoi que ce soit, c’est un budget 
déficitaire que nous avons. Que venons-nous de voir ? Nous venons de 
dépasser le point d’inflexion doublement. Nos revenus sont en train de 
descendre car toutes les bonifications d’impôt sur les personnes morales 
et les personnes physiques sont en train d’entrer en force. Et on sait que 
les personnes morales, cela nous a beaucoup aidé ces dernières fois, et 
pendant certaines années qu’avons-nous fait ? Nous avons laissé 
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éclater nos charges fixes, ce qui fait que nous nous retrouvons avec 
7 millions ou plus de charges fixes supplémentaires. On dit que nous 
sommes en train d’augmenter nos charges fixes, nos revenus sont en 
train de diminuer, le Conseil communal nous renvoie la responsabilité en 
nous disant que ce sont tous des objets que nous avons acceptés, mais 
le besoin d’équilibre à plus long terme, c’est ici que nous l’exprimons et 
cet équilibre, je ne le vois ni dans le budget de fonctionnement, ni dans 
le budget d’investissement. Ce budget, je le refuserai. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Le budget n’est pas une dépense, c’est une autorisation de dépense. Il 
n’est donc pas déclaré de sûr que sur ces 41 millions de francs 
d’investissements, tous seront effectivement dépensés. On le sait, et le 
préopinant le sait encore mieux que d’autres par sa longévité dans ce 
Conseil général, qu’il y a bien des budgets avec des investissements 
importants qui ont vu ces sommes prévues pour des investissements 
fondre car il s’est avéré que les travaux prévus n’ont pas pu se faire ou 
que les planifications d’investissements ont été reportées à des temps 
meilleurs, ou à d’autres circonstances. Là, nous sommes dans la même 
situation. On est étonné que sur les 41 millions, il y en ait 18 qui soient 
encore le fait de rapports futurs. Mais cela a toujours été ainsi, ce n’est 
pas nouveau que lorsque l’on vote le budget, tous les investissements 
sont dans des rapports. Il y a le programme de législature où nous avons 
vu des orientations en matière d’investissements et, ensuite, au fur et à 
mesure, les rapports arrivent. Certains ont déjà été votés, d’autres le 
seront plus tard, mais c’est sain que cela soit ainsi. Et si on vote les 41 
millions et qu’il y en a un qui nous arrive dans un rapport et qui s’élève à 
2 millions et que nous le refusons parce qu’il est mal ficelé et que ce 
n’est pas le moment, nous aurons alors joué notre rôle. Ce n’est pas 
comme si nous nous retrouvions ce soir et qu’ensuite nous nous taisions 
à jamais et que nous ne nous verrons plus. Eh bien nous aurons le 
plaisir de nous revoir pour justement en débattre, de ces investissements 
qui n’ont pas été portés sur un rapport. Cela me rend perplexe venant 
d’un ancien conseiller général comme M. Authier. L’autre élément est de 
dire que c’est un budget déficitaire. Je vous accorde qu’il est équilibré et 
qu’il n’y a pas vraiment de bénéfice. Mais pour notre groupe et le groupe 
PopVertsSol, il est pour le moins équilibré. C’est le rôle des réserves que 
l’on fait pour les utiliser dans des circonstances adéquates ou pour des 
activités et des actions significatives qui sont justement présentes. Je 
crois que ce catastrophisme n’a pas cours ce soir. Nous avons encore 
56 millions de fortune, avec les réserves nous serons entre 70 et 
80 millions au total. Souvenez-vous quand même que nous faisions des 
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budgets avec des investissements plus faibles pendant des années car 
nous n’avions ni réserves ni fortune et que nous nous en sommes tous 
plaints justement parce que les investissements étaient faibles. Pourquoi 
y a-t-il une augmentation de la dette de 7 ou 8 millions ? C’est justement 
parce que nous faisons justement ces investissements que nous 
appelions de nos vœux. Le double discours, libre à chacun de le tenir, 
mais libre aussi aux autres de se porter en faux contre cela. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Il ne faudrait juste pas que l’on confonde les charges de 
fonctionnement et les charges d’investissement et je ne peux pas 
permettre qu’on parle de charges fixes supplémentaires à hauteur de 7 
millions parce qu’en page 15 du rapport, on constate que les recettes 
d’investissements négatives sont à 7 millions de francs. Nous parlons là 
d’autofinancement et donc d’investissements complémentaires effectués 
pour cette année 2015. Et je m’étonne de voir le représentant du groupe 
PLR trouver de la peine à investir un certain nombre de montants 
lorsque l’on sait que, pour 2015, c’est notamment la réfection de l’Hôtel 
de ville. Alors si on investit pour 700'000 ou 500'000 francs pour ce 
bâtiment parce qu’il faut le nettoyer et lui faire un ascenseur aux normes, 
on ne doit pas le faire parce que nous ne sommes pas dans 
l’autofinancement qui est demandé, mais en même temps, si on vient dix 
ans après en disant que cela coûte 2, 3 ou 5 millions parce que 
l’entretien n’a pas été fait, les investissements pas mis en place 
régulièrement, on vient aussi nous dire que ce n’est pas bon et qu’il 
aurait fallu être prévoyant. Il y a un peu une dualité dans le discours que 
je relève. Ce ne sont pas des charges fixes supplémentaires qui seront 
faites, mais ce sont bien des montants qui sont investis, et dans ces 
investissements, je peux citer encore la toiture de la brasserie du 
théâtre. Ce sont des investissements que nous faisons, dans la pierre, 
pour que notre patrimoine immobilier reste d’une valeur importante et 
que nous puissions l’utiliser, à long terme, dans les meilleures conditions 
et toujours pouvoir en retirer les recettes qui vont avec. Car si nous 
avons un toit qui fuit et que nous n’avons ainsi pas une utilisation 
optimale du bâtiment, c’est ainsi que l’on se péjore en recettes de 
location que nous pourrions ne pas avoir si nous n’effectuons pas ces 
investissements-là. Il ne faut donc pas mélanger fonctionnement et 
investissement. J’ai eu l’impression que quelques mélanges ont été faits. 
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M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Les 7 millions étaient une estimation de l’augmentation sur ces 
dernières années des équivalents plein temps qui ne sont pas 
autofinancés. Sur les deux dernières années l’estimation est à un million 
près correcte. Ensuite, au rapporteur du parti socialiste, je suis prêt à 
payer une bière si, le 30 juin, nous avons passé les 30 objets pour les 18 
millions votés et j’invite tout le groupe socialiste si les 18 millions ont été 
dépensés d’ici le 31 décembre. 
  
Après la pause, le Conseil général reprend le débat du budget dicastère 
par dicastère. 
 

Présidence 
 

Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe a lu avec une certaine surprise le coût de la réalisation 
des procès-verbaux de notre Conseil. En page 16 du rapport de la 
Commission financière, on mentionne un montant de 3'000 francs par 
séance, montant qui est par ailleurs attribué à des conseillers externes. 
Nous demandons au Conseil communal s’il peut nous expliquer 
comment cela se fait que ces procès-verbaux coûtent si cher, surtout à 
l’heure de l’informatique. 
 
Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Comme je l’ai déjà transmis au groupe PopVertsSol, il y a effectivement 
un coût intéressant concernant la transcription des procès-verbaux du 
Conseil général. Le coût s’élève à environ 3'000 francs forfaitaire par 
séance. Cela comprend la retranscription des PV, la correction après 
relecture, la consolidation et mise en page avec tous les éléments 
annexes, arrêtés adoptés, etc. Je vous ai aussi transmis, pour 
information complémentaire, des articles et des comparaisons faites 
récemment dans la presse entre les trois villes du canton et vous avez 
pu lire qu’au Locle ils attendent quelque 9 mois leur procès-verbal. A La 
Chaux-de-Fonds ce sont quelque 6 mois en moyenne et à leur 
chancellerie, ils se sont offusqués qu’un conseiller général ose insinuer 
que cela pourrait être un peu plus rapide. Ici c’est environ un mois après 
la séance que vous avez les procès-verbaux. C’est le choix que nous 
avons fait de vous rendre plus rapidement les PV car, évidemment s’ils 
viennent un an plus tard, cela ne sert plus tellement. Nous avons donc 
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décidé, il y a longtemps, bien avant moi, de procéder de la sorte et 
d’avoir un instrument de travail qui soit utile. 
 
M. Philippe Loup demande : 
 
- L’an prochain, nous allons fêter les 40 ans du jumelage avec 
Besançon. Evidemment, c’est dur de voir quoi que ce soit qui ressemble 
à cela dans ce budget. Il nous intéresserait de savoir ce qu’a prévu de 
faire le Conseil communal à cette occasion. 
 
Mme Christine Gaillard, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Merci, c’est effectivement la bonne rubrique. Cela me donne l’occasion, 
avec enthousiasme de parler de ces festivités. Un quarantième 
anniversaire de jumelage mérite qu’on le fête. Nous avons formé un 
groupe de travail avec les collègues de Besançon et j’ai une liste de trois 
pages remplies d’idées. Chaque ligne est une proposition. Rien n’est 
encore décidé mais nous avons des propositions très concrètes. Pour 
chaque thème, nous avons indiqué qui est l’auteur, où l’action pourrait se 
dérouler, à quelle date et qui s’en occupe. C’est donc déjà une chose 
passablement élaborée. Cela concerne des domaines très variés, 
comme la culture avec des échanges de groupes musicaux, des 
spectacles. Cela concerne aussi l’économie : nous travaillons sur l’idée 
que Besançon pourrait être l’invité d’honneur du prochain Salon-expo du 
port. Nous travaillons sur des échanges en matière de sport, randonnées 
cyclistes, défi avec des équipes mixtes handicapés et personnes en 
bonne santé. Dans le domaine de la jeunesse, nous travaillons sur un 
soutien commun de collaboration en Palestine et au Burkina Faso, des 
courses d’école de part et d’autre, ainsi que des échanges de 
personnes. Nous avons aussi un volet gastronomique, de nombreux 
échanges au niveau scientifique entre les instituts de recherche, des 
collaborations très intenses entre chercheurs, notamment dans le 
domaine du temps-fréquence. Cela fait 30 ans que les deux villes 
organisent ensemble des congrès au niveau européen et international. Il 
y a donc une très longue liste et nous allons certainement devoir choisir. 
Vous pourriez peut-être déjà noter dans vos agendas, à titre provisoire 
ceci : les journées officielles auxquelles vous serez tous conviés auront 
lieu ici et à Besançon, le 30 mai, date provisoire, pour les festivités à 
Neuchâtel et le 3 octobre, date provisoire aussi, pour les festivités à 
Besançon. Nous comptons organiser une grande délégation de la 
population pour faire des échanges. Soyez assurés que nous allons fêter 
ce jumelage comme il faut à différents niveaux et avec différents groupes 
de population. Nous nous réjouissons déjà. 
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Finances, ressources humaines et action sociale 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe aimerait savoir si le Conseil communal peut nous dire 
combien, parmi les 7,5 % des personnes qui touchent l’aide sociale dans 
notre ville, sont en fait des « working poor », c’est-à-dire dans notre 
compréhension, des personnes qui travaillent à temps plein, mais dont 
les employeurs ne paient pas un salaire suffisant pour qu’ils puissent 
subvenir à leurs besoins. 
 
Mme Natacha Erard remarque : 
 
- En page 12 du rapport détaillé, aux ressources humaines, au compte 
30.900, notre groupe salue déjà la centralisation de la formation continue 
au Service des ressources humaines et notamment le développement de 
la formation des cadres, lié à la problématique des absences. En 
revanche, dans un esprit de clarté, nous aimerions savoir comment sera 
assurée la prise en compte des besoins spécifiques des différents 
services. Concernant la formation professionnelle duale et la possibilité 
qui est offerte aux apprentis de faire des tournus au sein des différents 
services durant leur formation, nous aimerions savoir comment sera 
assuré le suivi de ces apprentis. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, des ressources 
humaines et de l’action sociale, déclare. 
 
- Au sujet de l’aide sociale, je précise que les rubriques disponibles à 
l’ouverture des dossiers d’aide sociale sont fixées par l’OFS et nous ne 
possédons pas une rubrique qui concerne uniquement les « working 
poor ». La rubrique s’intitule « complément au revenu et revenu 
insuffisant suite au décès du conjoint ». Les chiffres sont donc des 
estimations et marquent une tendance qui est en légère augmentation 
ces dernières années, mais c’est notre estimation, Ville de Neuchâtel. 
L’estimation que nous pouvons faire est d’environ 20% des dossiers. Au 
niveau cantonal, les personnes actives occupées représentent le 25,6% 
des bénéficiaires de l’aide sociale. Toutefois, cela touche aussi bien les 
personnes qui travaillent à 100% et qui ne touchent pas suffisamment de 
salaire que celles qui travaillent à temps partiel, par convenance ou par 
obligation. Pour répondre concrètement à votre question, nous avons 
une estimation de 20%, mais les chiffres qui nous sont communiqués ne 
nous permettent pas d’avoir une distinction claire et encore moins de 
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savoir, dans cette distinction-là, qui touche un salaire insuffisant et qui 
doit être complété et qui travaille à 100% et qui a un temps partiel et qui 
doit aussi être complété. 
 
Pour la prise en compte des besoins spécifiques des différents services, 
je vous informe que le budget de formation a été établi et adapté avec 
une marge suffisante calculée sur les cinq derniers exercices, devant 
permettre ainsi de répondre aux besoins courants et spécifiques des 
services en matière de formation. Par ailleurs le Service des ressources 
humaines sera proactif en identifiant, avec l’encadrement des différents 
services, les besoins spécifiques desdits services. Le Service des 
ressources humaines répondra également aux demandes émanant 
directement des services.  
 
Concernant le dual, les apprentis, le tournus et la personne référente, 
comme je le disais dans un édito du « Vivre la Ville », l’instrument ne fait 
pas tout. Il faut encore que l’artisan sache le manier. Le menuisier peut 
bien avoir le meilleur rabot du monde, s’il ne sait pas l’utiliser, l’ouvrage 
sera mal fabriqué. Il en est de même pour le système d’apprentissage 
suisse. C’est probablement l’un des meilleurs systèmes de formation au 
monde, mais il ne sert à rien si nous ne le mettons pas en œuvre. C’est 
dans cet esprit que la Direction des ressources humaines souhaite 
renforcer son programme ambitieux de formation par apprentissage. Les 
collectivités publiques en général et la Ville de Neuchâtel en particulier 
ont un rôle important à jouer dans ce contexte. S’il faut admettre 
qu’aujourd’hui il n’existe pas une personne en particulier en charge des 
apprentis, des propositions allant dans ce sens seront faites dans le 
cadre de la mise en place d’une politique ambitieuse en matière 
d’apprentissage au sein de notre Ville et cela dans le courant de l’année 
2015. Je l’avais annoncé, une réflexion est en cours, une proposition 
sera faite au Conseil et certainement qui arrivera aussi par un rapport 
d’information au Conseil général avec un certain nombre de mesures 
pour avoir une politique ambitieuse d’accompagnement de nos 
apprentis. 
 
 Mme Anne-Dominique Reinhard intervient : 
 
- La Ville s’engage-t-elle activement dans l’insertion des jeunes à l’aide 
sociale en leur offrant des stages ou des places d’apprentissage et 
combien de personnes est-il prévu d’aider en 2015 ? Cette politique est-
elle transversale et implantée au sein des services de l’administration ? 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, des ressources 
humaines et de l’action sociale, déclare. 
 
- Je le disais, la Ville de Neuchâtel est soucieuse d’offrir des places 
d’apprentissage à des jeunes et de dispenser une formation de qualité 
dans une palette diversifiée de métiers qui couvrent les domaines du 
commercial, de la santé, du social, et plusieurs métiers de la terre et du 
bâtiment. Elle consacre actuellement 6,8% de son effectif à la formation 
de ses apprentis, les AFP et CFC et pour ce faire, elle s’appuie sur les 
compétences de ses formateurs et le soutien de ses chefs de service. A 
la rentrée 2014, la Ville compte 52 apprentis, dont 17 engagements en 
août 2014, mais aussi dix stagiaires en maturité professionnelle 
commerciale, engagés pour l’année 2014-2015. Du 1er janvier 2014 à ce 
jour, la Ville a engagé près de 50 stagiaires dans un éventail de 
domaines diversifiés là aussi, pouvant aller des stages courts, de type 
exploratoire à des stages formateurs en lien avec des cursus 
académiques, notamment dans les musées de la Ville. Ces stages 
varient d’une durée d’une semaine à 6 mois. Nous avons aussi les 
structures d’accueil parascolaire et les crèches qui emploient 
actuellement 19 pré-stagiaires. Vous l’aurez compris, la Ville est active 
dans l’insertion professionnelle des jeunes. Parmi ces jeunes, certains 
sont en rupture sociale ou professionnelle. En revanche, sous l’angle de 
l’aide sociale, nous sommes précurseurs puisque, depuis une dizaine 
d’années, nous avons un collaborateur dédié uniquement à la réinsertion 
en général et des jeunes en particulier. Depuis quelques mois, nous 
avons renforcé ce service par 0,5 EPT complémentaire qui nous avait 
été accordé dans le budget 2014.  
 
Le service de l’aide sociale travaille généralement en collaboration, en 
ce qui concerne les jeunes, avec l’ODAS qui dispose d’une conseillère 
spécialisée dans l’insertion des jeunes, avec le SFPO dans le cadre du 
« Case management », coaching, cours de culture générale, 
démarchage auprès des employeurs, stages avec le SEMO, semestre 
de motivation, des placements dans le cadre des contrats ISP individuels 
ou pour tester des métiers ou acquérir de la pratique professionnelle, 
des contacts directs avec les entreprises, au cas par cas. Préparation 
d’un dossier de candidature adapté, remise de listes de places 
d’apprentissage, collaboration avec l’OCOSP encore, pour déterminer 
les centres d’intérêts, tests d’aptitude, stages en entreprise, détection 
précoce AI pour les jeunes ayant des difficultés particulières, coaching 
par intégration pour tous, coaching financé par l’ODAS en collaboration 
avec l’entreprise Conversion, collaboration avec l’ORP avec des 
mesures pour demandeurs d’emploi sans droit au chômage par 
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exemple, des contrats ISP au village d’artisans, diverses orientations et 
informations directes par les assistants sociaux, par exemple, 
préapprentissage au CPLN, exposition capacité, cours de soutien. Sur 
les 71 placements de jeunes que nous avons effectués, 22 ont été 
placés dans les services de la Ville. Donc sur les 71 jeunes bénéficiaires 
de l’aide sociale, 22 l’ont été dans les services de la Ville et on peut dire 
qu’elle dispose d’un bel éventail de mesures, pas seule, mais avec un 
certain nombre de partenaires, elle est bien active dans le domaine de 
l’accompagnement des jeunes. Et puis, si je peux me permettre, je 
rappelle ce qui a été écrit dans le rapport. Ce projet pilote que la Ville a 
envie de mettre en place, en collaboration avec le Canton, pour la prise 
en charge particulière des jeunes, je l’ai déjà évoqué, c’est une décharge 
de 30 % qui sera faite à 3 assistants-sociaux, ce qui représente 
l’augmentation d’un 0,9 EPT à l’aide sociale pour que ces assistants 
sociaux prennent en charge de manière particulière et soutenue un 
certain nombre de jeunes bénéficiaires de l’aide sociale. Je ne peux pas 
encore vous dire comment cela sera fait car nous sommes justement en 
phase pilote et c’est avec le Canton que nous déterminerons la meilleure 
prise en charge pour des jeunes, avec certainement des prises en 
charge diversifiées entre les trois assistants sociaux pour ensuite pouvoir 
analyser le retour et les éléments positifs que cela aura sur les jeunes 
qui auront été pris en charge de manière plus soutenue et plus 
particulière. Voilà de manière générale ce qui se fait et ce projet 2015 qui 
est extrêmement important et qui est à 90 % financé par le Canton et les 
autres communes et pour lequel nous sommes précurseurs. D’autres 
communes du cercle sont en train de tester d’autres éléments puisque, 
vous l’avez bien compris, l’aide sociale est un élément extrêmement 
important. Je le répète souvent, nous sommes en étroite collaboration 
avec le Canton et les autres directeurs communaux de l’aide sociale. 
Nous avons des actions diversifiées mais conjointes qui vont dans le 
sens de la diminution de la charge de l’aide sociale, mais aussi d’une 
meilleure prise en compte des besoins sociaux des jeunes et des moins 
jeunes. 
 

Economie, urbanisme et environnement 
 

M. Olivier Forel déclare : 
 
- Concernant les Caves de la Ville on apprend que le contrat de 
tâcheronnage va échoir en 2015. J’aimerais savoir comment le Conseil 
communal envisage de confier cette tâche, avec une mise au concours 
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par exemple et surtout si le cahier des charges du nouveau tâcheron en 
chef prévoit une gestion biodynamique. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, de l’urbanisme et de 
l’environnement, déclare : 
 
- Des Caves de la Ville qui ont d’ailleurs, avec un certain plaisir, pu 
accueillir un certain nombre de personnes ce week-end à l’occasion de 
ses portes ouvertes. Ce fut un succès et cela me réjouit de pouvoir 
répondre dans cet esprit. Oui, aujourd’hui, c’est bien un contrat de 
tâcheronnage qui lie M. Jacques Félix à la Ville de Neuchâtel, qui 
s’occupe de nos vignes depuis plus de dix ans. Nous avons souhaité, 
comme nous l’avons exprimé en sous-commission, ne pas renouveler 
automatiquement ce contrat afin de pouvoir ouvrir la possibilité à 
d’autres viticulteurs, vignerons, tâcherons de la région de pouvoir nous 
faire une offre. Nous sommes donc en train d’étudier, avec plusieurs 
acteurs, dont la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, un 
cahier des charges qui est en train d’être affiné. L’élément bien sûr de la 
prise en compte d’éléments naturels est l’une des dimensions, mais il 
faut savoir que l’on ne passe pas du jour au lendemain d’une gestion 
classique à une gestion biodynamique. Il faut un certain temps et la 
vigne aussi doit pouvoir intégrer ce changement. Aujourd’hui, les Caves 
de la Ville sont connues pour la qualité de leur vin. Elles étaient aussi 
connues pour un certain déficit structurel. Après plusieurs années 
d’analyse, elles ont retrouvé leur santé et, pour la prochaine période qui 
s’ouvre, il y a une possibilité de s’assurer que les mesures prises 
permettent de veiller à un équilibre financier, tout en gardant 
l’organisation actuelle, soit une équipe en cave qui vinifie et un 
tâcheronnage afin d’exploiter les vignes et nous présenter une vendange 
de qualité. Le Conseil communal validera le contenu du cahier des 
charges au plus tard en début d’année. Nous communiquerons 
publiquement à ce sujet une semaine avant la présentation du non-filtré 
et puis l’ensemble des acteurs du monde vitivinicole neuchâtelois 
pourront nous proposer leurs services pour une nouvelle période de 5 
ans qui portera de 2016 à 2021. 
 
M. Olivier Forel remarque : 
 
- Sans être vigneron moi-même je sais que le biodynamique est 
actuellement quelque chose de très sain mais aussi très rentable. 
J’entends bien le souci du Conseil communal de réorganiser les caves, 
surtout après les dernières années, mais j’aimerais qu’on ne préjudicie 
pas dans le choix et l’option pour une raison financière. 

Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014

2962



Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014 

 
Santé, éducation et mobilité 

 
Mme Natacha Erard déclare : 
 
- A la page 29 du budget détaillé, santé bucco-dentaire, notre groupe 
aimerait savoir avec quels arguments le Conseil communal peut nous 
garantir que la baisse de 0,4 EPT dans ce secteur ne se fait pas au 
détriment des prestations. 
 
M. Gianfranco De Gregorio intervient : 
 
- Vous savez que le 1er janvier 2015, entrera en vigueur la convention 
collective de la vente avec un prolongement de la fermeture des 
magasins à 19 heures. La convention collective dit que le personnel doit 
rester en place jusqu’à 19h15. Si vous vous promenez en ville, vous 
voyez que les travailleuse surtout ne sortent pas à 19h15, mais souvent 
à 19h30, voire à 19h40. Cela pose des problèmes énormes parce que 
les crèches sont fermées à 18h30. Il y a un battement qui se fait, surtout 
chez les familles monoparentales qui souffrent de cette situation. 
J’aimerais savoir ce qu’envisage le Conseil communal, dès 2015, pour 
combler les besoins de ces familles monoparentales et qui n’ont pas 
d’autres familles pour s’occuper de leurs enfants ? C’est un problème qui 
devrait être résolu le plus vite possible car il y a vraiment des besoins 
énormes qui se posent aujourd’hui aux personnes qui travaillent dans la 
vente. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé et de l’éducation, 
déclare : 
 
- Concernant la question de l’adaptation des heures d’ouverture des 
crèches et de savoir si elles seront adaptées à celles de l’ouverture des 
commerces, nous nous sommes évidemment posé la question lors du 
débat sur l’élargissement des horaires des commerces. A notre surprise, 
jusqu’ici nous n’avons pas eu de demande dans ce sens, aucune famille 
n’est venue poser ce problème sur notre table. Une des raisons réside 
peut-être dans le fait que notre crèche du centre-ville offre, depuis des 
années déjà, une ouverture plus large, soit de 6h40 à 19 heures, donc 
une demi-heure de plus de part et d’autre car cela concerne 
spécialement les gens qui ont leur commerce ici. C’est peut-être pour 
cela que nous n’avons pas encore eu de demande. Pour l’instant aussi 
le service cantonal ne le prévoit pas et, par conséquent, la structure de 
subventionnement non plus. Il y a tout de suite une question de 
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financement derrière. Dans la deuxième version de la loi sur l’accueil de 
l’enfance, qui est actuellement en débat au Grand Conseil il n’y a pas un 
mot au sujet d’une adaptation des horaires ou une adaptation d’un 
subventionnement. Il faut donc être prudent de ce côté. Cela dit, si un 
certain nombre de demandes apparaissaient, nous allons analyser la 
manière d’y réagir. 
 
Concernant les soins dentaires, vous avez là un exemple qui montre que 
parfois les livres d’école ou les recettes d’économistes fonctionnent. 
Nous avons introduit un outil informatique qui s’appelle « Dori Dent », 
développé par le CEG, qui permet un suivi informatisé des élèves ; et 
tout simplement le travail administratif a pu être réduit à 60 %. Nous 
avons opéré le changement à l’occasion du passage à la retraite de 
l’ancienne titulaire de ce poste, qui était à 100%. La nouvelle a été 
engagée à 60%. C’est donc une procédure toute simple et je peux vous 
dire que le suivi est meilleur qu’avant car on peut suivre d’année en 
année l’état des dents des enfants et voir si les parents ont entrepris 
quelque chose ou pas. C’est donc tout bénéfice pour la Ville. 
 
 
Infrastructures, énergies, sécurité et développement 

de l’agglomération 
 

M. Olivier Forel déclare : 
 
- Je prends le rapport de la Commission financière. En page 53, il y a un 
chiffre que je n’ai pas retrouvé. Cela concerne la voie publique, chiffre 
31-300 il y a un montant de 110'000 francs qui représente les prestations 
d’affichage de la SGA, mais qui est compensé par les recettes. 
Evidemment cela figure dans les comptes mais dans le budget détaillé, 
j’ai effectivement trouvé ces 110'000 francs, sous prestations de service 
à des tiers en matière d’affichage. Cela me paraissait quand même 
beaucoup et surtout je n’ai pas compris ce à quoi on faisait référence. 
Alors plutôt que déposer ultérieurement une interpellation pour 
demander combien coûte le fait d’afficher en Ville de Neuchâtel comme 
cela a été le cas dans une commune de France tout récemment, je vous 
demande à quoi correspondent ces 110'000 francs et s’il faut les mettre 
en balance avec les 159'000 francs que rapporteraient les panneaux mis 
à disposition par la Ville. Je prie donc le Conseil communal d’éclairer ma 
lanterne. 
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M. Edouard Jeanloz relève : 
 
- Je voulais attirer l’attention sur un chiffre de 650'000 francs. C’est ce 
que nous rapporte la vente des déchets qui ont été recyclés par le biais 
des services de la commune, déchets qui ont été essentiellement 
apportés à Plaines-Roches principalement par les citoyens de 
Neuchâtel. Nous sommes curieux d’en savoir un peu plus sur ces 
revenus issus du tri sélectif. Nous souhaitons vivement que ces chiffres 
soient communiqués à la population, par voie de presse ou sur le site 
Internet de la Ville. La progression du tonnage recyclé par exemple afin 
de remercier le citoyen-pollueur-payeur-recycleur de sa contribution non 
négligeable à la bonne santé des finances de la Ville. Accessoirement, 
dans le même domaine, merci de nous renseigner sur la récupération, 
en tonnage, du papier. La Suisse exporte 520'000 tonnes de vieux 
papier, notamment vers la Chine et doit en importer 350'000, souvent de 
moins bonne qualité. Ce trafic est à nos yeux honteux, en regard de la 
pollution et du gaz carbonique dû au transport qu’il génère. Notre 
commune livre-t-elle son vieux papier à l’étranger ou à des revendeurs 
qui vendent à l’étranger ou à des papetiers suisses ? Et si c’est à 
l’exportation que nous faisons notre marge bénéficiaire, quelle est la 
différence en comparaison à une filière suisse en sachant que les filières 
de recyclage en Suisse cherchent du papier de bonne qualité et qu’elles 
ont de la peine à en trouver ? 
 
M. Philippe Loup demande : 
 
- Au sujet des 24 EPT prévus pour augmenter l’effectif du SIS car le 
rapport du Conseil communal au budget était peu loquace à ce propos. 
Heureusement la Commission financière a donné quelques informations 
qui sont intéressantes mais qui ne répondent guère à certaines 
questions, notamment d’ordre financier et de cohérence financière sur 
un moyen ou long terme. On comprend bien le chiffre de 24. Il faut 72 
EPT et nous en avons 48 donc il en manque 24, c’est clair. Ce qui est 
étonnant c’est ce que le Canton exige de Neuchâtel. En matière de 
pompiers, je  comprends que le Canton peut exiger ce genre de choses 
et l’élément financier suivra, mais sur l’élément sanitaire, le 144 vaudois 
exige. Cela m’étonne un peu que le 144 vaudois exige. De qui exige-t-il, 
la Ville ? Le 144 vaudois, selon le rapport au Grand Conseil, a comme 
objectif d’être en lien direct avec les ambulances et les ambulances les 
plus proches seront celles qui seront appelées pour intervenir. Là, qu’en 
est-il ? Ensuite, on apprend que sur les 24 EPT, 12 sont rentables. Ils le 
sont par les transports qui sont payés, selon un accord avec HNE. J’ai 
bien compris. Mais alors, ceux qui sont au 144, ce n’est pas rentable ? 
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On nous dit que le Canton ne paiera plus que les appels au 144 estimés 
à 1,5 million, selon le rapport du Grand Conseil. Le rapport du Grand 
Conseil a été posé en 2012 ou 2013. Je suis sûr, et le groupe 
PopVertsSol sera d’accord avec moi, en général, quand on veut engager 
24 personnes, on fait une analyse financière, une estimation, mais on ne 
se base pas forcément sur le rapport du Grand Conseil de 2012. Sur ce 
sujet-là, il me semble qu’il y a peut-être quelques informations 
complémentaires qui pourraient être données. Je veux espérer que le 
Conseil communal les a et s’il les a, pourquoi ne nous les a-t-il pas 
données ? Il se rapporte à un chiffre dans un rapport du Grand Conseil 
qui forcément est relatif quant à sa réalité du jour. 
 
Comme l’objectif du 144 est d’appeler l’ambulance la plus proche, cela 
donne des idées à d’autres collectivités publiques qui comptent 10 à 
12'000 habitants, pas très loin, qui ont aussi une population qui aurait 
besoin d’ambulances proches. En clair, Val-de-Ruz a déclaré qu’ils 
allaient monter un service d’ambulance pour leur population. Maintenant 
c’est Neuchâtel qui s’en occupe. Quelle a été l’évaluation faite de ce 
nouveau partenaire, concurrent car rien n’est cité à ce propos et cela 
m’apparaît n’être pas anecdotique. Une chose que je constate c’est que 
17 personnes seulement seront engagées sur 24 prévues. En l’état 
actuel des informations que nous avons, je suis très content qu’il n’y en 
ait que 17 qui sont engagées. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies et de la 
sécurité, déclare : 
 
- Concernant l’affichage, vous avez bien vu, il y a une balance, d’un côté 
et de l’autre, en termes de recettes et de dépenses concernant 
l’affichage. Il s’agit en fait du contrat que nous avons avec la SGA qui, 
d’une part, pose des affiches publicitaires que chacun peut voir sur les 
panneaux installés à cet effet, donc les formats mondiaux que vous 
voyez partout sur le territoire communal et sur d’autres communes et, 
d’autre part, fournit aussi un certain nombre de prestations à la Ville de 
Neuchâtel pour l’entretien des abribus et des surfaces publicitaires du 
Fun’ambule et de l’Espace de l’Europe. Ces montants sont compensés, 
vous l’avez bien vu et je rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient 
pas, que tout ce qui est affichage politique en revanche est tout à fait 
gratuit et offert par la collectivité publique. Lorsqu’un parti veut afficher 
pour une campagne, il affiche et il n’y a pas de facture sur les panneaux 
que la Ville met à disposition pour cela. 
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Concernant les matériaux que nous recyclons, j’aimerais dire qu’en 
termes de communication, vous trouvez tout sur le site Internet de la 
Ville. Il y a les statistiques et tout ce qu’il faut à disposition. Il est 
intéressant de savoir qu’il y a certains prix, mais ils peuvent varier de 
mois en mois. Le verre, par exemple, c’est 80 francs la tonne. Le papier 
c’est environ 100 francs la tonne, mais cela dépend de la qualité du 
papier. Cela peut varier entre 80 et 120 francs. Le carton est à environ 
50 francs, le fer blanc et l’aluminium est à environ 120 francs la tonne. 
La ferraille est extrêmement variable. Nous l’avons eue à zéro franc et 
elle est montée à 400 francs. Il y a des produits qui varient énormément. 
Quant à nos recettes, c’est 150'000 francs pour le verre, 100'000 francs 
pour la ferraille, 250'000 pour le papier, 30'000 pour le fer blanc, 70'000 
pour le carton, 50'000 pour l’électro-ménager, l’électronique, le cuivre, 
etc., ce qui nous donne les 650'000 francs que vous trouvez dans le 
budget. Vous avez aussi demandé ce que nous faisons de notre papier. 
Nous ne l’exportons pas à l’étranger. Le papier récolté en ville de 
Neuchâtel, 2'000 tonnes par an, va chez Vadec. Vadec garde en 
permanence deux filières ouvertes au cas où l’une de ces filières 
connaîtrait des difficultés. Il faut que nous puissions toujours vendre 
notre papier. Les deux filières en questions sont Utzenstorf Papier AG, à 
Berne et puis Perlen Papier AG près de Lucerne. Nous passons donc 
par ces deux filières. 
 
Au sujet du SIS et des garanties financières que l’on peut donner sur la 
croissance ou non des charges que vous avez constatées, je rappelle 
que dans le domaine du feu, suite à l’adoption de la fameuse loi qui est 
entrée en vigueur cette année, l’ECAP est chargé de contrôler les coûts 
et d’imposer les mesures de correction nécessaires et nous devons 
rester en dessous de la moyenne suisse. Vous avez là un véritable 
garde-fou, on ne pourra pas aller au-delà, au risque de se faire taper sur 
les doigts par l’ECAP ou alors au risque que les communes doivent 
assumer l’éventuelle différence si on devait être au-dessus de la 
moyenne. C’est un avertissement que je lance d’ores et déjà au futur 
Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui, eux 
aussi, devront rester en dessous de la moyenne suisse. 
 
Au sujet des ambulances, en Commission financière et respectivement 
en sous-commission, nous avons parlé de ce 1,5 million de francs. C’est 
la part que le Canton a effectivement annoncé dans son rapport en 
disant qu’il allait devoir mettre la main au porte-monnaie pour financer la 
FUS (Fondation Urgence Santé), à hauteur de 1,5 million. Ce n’est donc 
pas à la charge de notre collectivité publique. Ce qui est 
fondamentalement nouveau, dès le 19 janvier, c’est la FUS qui 
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effectivement commandera les ambulances du canton. Le dispositif est 
devenu cantonal et, dans le cadre de ce dispositif cantonal, la FUS 
prendra effectivement le véhicule le plus proche du sinistre, quelle que 
soit la provenance de l’ambulance, que cela soit les Montagnes 
neuchâteloises, le SIS ou les ambulances Roland du Val-de-Ruz. Il n’y 
aura pas de concurrence entre les différents sites pour envoyer 
l’ambulance quelque part puisque nous perdons la main sur les 
ambulances et que cela se fera véritablement au profit de celui qui fait 
appel à l’ambulance. 
 
Ce qu’il faut comprendre dans ce contexte, c’est que nous avons perdu 
la main sur les urgences, mais aussi sur les transports. Dorénavant, de 
manière mutualisée pour l’ensemble du canton, le 144 FUS Vaud 
enverra une urgence quand il faut envoyer une ambulance en urgence, 
mais décidera aussi quelle est l’ambulance qui doit effectuer un transport 
inter-hospitalier, que ce soit à l’intérieur du canton ou qu’il s’agisse 
d’amener un patient de l’hôpital Pourtalès à l’hôpital de l’Ile, à Berne. 
Cela veut dire qu’une charge moyenne d’ambulance a été définie et que, 
dans ce contexte, peu importe d’où vient l’ambulance, par le phénomène 
de la mutualisation, la charge de l’ensemble de l’ambulance sera répartie 
sur l’ensemble des collectivités publiques qui financent, puisque les 
ambulances sont de compétence communale. Ce qui est intéressant, en 
revanche, pour le SIS Neuchâtel, qui a des ambulances qui seront mises 
à disposition de la FUS, c’est que, dans le calcul de la mutualisation, 
nous englobons nos charges fixes, évidemment, soit les locaux, 
l’administratif, la logistique, etc. Paradoxalement, plus nous ferons 
d’ambulance, plus ces charges seront réparties ou revues à la baisse 
par simple calcul mathématique. 
 
Il faut savoir qu’au Val-de-Ruz, vous avez raison, en tant que commune 
ou région, se pose la question de savoir s’ils doivent disposer oui ou non 
d’un centre d’intervention d’ambulances qui existe déjà, les ambulances 
Roland. Doivent-elles être communalisées, le Val-de-Ruz va-t-il racheter 
les ambulances Roland ? Finalement, peu importe ce qui se passe car 
par le phénomène de la mutualisation et de l’engagement par la FUS, 
tout sera calculé sur une base cantonale. Ce qui est regrettable dans 
tout ceci, c’est que ce montage cohérent, avec un résultat cohérent, a un 
coût et vous l’avez bien sûr vu dans le budget 2015, nous en avons 
abondamment parlé, c’est un certain nombre de pompiers en plus, un 
certain nombre d’ambulanciers en plus, mais ces ambulanciers, par le 
phénomène de mutualisation, nous sont partiellement remboursés. Voilà 
où nous en sommes aujourd’hui. 
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Quant à la question des garanties, la réglementation cantonale est 
actuellement encore sur l’établi. Nous avons eu cet après-midi un comité 
de pilotage où nous nous sommes pour ainsi dire mis d’accord sur le 
règlement qui sera encore mis en consultation, pour une entrée en 
vigueur au plus tard le 19 janvier, avec effet rétroactif au 1er janvier pour 
faciliter les calculs. Dans ce cadre-là on pourra vous garantir que nous 
ferons tout pour ne pas excéder le coût moyen des charges d’ambulance 
car sinon ce serait à charge de la collectivité publique directement 
concernée. 
 
De manière plus générale, si vous nous demandez des garanties, nous 
vous dirons oui, toute chose restant égale par ailleurs car si vous nous 
aviez posé la question il y a 5 ou 6 ans nous vous aurions dit oui. Et puis 
est intervenu le changement de législation, cela nous coûte plus cher. 
Oui nous nous battons pour maintenir les coûts le plus bas possible 
puisque, ces prestations-là, c’est quand même et toujours le citoyen qui 
les paie. 
 
M. Mirko Kipfer intervient : 
 
- Juste une petite remarque plus qu’une question concernant le poste 
31.300 prestations de services de tiers qui se monte, pour le service de 
l’énergie, à plus de 6 millions de francs. Si je lis le MCH2, je vois que 
cela correspond à toutes les prestations de service qui ne sont pas 
fournies par le personnel de la collectivité et qui ne peuvent pas être 
affectées au groupe par nature 31.3139, télécommunications, taxes de 
raccordement au réseau câblé, frais bancaires et postaux, cotisations 
d’adhésions et cotisations de membres. Je dois dire que je suis surpris 
de voir que plus de 6 millions de francs sont représentés, j’imagine 
quand même par des prestations extérieures, mais aussi par des frais de 
communication et autres et je pense, à l’image de ce qui est présenté 
dans le rapport de la sous-commission 4, que cela mériterait beaucoup 
plus de détails et pour tous les services où finalement ce poste joue un 
rôle très important. 
 
M. Edouard Jeanloz souligne : 
 
- En complément de ce que le parti socialiste vient de nous expliquer 
dans les coûts de la prévention des secours, nous avons été interpellés, 
en analysant certains chiffres, concernant la sécurité qui, vous le savez, 
ne fait plus qu’un seul dicastère depuis le 1er janvier 2015. Nous nous 
sommes penchés sur le budget Police, SIS de ces 7 dernières années et 
nous arrivons à des chiffres qui nous ont étonnés et qui demandent 
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quelques explications. Vous savez que nous sommes amnésiques, on 
nous l’a reproché tout à l’heure, donc je vous demande d’être un peu 
indulgent et peut-être comprendrons-nous si on nous explique. Le total 
des charges prévues pour 2015 est de 32,1 millions de francs pour ce 
dicastère. Pour 2010 les deux postes totalisaient, aux comptes 27,6 
millions, soit 4,5 millions de moins, cinq ans auparavant, une 
augmentation de plus de 16% pour une ville où les tâches de maintien 
de l’ordre et de la sécurité, ainsi que celles liées au domaine des 
secours n’ont, à notre avis, pas augmenté de manière aussi sensible. 
L’excédent de charges aussi, prévu pour 2015, est de 13 millions. Pour 
2010, il a été de 10,5 millions, soit une augmentation de 2,5 millions des 
charges pour ce nouveau budget. Les recettes des radars ont-elles été 
déduites, ce qui serait une partie de l’explication ? Réellement le coût de 
la cantonalisation nous a-t-il été caché ? La dernière fois que nous avons 
eu un rapport, on nous a parlé d’un million. C’est vrai que nous avons dû 
débourser un million qui est dû au Canton dans ce domaine mais nous 
arrivons à des chiffres qui sont considérablement plus élevés sur 5 ans. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, et de la 
sécurité, déclare : 
 
- Juste avant de mettre ma casquette de Directeur de la sécurité, je 
conserve celle de directeur de l’énergie pour apporter un élément au 
groupe PLR. Je n’ai pas retrouvé exactement le chiffre que vous avez 
évoqué, mais je peux m’imaginer que c’est ce que nous payons à Viteos 
pour ses prestations. C’est bien ce qui montre toute la difficulté quand on 
fait ces comparaisons MCH2 première étape, sans pouvoir comparer 
avec une deuxième étape. L’année prochaine ce sera quand même plus 
facile car nous aurons les colonnes qui seront remplies et c’est là que 
l’analyse pourra être affinée, mais je prends acte que c’est intéressant 
de faire l’analyse que nous permettra d’ailleurs MCH2 beaucoup plus 
facilement, de ces prestations à des tiers, globalement, mais ensuite 
après dans le détail pour voir de quoi il s’agit exactement. 
 
Au sujet de la vision globale des charges de sécurité, j’aimerais d’abord 
vous remercier d’avoir fait cette réflexion qui permet de prendre du recul 
et éviter que le Conseil communal soit amnésique par rapport aux 
chiffres qu’il publie dans ces différents rapports. J’aimerais vous dire que 
c’est presque dommage que la question ne soit pas arrivée en sous-
commission car elle est assez complexe et nous aurions pu prendre le 
temps d’y apporter des éléments complémentaires. Je vais tout de 
même tenter de vous donner la réponse suivante, sous forme de 
synthèse. 
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En résumé, le groupe PopVertsSol nous dit qu’il y a 4,5 millions de delta 
entre 2010 et aujourd’hui. De manière globale, par grands blocs, on peut 
dire que l’externalisation du 144 y est pour 1,7 million, l’augmentation 
annuelle de l’activité du SIS, je parle de l’activité, 1,7 million, 
l’amélioration du service communal à la population, donc le SECOPO, 
500'000 francs grosso modo et le solde représente finalement l’évolution 
normale du coût de la vie sur les loyers, les salaires, etc. Cela fait un 
demi-million de plus pour arriver au 4,5 millions. 
 
J’entre maintenant dans le détail. Nous créons 24 nouveaux postes liés 
à la réorganisation, je viens de l’expliquer, cela nous fait grosso modo 
1,7 million dans le budget. Ensuite, je parle maintenant de l’activité du 
SIS, comme quoi vous verrez que les choses ont vraiment changé 
depuis quelques années au sein du SIS en termes d’intervention. En 
2010, nous avions 3961 interventions et en 2014, 4460. Le nombre 
d’interventions du SIS a donc augmenté de 499, soit 12.6%. C’est quand 
même significatif, ces interventions, pour l’essentiel bien sûr dans le 
domaine des ambulances. C’est essentiellement dû au fait que nous 
vivons dans un milieu urbain et que les gens appellent très facilement 
l’ambulance, respectivement le SIS, je ne veux pas dire pour des 
« bobos » mais quand on est à la campagne ou en montagne on va 
d’abord chez son médecin ou on se débrouille soi-même avant de finir à 
l’hôpital. Entre 2010 et 2014, les charges d’exploitation ont également 
évolué. Cela va de soi par rapport au fait que nous avons été davantage 
engagés. En 2010, vous aviez 13,8 millions de charges et en 2014, vous 
en avez 15,587 millions. Cela vous fait aussi une augmentation de 
12,6%. En 2010 et 2014 les recettes, car il y en a aussi, ont augmenté 
de la même manière puisque nous avons 7,781 millions et maintenant 
nous sommes à 9 millions arrondi, ce qui fait du 15,6%. Cela veut 
finalement dire que cette comparaison permet clairement de démontrer 
que l’augmentation des charges du SIS est linéairement dépendante de 
l’activité du service. Si cela augmente en termes d’engagement, 
forcément, il y a des charges supplémentaires. 
 
J’explique maintenant un autre élément de différence, ce sont les 
exigences fédérales, cantonales et les attentes du public par rapport au 
service du SECPO, donc l’Etat civil et le Contrôle des habitants. Là aussi 
cela a évolué. Si vous vous souvenez, nous avons même augmenté en 
termes d’EPT puisque nous avons plus 1,3 EPT. Mais, c’est intéressant 
de le savoir, si les charges ont augmenté de 505'500 francs, d’après nos 
calculs et reprendre votre raisonnement, les revenus ont également crû 
de 398'900 francs et ces augmentations qui peuvent paraître 
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impressionnantes sont principalement dues à la manière de présenter 
les charges et les revenus avec le nouveau plan comptable MCH2. Pour 
expliquer cela et rester le plus simple possible, j’ai pris un exemple 
concret. Dans les comptes MCH1, en 2010, lorsque vous alliez refaire 
votre carte d’identité à 70 francs, dans les revenus, vous aviez 
25,80 francs, dans les charges 0 franc. Pourquoi ? Parce que les 25,80 
c’était 70 francs moins 44,20 francs. MCH2, vous aurez dans la colonne 
revenus 70 francs et dans la colonne charges 44,20 francs. Alors si vous 
additionnez les charges et que vous voulez les comparer avec 2010, une 
fois vous ne les avez pas puisqu’elles étaient présentées en net et une 
fois vous les avez, alors cela peut complètement fausser les calculs. J’ai 
donc pris cela parce que cela me paraît un exemple concret et j’ai voulu 
prendre un exemple simple avec cette histoire de la carte d’identité. On 
peut donc dire que l’augmentation des charges est finalement limitée si 
on arrive à la lire avec les recettes. 
 
Pour ce qui est du corps de police en tant que tel, on ne vous a rien 
caché. Il y a effectivement une stabilité au niveau du compte du corps de 
police qui deviendra « sécurité urbaine » et c’est par la modification 
législative cantonale qui fait que nous avons un certain nombre de 
recettes qui vont nous échapper, mais je ne reviens pas là-dessus sinon 
nous referions le débat que nous avons fait la dernière fois sur le rapport 
que nous vous avons présenté. 
 
Il reste encore un petit bout et vous parlez de l’augmentation du coût de 
la vie qui porte sur les salaires, les loyers, etc. Sur un montant de 
charges de 27,6 millions, les quelque 500'000 francs que j’évoquais 
représentent 0,4% d’augmentation et cela nous paraît raisonnable. Pour 
vous montrer avec quelle application nous gérons les deniers publics, 
j’aimerais vous dire que, pour le corps de police uniquement et je sais 
que vous êtes sensibles à cela et je le comprends bien, en 2010, dans 
les comptes, nous avons dégagé un excédent de recettes de 
427'161 francs, en 2011, nous avions un minus de 57 francs, mais je 
rappelle sur un budget de 14,9 millions, c’est donc équilibré. En 2012, 
nous avions à nouveau 510'652 francs de plus et en 2013, le chiffre ne 
veut plus rien dire car nous sommes déjà dans une phase de 
réorganisation, donc ce n’est même pas la peine de le mentionner. En 
résumé, vous voyez que nous retombons sur nos pieds par rapport à 
votre préoccupation. C’est à la fois dû à un problème de lecture des 
comptes, ce qui est tout à fait compréhensible dans la phase où nous 
nous trouvons, mais c’est aussi dû à une augmentation de l’activité en 
tant que telle et finalement des modifications législatives qui, j’allais dire, 
plombent le budget. Ce qui sera vraiment intéressant, c’est l’année 
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prochaine quand effectivement tout sera mis en place, quand nous 
aurons cette gestion des ambulances qui se fera complètement et quand 
on pourra comparer MCH2 avec MCH2 au niveau des comptes et des 
budgets que le Conseil communal vous présentera. 
 
 

Culture, sports et tourisme 
 

Mme Edlira Dedja Bytyqi déclare : 
 
- Le sport est un élément important dans la vie active d’une ville. 
Comment explique-t-on la baisse de 2,3 EPT aux sports et avec quelles 
conséquences ? 
 
M. Jean Dessoulavy relève : 
 
- A propos de la fête des voisins, un constat, l’édition 2014 qui s’est 
déroulée à la fin du mois de mai a été un succès avec plusieurs entités 
qui se sont portées volontaires. J’en faisais partie et cela a été un 
moment très fort surtout quand l’orage est arrivé à 20h30 et qu’il a fallu 
tout ranger en quatrième vitesse. Le conseiller communal, M. 
Facchinetti, était là et il peut en témoigner. Par rapport à l’après 
manifestation une première question. Sur le site Internet de la Ville j’ai 
trouvé un peu maigre la présentation qui est faite de cette manifestation. 
J’aurais voulu demander au Conseil communal s’il n’y aurait pas 
possibilité de rentrer dans davantage de détails. Je vois qu’aucune date 
n’est mentionnée pour la manifestation 2015. Par rapport au concours de 
photos, les trois qui ont été primées sont présentées, c’est bien, mais il y 
a eu des contacts par courriel entre ces différents voisins et la commune. 
Je trouve que cela aurait été intéressant quand même que la Ville puisse 
faire un petit mail en disant « vous avez été sélectionné, c’est votre 
immeuble qui accueille la fête des voisins qui a été sélectionné pour le 
prix de la photographie. Vous pouvez venir retirer votre prix ». C’est une 
simple question de communication.  
 
J’en viens maintenant à l’édition 2015. J’aurais voulu savoir ce qu’il en 
est car j’ai eu des discussions avec le Parlement des jeunes en 
particulier et cette question de fête des voisins, même si le Parlement 
des jeunes n’a rien à voir avec cette fête, il la suit car c’est un 
événement social. Par rapport à l’édition 2015, il semblerait qu’il y a du 
retard et que c’est déjà au mois d’octobre, novembre ou décembre que 
les premiers préparatifs pour l’année suivante se font et il semblerait que 
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cette année, rien n’a été fait jusqu’à présent. J’aurais bien voulu savoir si 
le Conseil communal peut confirmer. Ensuite par rapport au budget, je 
n’ai rien vu dans le détail à ce propos et le Conseil communal peut peut-
être nous en dire plus. 
 
M. Nicolas de Pury précise : 
 
- Mon intervention couvre un peu tous les dicastères. J’ai sous les yeux 
la liste des motions encore en cours d’étude. Cela fait 21 ans, une 
génération, que M. Renaud de Montmollin demandait d’étudier comment 
lutter contre la recrudescence des graffitis et tags en notre ville. 
Aujourd’hui, Renaud de Montmollin étant toujours en vie, il ne sait peut-
être même plus qu’il a déposé cette motion et qu’un de Montmollin 
aujourd’hui peut en cacher un autre, nous pourrions quand même nous 
poser la question, concernant les graffitis. C’est amusant quand vous 
lisez cette liste. M. Arni, M. Facchinetti, M. Bongiovanni, sont les auteurs 
de certaines motions qui sont toujours en cours d’étude. Alors quelle est 
l’éthique là-dedans puisque vous changez de genre, du législatif à 
l’exécutif ? Vous n’avez pas le même dicastère, mais enfin vous pourriez 
vous donner un peu de peine en disant, « allons, classons ». 
Evidemment on peut être le premier signataire car on préside le groupe, 
mais peu importe, on est l’auteur de ces interventions et c’est 
désagréable. Il y a 25 motions en attente et il y en a 18 qui sont dans 
l’illégalité la plus parfaite. Mon intervention porte maintenant sur une 
motion que notre groupe avait déposée le 6 février 2006, c’est-à-dire il y 
a 8 ans et qui concernait comment améliorer l’utilisation et la gestion des 
piscines du Nid-du-Crô. Nous posions plusieurs questions, mais les 
années passent et les choses changent il est vrai, les dicastères aussi et 
les personnes à la tête de dicastères, et même les personnes qui 
posaient problème, notamment dans les bassins du Nid-du-Crô, ne sont 
plus les mêmes, mais c’est embêtant de ne pas avoir de réponses quand 
on pose plusieurs questions et même si plusieurs années après, on pose 
des questions complémentaires sur le même sujet, quand on parle 
d’efficience énergétique par exemple. Je veux demander au Conseil 
communal, avant de créer une commission spéciale pour les motions qui 
ne sont plus étudiées, quelle est la position du Conseil communal à ce 
sujet ? 
 
M. Olivier Forel souligne : 
 
- En page 65 du rapport de la Commission financière, stade de la 
Maladière, suite et presque fin. On nous dit que le terrain pour jouer doit 
subir un indispensable changement de la pelouse. Un rapport sera 
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soumis au Conseil général en 2015. Est-ce un rapport sur la pelouse ou 
est-ce le fameux rapport sur le stade de la Maladière, et puis à quelle 
date en 2015 sera-t-il soumis ? 
 
M. Mirko Kipfer ajoute : 
 
- A propos du Service des sports, en pages 76 et suivantes du rapport, 
nous constatons qu’il s’agit d’un des rares services pour lesquels une 
baisse généralisée du budget est prévue, notamment la baisse de poste. 
Si cette baisse devait s’inscrire dans un souci généralisé d’économie, 
elle ne me gênerait pas. Toutefois le fait qu’elle ne compense pas 
l’augmentation de poste dans d’autres domaines du dicastère me 
dérange fortement. Il s’agit clairement, selon moi, d’une bascule des 
sports vers d’autres secteurs et donc d’un appauvrissement de ce 
domaine. Associée à l’attitude attentiste de la Ville face au fait déjà 
révélé à plusieurs reprises de la vétusté de certaines salles de sport et 
de leur saturation chronique, cette baisse de postes raisonne à mon 
oreille plutôt comme un révélateur d’un manque d’intérêt du Conseil 
communal pour le sport. Or, si de gros investissements sont prévus afin 
d’améliorer différentes installations dédiées essentiellement au football, il 
s’agit de ne pas négliger les autres installations, notamment les salles de 
sports. Ce sont des espaces utilisés tant par les écoles que par les clubs 
et groupes sportifs qui participent à une éducation, à l’intégration et à 
l’apprentissage de la vie associative. Ils méritent à ce titre une meilleure 
considération de la part du Conseil communal, que ce que je perçois au 
travers du présent budget. D’où ma question : si ma perception devait 
être erronée, ce que je souhaite, quelles sont les actions concrètes 
prévues par le Conseil communal pour le prochain exercice et donc dans 
le présent budget afin, d’une part de pallier la saturation des salles et, 
d’autre part, d’encourager et de soutenir la pratique du sport ? 
 
Mme Hélène Dederix-Silberstein déclare : 
 
- Une question générale sur la lecture des comptes pour finir. Avec ce 
budget 2015 qui nous est soumis sur base des nouveaux outils pour se 
conformer aux directives MCH2, ces directives entraînent des avantages 
mais aussi certains dangers. Le côté positif c’est une approche 
analytique qui entraîne plus de raffinements de détails, mais encore faut-
il à l’avenir en tirer profit. 
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M. Jean Dessoulavy intervient : 
 
- Je dépose une motion d’ordre. Nous en sommes au chapitre culture, je 
ne vois pas très bien ce que cette question d’ordre général vient faire à 
ce chapitre.  
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Vu que la discussion générale a déjà été rouverte une première fois 
durant cette séance, nous pouvons vous permettre de brièvement 
évoquer cette question par la suite. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, des sports et du 
tourisme, déclare : 
 
- La fête des voisins, c’est très sympathique et effectivement, les années 
précédentes cela a bien fonctionné, 2014 a été une belle et grande 
cuvée. C’est une initiative qui émane du Parlement des jeunes, d’une 
commission de ce parlement et qui, ensuite, s’est mue en une 
association « Fête des voisins ». Le Parlement des jeunes fonctionne 
donc bien, avec beaucoup d’initiatives et aujourd’hui, la fête des voisins 
est quelque chose qui a pris son envol. Il est vrai que sur le site de la 
Ville, il n’y a pas grand-chose, mais je dirais que c’est un choix qui a été 
fait avec l’association. Vous trouverez en revanche toutes les 
informations sur le site de l’association et peu sur le site de la Ville car 
nous ne voulions pas donner le sentiment que la Ville s’approprie une 
action qui est certes menée en partenariat Ville-Association, mais nous 
voulions laisser une certaine autonomie au mouvement associatif. Voilà 
pour l’explication. Je prends bonne note qu’il y a peut-être quelque 
chose qui pourrait être fait, mais comme les actions sont menées par 
l’association, la Ville est en renfort pour soutenir l’association, mais nous 
ne voulons pas s’y substituer, mais peut-être pouvons-nous encore 
améliorer quelque chose. Mais tout ce qui est concours photo, etc., est le 
job de l’association. Nous avons d’ailleurs signé une convention avec 
l’association avec, à la clef, une subvention modeste de 6'000 francs. 
C’est une opération unique sur l’année et à côté de cela la Ville, par ses 
services, apporte un soutien logistique très, très important. S’agissant de 
l’édition 2015, c’est vrai que l’association, comme toutes, s’essouffle un 
peu. Le président, qui est lui aussi issu du Parlement des jeunes, qui est 
une personne remarquable, une belle personnalité, très généreuse, qui 
s’investit beaucoup à la fois au Parlement des jeunes, même au Conseil 
des jeunes et dans la vie associative, en particulier dans cette 
association, avait envisagé de passer la main pour l’édition 2015. Il a vu 
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que c’est difficile de trouver des successeurs. Aux dernières nouvelles, il 
va rempiler, mais cela a provoqué un peu de retard dans l’organisation. 
Mais, du côté de la Ville, nous allons assurer ce que nous devons 
assurer et l’édition 2015 aura lieu et dans de bonnes conditions, sous 
réserve de la météo qui amène parfois un facteur cocasse. Il ne devrait 
donc pas y avoir de problème particulier et si vraiment vous entendez 
quelque chose, venez sonner l’alerte chez nous directement. 
 
« Men sana in corpore sano » vous avez ce soir un directeur des sports 
ravi de constater que sur tous les bancs, le sport est quelque chose 
d’important qui suscite votre attention. Effectivement, pour le budget 
2015, nous avons réussi à réduire des postes de travail, sans pour 
autant toucher aux prestations, au contraire nous les avons améliorées. 
Même si nous avons réussi à optimiser la gestion des effectifs, les 
prestations sont maintenues, voire améliorées. Comment est-ce 
possible ? Tout d’abord il faut voir que, pour les écoles du sport, par le 
passé la plupart des inscriptions se faisaient par des formulaires que les 
gens remplissaient et qu’ils envoyaient au Service des sports, ou par 
téléphone. A ce service, on faisait des listes, on avait de beaux tableaux 
Excel, mais c’était un gros travail administratif. Aujourd’hui, toutes les 
inscriptions se font en ligne, même les paiements. Tout est optimisé de 
cette façon-là. Nous avons un gain énorme d’optimisation et de 
rationalisation qui fonctionne bien. Ensuite, peut-être que les plus 
anciens s’en souviennent, nous gérions la piscine de la Winterthur. 
C’était une grosse infrastructure, il fallait du personnel, il y avait de la 
gestion administrative. Nous ne nous en occupons plus. Nous avons 
trouvé une solution qui fonctionne beaucoup mieux, on loue le bassin à 
Landeyeux, le bassin est de bonne qualité, revient moins cher et 
fonctionne très bien. Il y a certes un déplacement à Landeyeux mais, en 
même temps, la clientèle s’est faite, même si au début certaines 
personnes s’étaient offusquées du déplacement. Autre élément, 
aujourd’hui le service gère en tous cas deux infrastructures saisonnières. 
Il y a les piscines, mais, depuis peu, une nouvelle infrastructure 
saisonnière avec les patinoires. Et, ce faisant, nous avons réussi là aussi 
puisque nous avons du personnel qui peut travailler à la piscine en été, 
aux patinoires en hiver et avec les mêmes effectifs, nous arrivons à jouer 
sur les deux tableaux. Nous avons donc toute une série d’éléments qui 
nous ont permis d’optimiser sans que l’on vire qui que ce soit. Nous 
avons simplement procédé à des réductions du temps de travail, des 
gens nous ont demandé spontanément de baisser leur taux d’occupation 
et comme c’était dans des fonctions où, finalement, par des 
réorganisations internes, nous arrivions à garder la prestation sans avoir 
le même taux d’activité, nous l’avons fait. Dans d’autres cas, ce sont 
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simplement des départs, et l’analyse a fait que nous avons repositionné 
des gens et nous avons pu ainsi supprimer 2,3 postes, de manière 
pérenne, sans toucher aux prestations. 
 
Après, ce qu’il faut voir, c’est que derrière un budget de fonctionnement 
pour les sports, je mets à côté de cela un budget d’investissement de 
200'000 francs par année, ce qui n’est pas rien, pour entretenir les 
infrastructures. En ville de Neuchâtel nous avons 52 installations 
sportives à gérer par notre service, c’est énorme pour une ville de 34'000 
habitants et là dedans, il y a tout, y compris des salles de gymnastique et 
essayez de calculer, on le fera peut-être pour les comptes afin de donner 
une image exhaustive, la valeur de ces 52 équipements et 
infrastructures sportives, c’est énorme. Alors, les milieux sportifs parfois 
ne se rendent plus tout à fait compte de ce que cela représente de leur 
mettre à disposition cet outil. On a construit la Riveraine, 13 millions de 
francs. Le Canton y est aussi allé de son porte-monnaie, mais enfin 
chaque installation coûte cher, les salles de sport aussi et toutes les 
infrastructures sont onéreuses. Nous avons voté, l’an dernier, pour le 
terrain du Chanet, 3,7 millions. Du côté du PLR on a un tout petit peu 
raboté le crédit. Ce sont des investissements importants. D’autres vont 
venir, qui sont à la planification et puis nous travaillons avec cela. 
Maintenant évidemment qu’il y a saturation pour la plupart des 
infrastructures. Comment règle-t-on cela ? Nous l’avons mentionné dans 
le programme politique, nous le disons clairement, la solution n’est pas 
simplement de multiplier le nombre d’infrastructures sportives en ville, y 
compris les salles de gymnastique, c’est en les partageant avec d’autres 
communes. Nous cherchons donc des solutions en dehors du territoire 
communal avec d’autres communes car cela n’a pas de sens de 
multiplier les infrastructures sportives simplement sur le territoire de 
Neuchâtel sans au moins en discuter avec les autres. L’autre élément 
c’est que nous incitons aussi les clubs sportifs à fusionner clairement et 
nous donnons la priorité, dans l’accès aux infrastructures sportives, aux 
clubs qui se sont rassemblés. Ce n’est pas toujours possible, on fait 
preuve de jugeote quand même, mais enfin, nous tendons à pousser 
dans cette direction. 
 
Un autre élément me permet de répondre à la récurrente question du 
stade de la Maladière. Il y aura au début de l’année prochaine un rapport 
qui sera présenté pour le renouvellement du terrain synthétique de la 
Maladière, comme on l’a déjà annoncé quelquefois avec, là aussi, 
l’occasion de manifester votre soutien au sport de manière très concrète 
avec un crédit qui vous sera proposé, qui est à la planification et puis, 
s’agissant des coûts de fonctionnement du stade, nous en parlerons un 
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petit peu dans ce rapport, mais j’ai bien compris que vous attendez autre 
chose, à savoir quels ont été les coûts de construction du stade. C’est 
autre chose, le message est bien compris et là vous aurez aussi, au 
début de l’année, une information à ce sujet. 
 
Sur l’assainissement énergétique, effectivement il y a des motions en 
retard et des motions plus récentes. Je suis en train de lire une étude 
que nous avons commandée pour l’assainissement énergétique des 
piscines qui fait la démonstration de tout ce qu’il y aurait à faire et nous 
sommes en train de calculer les implications financières. C’est très très 
important et nous sommes en train de faire un plan pour voir comment 
nous allons répartir, sur plusieurs années, l’assainissement qui doit être 
fait et nous vous présenterons, à l’automne 2015, un rapport sur cet 
assainissement énergétique des piscines et vous aurez aussi l’occasion 
de manifester votre soutien au sport de manière sonnante et 
trébuchante. 
 
Je termine avec un clin d’œil à M. Jérôme Bueche qui cette fois n’a pas 
posé la question, qu’en est-il du stand de tir, mais qui la pose toujours 
alors je lui réponds. Votre patience et votre sens du discernement dans 
ce dossier sont payants, l’année prochaine, nous allons assainir les lieux 
d’aisance du stand de tir, chose qui était demandée depuis bien 
longtemps et que nous ferons bien volontiers. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Le Conseil communal n’a pas tout à fait répondu. Quant à la motion du 
6 février 2006, dont je vais relire la synthèse. Nous demandons au 
Conseil communal de procéder à une analyse complète et pas 
seulement de la gestion financière des piscines du Nid-du-Crô, il 
s’agissait essentiellement de ressources humaines. C’est un problème 
récurrent avec le type de personne qui est engagée pour gérer 
longtemps l’accident qui ne vient jamais, quand on tourne à 30 degrés 
autour d’une piscine c’est difficile, mais nous aurions demandé une 
amélioration dans ce sens, d’émettre des propositions aussi 
d’amélioration notamment du point de vue des utilisateurs, de tous les 
utilisateurs, des priorités en prenant par exemple les critères simples 
mais importants de service public, de santé publique et de pratique 
sportive. Il y a énormément de population qui apprécie, qui a besoin de 
ce type d’infrastructures. Et puis surtout nous demandons d’envisager la 
couverture du bassin extérieur de 50 mètres pendant toute ou partie de 
l’année, la partie notamment hivernale. Là rien ne vient. Il y a un oreiller 
de paresse au sein du service qui ne veut pas la moindre étude à ce 
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sujet, c’est assez irritant. Sur le plan énergétique, sur le plan solaire, 
vous avez partiellement répondu, c’est en cours. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, des sports et du 
tourisme complète : 
 
- D’abord, je crois que ce n’est pas le lieu ici de mettre en cause 
directement des services. Vous vous adressez à l’Autorité, au Conseil 
communal et, à ce sujet, je répondrai très clairement. Nous répondrons 
formellement à la motion de 2006, sur les questions en suspens, mais je 
peux vous dire d’emblée, ce n’était peut-être pas assez clair dans mon 
message, mais les calculs qui ont été faits nous amènent à considérer 
que l’investissement pour recouvrir le bassin extérieur est totalement 
disproportionné et nous cherchons, par rapport au gain que cela 
permettrait de trouver des solutions avec d’autres piscines. Nous avons 
essayé, c’est pour cela que nous avons un peu tardé avec le projet, à La 
Chaux-de-Fonds. Malheureusement, ils sont partis un peu dans une 
direction qui nous a déçus de ce point de vue. Nous avions effectivement 
envisagé que l’on puisse louer des lignes dans le nouveau bassin à La 
Chaux-de-Fonds, mais ils ne font pas un bassin qui correspond à ce 
dont nous avons besoin. Il y a aussi le fait qu’on ne peut pas répondre 
absolument à tous les besoins et qu’aujourd’hui, pour nous, ce n’est pas 
prioritaire, je vous le dis directement, nous aurons l’occasion d’en 
débattre, de recouvrir le bassin de la piscine du Nid-du-Crô. Mais nous 
viendrons sur les questions d’optimisation, sur la gestion et on vous 
donnera volontiers toutes les informations et il est vrai qu’il y a une 
grande réorganisation qui est en cours. Une partie de la baisse des 
effectifs a aussi touché la piscine, non pas sur la sécurité, mais plutôt sur 
l’administratif. Nous repositionnons aussi cela de cette façon. La 
collaboration avec le Red Fish, qui est un utilisateur très important est 
aussi une priorité. La situation s’est nettement améliorée avec le 
nouveau responsable des piscines et nous aurons l’occasion de vous 
informer largement à ce sujet. 
 
M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Ce n’est pas de l’amnésie, c’était peut-être un problème d’ouïe. Je n’ai 
pas entendu parler du département mobilité. Comme nous arrivons à la 
fin de l’examen de détail, je voudrais savoir si je peux faire une 
remarque. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, l’incite à poser sa question. 
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M. Yves Froidevaux souligne : 
 
- Nous sommes ravis, le groupe PopVertsSol, de la mesure sur les 
abonnements jeunes. Habituer les jeunes à prendre les transports 
publics est une mesure très intelligente. Ce que nous aimerions voir à 
cette occasion, par rapport à l’éducation des jeunes, c’est aussi de les 
encourager de faire tout ce qui est possible pour leur apprendre à utiliser 
un autre moyen de mobilité douce, la bicyclette, et leur donner les 
moyens de prendre leur vélo pour aller à l’école, pour le cheminement et 
le parcage des vélos dans les écoles. 
 
Cette question n’appelant pas de réponse, le président, M. Dimitri 
Paratte, suggère à l’assemblée de passer à l’examen des arrêtés. 
 
L’arrêté II concernant les crédits de construction pour l’exercice 2015 est 
adopté par 38 voix sans opposition ni abstention. 
 
L’arrêté no III concernant le renouvellement et la conclusion d’emprunts 
pour l’exercice 2015 est voté par 31 voix contre 2 et 5 abstentions. 
 
Deux amendements sont déposés pour l’arrêté IV concernant 
l’attribution au fonds destiné à subventionner des installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire communal, soit : 
 
Amendement à l’art. premier : 
 
« Art premier : Un montant de 500'000 francs (au lieu de 300'000.-) est 
versé… » 
 
Amendement à l’art. 2 : 
 
« Art 2 : Le versement de 500'000 francs (au lieu de 300'000.-) sera 
prélevé sur le dividende 2015 de Viteos SA. » 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Puisque je suis intervenu sur ce projet d’arrêté avec amendement, 
j’aurais souhaité entendre les groupes s’exprimer sur la proposition qui 
était faite par le Conseil communal qui était plutôt de dire : alimentons 
avec les comptes 2014 plutôt qu’avec cet amendement au budget. 
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M. Nicolas de Pury , porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous maintenons nos amendements. Pourquoi ? Nous estimons que si 
nous arrivons ce soir avec cela c’est que cela aurait parfaitement pu être 
amené auparavant. La Commission spéciale des énergies ne s’est pas 
réunie en disant voilà c’est en fin d’année et nous pourrions le faire l’an 
prochain. Nous nous sommes dit que la Commission financière pourrait 
résoudre et proposer quelques petites virgules ou un zéro de plus pour 
clarifier car c’est surtout technique et nous nous sommes dit  ce n’est 
pas le cas, il fallait rester sur cette dynamique positive. Rappelons quand 
même que le fonds photovoltaïque remporte maintenant un succès et 
que la Confédération avait clarifié les choses, que suite à cela la 
législation cantonale aussi a permis de clarifier la pose de ces panneaux 
et que cela fait aussi une impulsion que nous avons comme 
responsabilité, car le Canton ne le fait pas pour l’instant, que nous 
voulons donner un symbole fort à ce sujet et que c’est dans l’intérêt 
aussi des propriétaires privés. Aussi modeste que ce soit, de passer de 
300'000 à 500'000 francs pour l’arrêté IV et de 400'000 à 500'000 francs 
pour l’arrêté V, nous donnons dans le symbole ferme, fort, au nom du 
législatif. Voilà ce que nous attendons et qui est bien perçu par la 
population. 
 
M. Jonathan Gretillat porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je crois avoir déjà expliqué les raisons, dans mon intervention 
générale, qui pousse le groupe socialiste à soutenir l’amendement qui 
est déposé en commun avec notre allié PopVertsSol. Manifestement la 
position du Conseil communal ne change strictement rien aux raisons 
qui fondent cet amendement, raison pour laquelle nous le maintenons et 
le voterons à l’unanimité. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR, lui, soutiendra la proposition du Conseil communal. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Juste une remarque. L’autre symbole fort c’est que ces deux 
amendements, s’ils devaient être acceptés, feraient passer le budget 
dans le rouge, c’est symbolique. 
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Le Conseil général accepte ces amendements par 23 voix contre 15 
sans abstention. Quant à l’arrêté IV amendé, il est adopté par 24 voix 
contre 4 et 10 abstentions. 
 
A l’arrêté no V, concernant le subventionnement de réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal, le président fait d’abord voter l’amendement qui se présente 
ainsi : 
 
« Art premier : Un montant de 500'000 francs (au lieu de 400'000.-) au 
plus est accordé au Conseil communal…. » 
 
Le Conseil général accepte cet amendement par 25 voix contre 3 et 
10 abstentions. Quant à l’arrêté V amendé, il est adopté par 29 voix 
contre 1 et 8 abstentions. 
 
A l’arrêté no VI modifiant le règlement de gestion des déchets du 
17 octobre 2011, un amendement a été déposé par le groupe 
PopVertsSol. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol déclare : 
 
- Pour souligner le caractère intéressant de cet arrêté qui, deux ans 
après la mise en route de ce système de prélèvement des taxes, fait que 
nous nous apercevons que certaines personnes ne s’y retrouvent pas, 
dans le sens que cette taxe est souvent prélevée par les gérances, qui 
ne sont pas toujours très claires dans leurs décomptes de charges, et là 
le décompte sera très clair. Nous voulons donc souligner ce progrès en 
complément à l’article 2 que nous pourrions intituler « le devoir 
d’information du Conseil communal ». Voici le texte de cet amendement : 
« Le Conseil communal est chargé d’informer les locataires de 
leurs droits à exiger la baisse des charges relatives à la taxe 
déchets et des frais administratifs liés à cette taxe ». A titre 
d’exemple, nous souhaiterions que cette information soit faite par le biais 
des canaux que la Ville utilise, soit le journal « Vivre la Ville » par 
exemple et éventuellement mettre en relation les citoyens avec un 
service qui pourrait proposer une lettre type. 
 
Mme Catherine Loestscher Schneider déclare : 
 
- Juste pour préciser que c’est en fait un complément à l’article 2 du 
projet d’arrêté ; nous voulons ajouter cette phrase.  
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste est tout à fait favorable à cet amendement. Il faut 
savoir que les gérances envoient en général les futurs loyers et les 
décomptes de charges maintenant pour 6 mois, des fois pour une 
année. Pour des raisons professionnelles, j’ai téléphoné à trois gérances 
et pas des petites. Je leur ai demandé si elles étaient au courant et si 
elles avaient été informées ? Elles ont répondu : mais de quoi ? Elles 
n’ont pas été informées, elles ne savent pas et les décomptes sont déjà 
partis. C’est intéressant de le savoir. Je leur ai dit qu’à ce moment elles 
devront faire des remboursements. Je n’ai rien contre cet arrêté, je suis 
favorable à cet amendement, mais il me semble que l’on prend un peu 
les mesures en aval, on informe et on avertit les gérances car ce n’est 
pas anecdotique. Mais peut-être suis-je tombé sur trois gérances qui ont 
mal écouté. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Une petite remarque. Les décomptes de charges sont faits une fois que 
la période des charges est effectuée et en général les charges vont du 
1er juillet au 30 juin. Ce que les gérances ont peut-être envoyé 
maintenant, c’est à la suite des précédents décomptes de charges, ce ne 
sont que des acomptes qui, ensuite sont mis à jour en fonction du 
décompte final. Si les gérances, dans les frais qui entrent dans les 
charges, n’ont pas de taxe déchets, elles ne vont pas les inventer et les 
mettre. Ce sont donc des bulletins de versement pour des acomptes. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d’abord cela va de soi que nous allons informer les locataires. 
Nous interviendrons auprès des gérances par un courrier circonstancié 
dès votre décision, adressé à toutes les gérances et à tous les 
propriétaires pour qu’ils agissent de manière correcte en diminuant 
évidemment les frais liés à la taxe de base déchets des charges 
locatives puisque cela ne pourra plus être facturé via les charges 
locatives. Et les locataires, ils le savent sans doute mais c’est bon de le 
répéter, ont le droit, en cas de doute, de demander par ailleurs le calcul 
précis desdites charges locatives, s’il n’est pas remis directement par les 
régies et pourront donc vérifier que la part liée à la taxe de base déchets 
n’est pas comprise dans ces charges. Nous informerons, vous l’avez 
évoqué en donnant l’exemple de notre organe de presse « Vivre la 
Ville ». Nous informerons aussi les gérances car nous travaillons 
directement avec les gérances et notamment avec l’association des 
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gérances, puisque l’une des principales difficultés du système actuel, 
mais qui va justement changer, c’était un problème de délai ou 
d’incohérence entre la taxe de base ou le fait que nous facturons la taxe 
de base avec les baux et puis des gérances qui, en toute légalité, 
chargeaient un certain nombre d’émoluments pour percevoir cette taxe. 
Si nous avons fait cela, si nous changeons de système, et je prends acte 
de la critique qui a été faite par le groupe socialiste en début de débat, 
j’aimerais quand même rappeler que c’est sur notre insistance que nous 
avons obtenu la modification du règlement d’application pour en arriver à 
ce système qui nous paraît plus juste.  
 
J’aimerais aussi dire que l’ASLOCA aura vraisemblablement l’œil ouvert 
sur la chose et j’aimerais encore rappeler l’article 29 de la loi concernant 
le traitement des déchets qui dit ceci : « si une autorité communale 
constate qu’une décision exécutoire n’est pas observée ou décèle un 
autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l’autorité 
cantonale compétente ». Cela veut dire qu’il y a aussi, de la part de 
l’autorité communale quelle qu’elle soit d’ailleurs, cette exigence de la loi 
cantonale sur le traitement des déchets, ce qui fait qu’il y a lieu de 
pouvoir agir au cas où nous aurions des gérances qui ne respectent pas 
les règles du jeu. Pour ma part, je pense que l’amendement ici peut être 
accepté. Il est peut-être juste un peu compliqué. Il précise que le Conseil 
communal est chargé d’informer les locataires, on va faire plus puisque 
nous allons aussi informer les propriétaires, de leur droit à exiger la 
baisse des frais administratifs liés à cette taxe. On aurait simplement pu 
mettre à l’article 2 « et d’informer la population ». Mais enfin le Conseil 
communal ne va pas s’opposer à votre amendement qui, par ailleurs, est 
placé au bon endroit puisque ce sont les mesures exécutoires que le 
Conseil communal sera appelé à faire et non pas le corps même du 
règlement qui lui-même est pérenne. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- En tant que membre du Conseil général, je suis extrêmement déçue 
d’apprendre ce soir que le Conseil communal va informer les gérances. 
Nous n’en avons pas parlé puisque cela nous semblait évident qu’elles 
le savent déjà. Bien sûr il y a des règles de droits mais merci les 
téléphones et les courriers avec les gérances pour récupérer des frais de 
charges, ce n’est pas une partie de plaisir. 
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M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je ne sais pas si je me suis mal exprimé, mais nous avons travaillé 
avec les gérances et c’est seulement à partir de la décision de votre 
Autorité que nous pouvons faire entrer en vigueur cet arrêté. C’est 
seulement maintenant que nous pourrons concrètement les informer. Ce 
sont même elles qui nous ont demandé de changer. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Nous allons donc passer au vote de l’amendement. 
 
Cet amendement est adopté par 35 voix sans opposition et 3 
abstentions. Quant à l’arrêté amendé modifiant le règlement de la 
gestion des déchets, il est accepté par 35 voix sans opposition et 3 
abstentions. 
 
L’arrêté no VII concernant la dotation des fonds destinés à la réalisation 
des expositions temporaires dans le Musée d’art et d’histoire, le Muséum 
d’histoire naturelle et le Musée d’ethnographie pour l’année 2015 est 
accepté par 35 voix sans opposition et 3 abstentions. 
 
L’arrêté no VIII concernant l’augmentation des subventions versées au 
titre du développement économique pour le projet Omnicity a été retiré  
par le Conseil communal et fera l’objet d’un rapport idoine. 
 
L’arrêté no IX concernant l’achat d’un petit train touristique électrique est 
accepté par 34 voix sans opposition et 4 abstentions. 
 
L’arrêté no X concernant l’augmentation de la subvention versée au 
NIFFF est adopté par 32 voix sans opposition et 6 abstentions. 
 
L’arrêté no XI concernant l’augmentation de la subvention versée à 
l’association de défense des chômeurs (ADCN) est accepté par 32 voix 
contre 1 et 5 abstentions. 
 
L’arrêté No XII concernant le subventionnement de l’abonnement Onde 
Verte pour jeunes est accepté par 29 voix contre 7 et 2 abstentions. 
 
L’arrêté no XIII concernant l’octroi d’une subvention pour le financement 
des transports publics lors de la Fête des vendanges est accepté par 36 
voix sans opposition et 2 abstentions. 
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L’arrêté no XIV autorisant la participation de la Ville au projet de 
fourniture d’énergie Areuse+ est accepté par 29 voix contre 2 et 7 
abstentions. 
 
L’arrêté no I concernant le budget de la Ville de Neuchâtel pour l’année 
2015 est adopté par 28 voix contre 5 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 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2015 
(Du 8 décembre 2014) 

 

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 2015 : 
  

Fr. 
a) Environnement 175'000.- 
b) Infrastructures 300'000.- 
c) Urbanisme 350'000.- 
d) Sécurité 50'000.- 
e) Culture 50'000.- 
f) Energies, eaux 150'000.- 
g) Sports 200'000.- 
   
 Total 1'275'000.- 
   
 
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 8 décembre 2014 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 2 et 5 abstentions. 

Arrêté 
concernant le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2015 
(Du 8 décembre 2014) 

 

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 43'000'000 francs durant 
l’année 2015. 

Art. 2 .- Les frais relatifs à la conclusion de ces emprunts seront portés 
au compte de fonctionnement. 

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

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014

2989



Séance du Conseil général - Lundi 8 décembre 2014 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 4 et 
10 abstentions. 

 
Arrêté 

concernant l’attribution au fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 

communal 
(Du 8 décembre 2014) 

 

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. 

Art. 2 .- Le versement de 500'000 francs sera prélevé sur le dividende 
2015 de Viteos SA. 

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

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 1 et 
8 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant le subventionnement de réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées 

sur le territoire communal 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier .- Un montant annuel de 500’000 francs au plus est 
accordé au Conseil communal pour subventionner la réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal. 

Art. 2 .- Un montant équivalent à celui des subventions annuelles 2015 
versées sera prélevé au fonds photovoltaïque. 

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

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 
3 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
modifiant le Règlement de gestion des déchets 

du 17 octobre 2011 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier .- Le Règlement de gestion des déchets, du 17 octobre 
2011, est modifié comme suit : 
Perception 
de la taxe de 
base 

a) Personnes 
physiques 

Art. 18 .- 1 La taxe de base due par les personnes 
physiques est fixée par logement. 
2 Elle est facturée à l’occupant du logement (locataire ou 
propriétaire), sur la base des données du Contrôle des 
habitants. 

b) 
Entreprises 

Art. 19 .- La taxe de base des entreprises est déterminée 
en fonction du nombre d’employés, exceptés les apprentis. 

Facturation Art. 24 .- 1 La période de taxation va du 1er janvier au 31 
décembre. 
2 La taxe de base est perçue annuellement et au prorata 
temporis. 

 

Art. 2 .-1 Le Conseil communal est chargé d’informer les locataires de 
leur droit à exiger la baisse des charges relatives à la taxe déchets et 
des frais administratifs liés à cette taxe. 
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2 Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
entre en vigueur au 1er janvier 2015. 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 3 abstentions. 

Arrêté 
concernant la dotation des fonds destinés 

à la réalisation des expositions temporaires dans le Musée d’art et 
d’histoire, le Muséum d’histoire naturelle et le Musée 

d’ethnographie 
pour l’année 2015 

(Du 8 décembre 2014) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
Article premier .- Les fonds destinés à la réalisation des expositions 
temporaires du Musée d’art et d’histoire, du Muséum d’histoire naturelle 
et du Musée d’ethnographie sont prolongés pour les années 2015 à 
2017. 

Art. 2 .- La dotation annuelle de ces fonds est de 297'000 francs pour le 
Musée d’art et d’histoire, de 240'000 francs pour le Muséum d’histoire 
naturelle et de 260'000 francs pour le Musée d’ethnographie. 

Art. 3 .- Le compte de résultat et le bilan de chaque fonds est présenté 
en annexe au bilan. 

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

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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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 34 voix, contre 0 et 4 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’achat 

d’un petit train touristique électrique 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier .- Un soutien unique de 150'000 francs est accordé en 
2015 pour l’achat d’un petit train touristique électrique. 

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

 

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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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 32 voix, contre 0 et 6 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

versée au NIFFF 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier .- La subvention versée au NIFFF est augmentée dès 
2015 de 15'000 francs pour l’organisation d’un concours de création 
de jeux vidéo. 

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

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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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 32 voix, contre 1 et 5 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

versée à l’association de défense des chômeurs 
(ADCN) 

(Du 8 décembre 2014) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier .- La subvention versée à l’ADCN est augmentée dès 
2015 de 20'000 francs. 

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

 

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 7 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant le subventionnement 

de l’abonnement Onde Verte 
pour jeunes 

(Du 8 décembre 2014) 
 

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 650'000 francs est attribué 
annuellement au subventionnement de l’abonnement Onde Verte pour 
jeunes pour les années 2015 à 2017. 

Art. 2 .- Un montant équivalent sera prélevé en 2015, 2016 et 2017 au 
fonds d’améliorations d’accessibilité Ville. 

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

 

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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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 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

pour le financement des transports publics 
lors de la Fête des vendanges 

(Du 8 décembre 2014) 
 

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 50'000 francs est octroyée dès 
2015 pour contribuer au financement des transports publics lors de la 
Fête des vendanges. 

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

 

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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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 29 voix, contre 2 et 7 abstentions. 
 

Arrêté 
autorisant la participation de la Ville 

au projet de fourniture d’énergie Areuse+ 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier .- L’autorisation de souscrire au projet Areuse+, 
permettant une consommation 100% renouvelable pour les bâtiments 
communaux et l’éclairage public est accordée dès 2015 au Conseil 
communal. 

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

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté 

amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 28 voix, contre 
5 et 5 abstentions.  

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2015 
(Du 8 décembre 2014) 

 

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 2015 est 
adopté. Il se résume comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : Fr. 
 Total des revenus 258'551'100.- 
 Total des charges 258'452'300.- 
 Excédent de revenus 98’800.- 
   
b) Budget des investissements : Fr. 
 Total des dépenses 41'221'000.- 
 Total des recettes 7'553'000.- 
 Investissements nets 33'668'000.- 
   
 
Art. 2 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 22h20. 
 
 

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

 Dimitri Paratte Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL  
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
29ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 12 janvier 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), 
Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de 
Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Félix Gueissaz 
(PLR), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-
Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti 
(PopVertsSol), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), 
Vincent Pahud (PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard 
(Soc), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusés: Mme et MM. Béatrice Haeny (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), 
Olivier Forel (PopVertsSol), Christophe Schwarb (PLR). 

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

 
Le procès-verbal de la 27ème séance, de lundi 10 novembre 2014, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 28ème séance, de lundi 8 décembre 2014, sera 
adopté ultérieurement. 

 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte , mentionne: 

1. Lettre de Mme Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol) 
annonçant sa démission du Conseil général avec effet au 
31 décembre 2014. Le président en donne lecture. 

2. Arrêté du Conseil communal du 17 décembre 2014 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Jean-Frédéric Malcotti 
(PopVertsSol) en remplacement de Mme Catherine Loetscher 
Schneider, démissionnaire. 

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-
608 du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulée 
« Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

4. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du tourisme 
relatif au vernissage de l’exposition interactive « Allume-moi ! », 
jeudi 15 janvier 2015. 

5. Nomination dans les Commissions de la politique culturelle, des 
énergies, du développement économique, 3ème étape du plan de 
stationnement de M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en 
remplacement de Mme Catherine Loetscher Schneider (art. 125 
RG). 

6. Nomination à la Commission des naturalisations de M. Jean-
Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en remplacement de M. Dimitri 
Paratte (art. 125 RG). 

7. Nomination à la Commission financière de M. Antoine de 
Montmollin (Soc) en remplacement de Mme Natacha Erard (art. 
125 RG). 
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8. Le Président M. Dimitri Paratte transmet une information aux 

membres du Conseil général, concernant la réception de courriels 
adressés à la Chancellerie, de personnes touchées par les ondes 
des réseaux du Wifi. 

Communiqués de presse  

• De la part de la Direction de l’urbanisme concernant le résultat du 
processus participatif relatif à la dynamisation du centre-ville et au 
réaménagement des rives du lac. 

• De la part de la Direction de l’économie relatif aux nombreuses 
animations au centre-ville à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 
 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n°14-608 du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et 

consorts, intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du 
Canton, de la Confédération et de TransN en matière de réseau 

routier et de transports publics »   
(Du 17 décembre 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 18 juin 2014, le groupe PLR par Félix Gueissaz & consorts, a déposé 
l’interpellation intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du 
Canton, de la Confédération et de TransN en matière de réseau routier 
et de transports publics » dont le contenu est le suivant : 

« Le groupe PLR souhaite connaître les feuilles de route du Conseil 
communal dans ses démarches avec le Canton et la Confédération dans 
le domaine des axes routiers et avec TransN dans le domaine des 
transports publics en Ville de Neuchâtel. Le groupe souhaite également 
connaître de quelle façon le Conseil communal a notamment tenu 
compte de l'augmentation de la population, des objectifs de mobilité et 
du développement que s'est fixés la Ville et quel agenda a été retenu. 

Quelles sont les attentes du Conseil communal face aux grands axes 
routiers cantonaux et fédéraux et leurs implications sur le réseau des 
routes communales ? Nous pensons aux 3 axes principaux est-ouest, 
nord-est et nord-ouest, soit en particulier : 
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- au vaste carrefour de Vauseyon et à sa cuvette, 

- à l'accessibilité au nord de la ville depuis le carrefour au sud de 
Valangin, 

- aux 3 giratoires à l'est dans le secteur Nid-du-Crô – Maladière, 

- au passage sous voies entre la rue des Fahys et la rue de Gibraltar 
(dans ce cas particulier, les CFF sont aussi touchés), 

- à l'axe : Place Pury – Place Numa-Droz – Avenue du Premier 
Mars. 

Le développement de ces axes par le Canton et la Confédération ne 
peut se faire qu'en partenariat avec la Ville qui s'est fixé des priorités 
telles que le développement de la Ville au nord avec de nouveaux 
quartiers d'habitation (Les Cadolles) ainsi que de la zone industrielle de 
Puits-Godet et le futur visage du "Grand centre-ville" avec une diminution 
souhaitée de la circulation (zone 30). 
De plus, quelles sont les attentes du Conseil communal en ce qui 
concerne 

- le développement des transports publics sur le territoire communal, 

- l'offre pour les habitants de la Ville 

- et l’utilisation de l'espace public de la Ville ? » 

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

1. Introduction  
Les questions des interpellateurs couvrent un très large spectre du 
domaine de la mobilité, soit le lien entre le réseau routier et le réseau de 
transports publics. Les deux doivent se concevoir dans le contexte 
donné par la topographie, les constructions, les espaces publics, etc., 
leur interdépendance avec les différents types de déplacements, ainsi 
qu’avec les modes de vie. Aborder toutes ces dimensions dans le cadre 
d’une réponse à une interpellation mènerait trop loin.  

Nous livrons donc ici des réponses brèves aux questions posées qui 
s’insèrent, bien entendu, dans une approche systémique de la mobilité. 

2. Vision  
La mobilité est une préoccupation constante de notre Conseil. Elle joue 
un rôle primordial dans la vision adoptée dans son plan de législature. 
(Programme politique, chap 3.9) 
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Elle doit répondre de manière concrète aux axes stratégiques et 
s’adapter aux besoins de la population ainsi qu’à ceux liés aux 
développements de projets économiques, immobiliers et culturels.  

Comme le précise le programme politique : « ce développement ne 
saurait se faire (…) au détriment de l’environnement, patrimoine premier 
que nous laisserons à nos enfants 1» 

La politique de mobilité durable intègre ainsi un triple enjeu : 

1. répondre à l’évolution des besoins 
2. garantir une mobilité efficace de porte à porte, en optimisant les 

différents moyens de transports 
3. réduire l’impact sur l’environnement 

La réflexion doit donc aller au-delà d’un traitement individuel de chaque 
mode de mobilité. Il s’agit clairement une thématique transversale qui 
doit se coordonner avec différentes politiques sectorielles, telles que : 

- l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
- la qualité des services à la population 
- la sécurité 
- la valorisation des espaces et lieux publics (y c. infrastructures de 

loisir) 
- le développement des pôles économiques 
- le développement du centre-ville et le tourisme 
- l’environnement et la politique énergétique 
- l’agenda 21 

Ces enjeux doivent également s’adapter à une situation en constante 
évolution, notamment le développement de collaborations avec les 
communes voisines et les planifications fédérales concernant 
l’aménagement du territoire, les réseaux routiers et les réseaux 
ferroviaires qui répondent néanmoins à des processus indépendants. 

3. Stratégies d’intervention  

Environnement 

Notre Conseil s’est fixé des objectifs au niveau énergétique en 
s’engageant dans la convention des Maires. En la signant en 2008, 
Neuchâtel s’est engagé à tout mettre en œuvre pour réduire de 20% les 
émissions de CO2 au niveau du territoire communal d’ici à 2020. Notre 
ville a également adhéré à la Charte pour une mobilité urbaine durable 
de l’Union de Villes Suisses (en annexe). Si la réduction de la 
consommation d’énergie est sensible au niveau du parc immobilier, ces 

                                      
1 Programme politique et planification des dépenses d’investissement, p. 4. 
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économies sont malheureusement compensées par l’augmentation du 
trafic routier. La politique de maîtrise du trafic doit donc inclure la 
réduction de la consommation d’énergie, en particulier d’origine fossile. 

Réseau 

Les différents modes de transports doivent être cohérents afin de 
garantir des trajets complets « origine - destination » ou « porte à 
porte ». L’amélioration des interfaces favorisera le transfert modal. Ces 
démarches vont s’appuyer sur le modèle de mobilité que le service 
cantonal des transports est en train d’établir. L’objectif est d’optimiser la 
réponse aux besoins avec les moyens financiers à disposition. Le 
Conseil communal a inscrit cette volonté comme premier objectif du 
chapitre Transports et mobilité du programme politique en vigueur2. 

Collaborations intercommunales 

L’optimisation nécessite un renforcement des collaborations à différents 
niveaux. Grâce à la politique menée dans le cadre du réseau urbain 
neuchâtelois (RUN), des associations de représentants de communes 
ont vu le jour. Elles ont permis de développer des projets communs et 
ont renforcé les actions locales en agissant de manière coordonnée. 
Citons par exemple : la communauté du littoral neuchâtelois (COMUL), 
l’association des 3 villes, la conférence des directeurs communaux des 
transports (CDC-transports). Ces entités permettent d’élaborer et de 
renforcer les positions politiques vis-à-vis de l’Etat et elles sont des lieux 
de consultation des projets régionaux. 

Toutes ces mesures à l’échelle régionale doivent également garantir les 
dessertes locales et assurer les activités urbaines (centre-ville, quartiers 
d’habitation,…) 

De plus, la Ville de Neuchâtel s’est engagée au niveau national en 
assurant la vice-présidence de la Conférence des Villes Suisses pour la 
Mobilité. 

4. Contexte de la planification  
La politique de mobilité est tributaire d’un héritage d’infrastructures 
parfois séculaire Leur maintien et leur développement nécessitent un 
financement souvent lourd. 

Dans le cadre des routes cantonales, nationales ou des infrastructures 
pour les transports publics, nous dépendons de financements externes 
(à l’échelle du Canton et de la Confédération). La planification au niveau 
local pâtit du fait que les calendriers des entités institutionnelles 

                                      
2 Programme politique et planification des dépenses d’investissement 2014-2017, p.33 
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supérieures et des types de transport ne sont pas forcément synchrones 
et les objectifs parfois divergents. 

• Depuis le vote du FAIF, l’ensemble du réseau ferroviaire est géré par 
l’Office fédéral des transports (OFT). Le développement de nouvelles 
infrastructures ferroviaires est défini par cet office sur proposition des 
Cantons. Les propositions déposées en 2014 ne pourront faire l’objet 
d’une décision qu’en 2018 ou 2019 pour des réalisations à l’horizon 
2030. Les projets élus seront retenus sur la base d’une liste 
regroupant l’ensemble des demandes à l’échelle nationale. La 
concurrence est donc importante notamment vis-à-vis des pôles 
économiques au niveau de la Romandie comme au niveau national. 
Ces échéances sont indépendantes de celles du plan de législature 
communale.  

• L’ARE, de son côté, a un échéancier indépendant de l’OFT (FAIF) 
pour les projets d’agglomération. Cette situation complique la mise en 
œuvre des visions politiques locales par des prises de position 
asynchrone basées sur des objectifs financiers et de résultats 
indépendants des volontés politiques locales. 

• Un processus analogue au FAIF est prévu pour les routes nationales 
et le trafic d’agglomération, appelé FORTA. Le Conseil fédéral a 
précisé le contour de ce Fonds le 19 septembre dernier. Actuellement 
en consultation, ce projet devra être validé par les chambres 
fédérales. Le planning est semblable à celui du FAIF avec un 
programme stratégique (PRODES) pour l’horizon 2030. 

5. Cadre des actions  
Les réseaux routiers et de transports publics ont été créés au cours d’un 
long processus. Le défi est de les adapter en fonction des volontés 
politiques, des contraintes et opportunités actuelles et futures. 

La transversalité et la diversité des politiques sectorielles concernées 
impliquent que ces réseaux doivent s’intégrer dans les différents outils 
de planification, en particulier : 

- Plan directeur cantonal 

- Plan directeur régional (à réaliser d’ici à 2016) 

- Plan directeur communal et Plan d’aménagement communal 
(révision planifiée pour cette législature) 

- Projet d’agglomération 1ère génération 
rapport de déc. 2007, période de déclenchement 2011-2014 

- Projet d’agglomération 2ème génération 
rapport de juin 2012, période de déclenchement 2015-2018 
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- Projet d’agglomération 3ème génération 

rapport prévu en 2016, période de déclenchement 2019-2022 

Avec l’élaboration des projets d’agglomération, réalisés sous l’égide du 
RUN, l’objectif est de coordonner les différents outils de planification 
précédents à l’échelle de l’agglomération neuchâteloise en intégrant les 
communes du littoral et les Villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Le 
travail a été effectué en partenariat entre les villes, les communes du 
Littoral (COMUL), les services de l’Etat et la Confédération. Le but a été, 
et sera de développer une vision cohérente qui intègre urbanisme et 
mobilité dans le cadre d’une densification vers l’intérieure. 

La démarche a permis de définir une vision générale, puis des objectifs, 
pour aboutir à une liste d’actions concrètes. Ces actions peuvent être 
subventionnées par Berne dans le cadre du fonds d’infrastructures. Une 
partie des projets retenus du projet d’agglomération 1ère génération ont 
obtenu une participation de 35% et ceux de la 2ème génération une 
contribution de 30%. Tous les rapports, fiches de mesures et cartes sont 
disponibles sur le site www.agglorun.ch. 

Les mesures majeures qui nous concernent dans cette planification sont 
les infrastructures et l’urbanisme qui conditionnent la mobilité pour 
l’ensemble de la ville : le périmètre du centre-ville ainsi que le secteur de 
la gare qui est la principale interface entre les différents niveaux de 
mobilité urbaine, régionale, nationale et internationale. La liaison entre 
les deux secteurs est bien entendu intégrée à la réflexion, en particulier 
l’avenue de la Gare. De plus, ce thème fera partie du processus 
participatif en préparation pour 2015 conçu comme suite logique aux 
travaux participatifs Centre & Rives. 

6. Questions spécifiques des interpellateurs  
Les interpellateurs posent plusieurs questions concernant des points 
particuliers dans le réseau urbain. Voici des éléments de réponses : 

Le vaste carrefour de Vauseyon et sa cuvette 

Le cas du carrefour de Vauseyon est particulier puisqu’il fait partie du 
réseau des routes nationales en tant qu’échangeur routier et il est par 
conséquent propriété de l’OFROU. Cet office décide, finance et 
commande les travaux. Nous sommes consultés, mais nous n’avons 
ni pouvoir de décision ni d’influence sur le planning. Dans le cadre du 
réaménagement prévu, une solution pour les deux roues a pu être 
intégrée en collaboration avec le délégué à la mobilité et l’association 
Provélo. Les travaux devront commencer à la mi-2015. La traversée 
de ce secteur sera certes améliorée, mais restera un verrou en lien 
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avec le trafic croissant convergeant sur les Draizes. Dans cette 
optique, notre ville s’engage fortement au sein de la CDC-transport et 
les instances cantonales en faveur d’un transport public sur rail 
efficace entre notre gare et celle des Deurres et de Corcelles-
Cormondrèche. Ainsi l’horaire 2016 prévoit deux nouveautés : 

• Une « navette » toutes les 30 minutes sur ce trajet ; 

• La gare de Corcelles-Cormondrèche deviendrait une plateforme 
d’échange pour les bus transN et postaux venant de Chambrelien 
et d’Auvernier. En transbordant dans cette gare, les usagers 
éviteraient le bouchon sur la route de Vauseyon.  

L'accessibilité au nord de la ville depuis le carrefour au sud de Valangin 

De manière générale, l’accessibilité du nord de la Ville et en particulier 
la liaison Val-de-Ruz (VDR) – Gare doit être améliorée au niveau des 
transports publics. Actuellement, la voiture constitue le moyen de 
transport prioritaire pour ce trajet. Une des solutions est le 
développement d’une ligne de bus efficace reliant le VDR à la gare de 
Neuchâtel via la zone industrielle de Pierre-à-Bot.  

Des discussions concrètes vont dans ce sens entre les conseillers 
communaux du VDR, de Valangin et de la Ville de Neuchâtel, 
impliquant le groupe d’entreprises concernées. Une des idées 
consisterait à faire passer quelques bus du VDR à la gare par 
Valangin aux heures de pointe et de transformer une partie du grand 
parking de Valangin en P+R. Il faudra pourtant encore intensifier les 
négociations avec les autorités cantonales pour y parvenir.  

Les 3 giratoires à l'est dans le secteur Nid-du-Crô – Maladière 

A notre connaissance, il n’y a pas de projet particulier dans ce secteur. 
Le giratoire du Nid-du-Crô étant, comme le carrefour de Vauseyon, du 
domaine des routes nationales géré par l’OFROU. Citons pourtant les 
aménagements prévus dans le cadre du projet des Gouttes d’Or 
rendant l’accès aux arrêts de bus plus directs et agréables. De plus, 
un des résultats du processus participatif Port-Jeunes Rives préconise 
une gestion des flux de véhicules aux entrées de la ville de sorte à 
inciter le trafic de transit à utiliser les tunnels sous la ville. Il s’agit 
d’éviter la circulation inutile en surface au centre-ville. 

L’axe Place Pury – Place Numa-Droz – Avenue du Premier Mars 

Suite au refus par référendum du projet Numa-Droz, un processus 
participatif a été mené. Les résultats ont été rendus le 10 décembre. 
La mobilité a fait l’objet d’ateliers spécifiques réunissant les acteurs 
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clés du domaine. Le secteur Port-Piaget a été discuté dans ce cadre. 
Les rapports de synthèse se trouvent sur le site www.centre-rives.ch. 

En 2015, le secteur Numa-Droz - Place Pury - Gare sera traité. Une 
des questions fondamentales sera la place des transports publics et 
l’organisation de son réseau. 

Un élément nouveau est l’intégration, par le Conseil d’Etat, d’une 
demande de prolongation du Littorail vers l’est pour assurer une 
correspondance avec la gare via le Funambule. Le Conseil communal 
a demandé d’intégrer la prolongation jusqu’à Marin en insistant sur 
l’amélioration de la desserte du secteur de formation CPLN-Microcity-
université, l’hôpital et le centre commercial-sportif de la Maladière. 
L’investissement serait entièrement à la charge de la Confédération 
dans le cadre de FAIF. Pour être retenu, le parcours d’obstacles est 
toutefois encore long : il doit faire partie des projets retenus suite à la 
mise en concurrence avec l’ensemble des projets déposés au niveau 
suisse. En cas d’acceptation, la réalisation viendrait à l’horizon 2030 
(Prodes 2030). 

La gestion appropriée du trafic aux entrées de la ville décrite dans le 
point précédent devrait aussi alléger la problématique sur cet axe. 

Le développement des transports publics sur le territoire communal 

Une réflexion est en cours afin d’optimiser le réseau existant et de 
l’adapter aux besoins d’aménagement. Le travail est mené avec le 
service cantonal des transports qui « in fine » gère le financement de 
l’offre et commande les prestations aux entreprises de transports. 
(Exemples: correspondances à la gare et à la place Pury, adaptation 
et extension de la ligne 107, transport de vélos dans les bus.) 
Rappelons que le développement des TP doit se faire dans une 
systématique cohérente de différents facteurs : le matériel roulant, les 
cadences, les parcours, les correspondances, la tarification des TP 
ainsi que la gestion du stationnement. Typiquement, l’abonnement à ½ 
prix pour les jeunes devrait améliorer le taux de couverture de manière 
significative, déclenchant à son tour de meilleurs offres et une 
réduction des problématiques liées au trafic automobile.  

L’offre pour les habitants de la Ville 

A l’évidence, nos citoyens ne se déplacent pas exclusivement à 
l’intérieur du territoire de la ville tout comme notre tissu urbain vit grâce 
à la venue régulière ou occasionnelle des personnes habitant ailleurs. 
La réflexion doit donc porter sur une bonne offre au niveau local, 
régional et supra-régional, sur les interdépendances et présenter une 
palette large de possibilités. 
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L’évolution des transports publics est favorable à notre ville avec 
l’introduction de la cadence à la ½ heure prévue pour l’horaire 2016 
sur toutes les lignes ferroviaires, même si au-delà d’Yverdon les trains 
rouleront alternativement à Lausanne ou à Genève. 

Rappelons encore la « navette » vers Corcelles-Cormondrèche toutes 
les 30 minutes ainsi que plusieurs améliorations dans les montagnes 
neuchâteloises. Ces offres devraient faciliter le transfert modal vers les 
TP de nos voisins et ainsi atténuer la pression du trafic automobile 
dans notre ville.  

Nous veillons également à maintenir les acquis, ce qui impose parfois 
des interventions fortes. Cela a été le cas pour le maintien d’une 
liaison avec Paris et actuellement, pour la liaison ferroviaire entre 
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Il s’entend que ces actions se 
réalisent en étroite collaboration avec les villes et les communes du 
canton. Notre ville joue pleinement son rôle d’articulation entre la 
liaison verticale avec les montagnes et la liaison horizontale avec le 
littoral. De cette articulation dépend l’évolution du transfert modal et, 
par ricochet, la stabilisation ou atténuation du trafic automobile et de la 
demande de parcage en ville.  

L’utilisation de l'espace public de la ville 

L’espace public ne peut pas être étendu. Il doit être partagé entre tous 
les utilisateurs et acteurs. La répartition des surfaces dédiées peut par 
contre évoluer. 

En application des axes stratégiques du Conseil communal, la volonté 
est de donner une priorité aux piétons, aux cyclistes et aux transports 
publics tout en conservant un espace suffisant au transport individuel 
motorisé. Un accent particulier est mis sur la sécurité et le confort des 
personnes à mobilité réduite ainsi que pour les jeunes. 

Des rencontres entre les commerçants, les parkings en ouvrage et la 
Ville ont été initiées pour traiter de l’accessibilité au centre-ville et des 
mesures à mettre en œuvre pour en améliorer la perception auprès de 
la population. Dans ce cadre, il convient de relever l’excellente offre 
présente en matière de stationnement en ouvrage. 

Une valorisation des espaces publics bénéficie directement aux 
habitants et aux commerces en améliorant leur accès et en leur 
assurant un cadre accueillant. Le défi est effectivement d’inviter les 
clients potentiels à venir au centre-ville, à déambuler et à leur faire 
envie d’entrer. Il s’agit de conjuguer accessibilité et attractivité de 
l’espace public et des enseignes. 
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7. Conclusion  
La mobilité nous concerne tous. Elle doit s’adapter à un monde en 
perpétuel mouvement. Malgré la complexité, il s’agit de grouper des 
actions autour d’une ligne politique à long terme en sachant que les 
conditions pourront évoluer. 

Nous savons qu’au cours des prochaines décades, nous aurons des 
défis majeurs à relever au niveau de l’approvisionnement énergétique, 
de l’évolution du climat, du contexte économique. Il est donc essentiel 
d’anticiper aujourd’hui des mesures qui permettent de prendre le bon 
cap, de négocier le virage tout en créant des opportunités de 
développement qui mène à une qualité de vie respectueuse des 
différentes sociétés au lieu dans une impasse. 

Ces évolutions sont intimement liées aux investissements à mener. La 
santé financière des différents partenaires, notamment celle de l’Etat 
peut modifier le calendrier de réalisation. Elles nécessitent des 
partenariats et des visions politiques communes et fortes.  

Notre volonté est de faire évoluer Neuchâtel en intégrant l’ensemble des 
acteurs de la mobilité aux réflexions, dans un esprit de dialogue et de 
concertation. Nous vous prions de prendre acte de la présente réponse à 
cette interpellation. 

Annexes :  
1. Extrait du plan de législature (chapitre 3.9) 
2. Charte pour une mobilité durable (Union des villes suisses) 

Annexe 1 : Extrait du Plan de législature 2014-17 

3.9 Transports et mobilité 

Enjeux et défis 

La mobilité est devenue une thématique incontournable touchant toutes 
les sphères d’activité. Comment concilier vie économique, urbanisation, 
qualité de vie, préservation des ressources et de l’environnement?  
En signant, au mois d’août 2010, une charte pour une mobilité urbaine 
durable, le Conseil communal a concrétisé un engagement initié de 
longue date. Il a également manifesté sa volonté de mettre en œuvre 
des mesures cohérentes et responsables dans le domaine de la mobilité. 
Cette charte, soutenue par l’Union des villes suisses, encourage 
notamment une approche coordonnée des transports et des projets 
d’urbanisme. Penser la ville dans sa globalité, avec ses habitant-e-s, sa 
vie économique, culturelle et sociale. 
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Dans les zones à forte densité de population, des formes de transports 
durables, à l’instar des transports publics, pédestres et cyclistes, 
assurent une grande partie de la mobilité. Ces formes de transports 
doivent recevoir la priorité. Assurer la coexistence la plus harmonieuse 
possible entre les différents usagers de l’espace public reste un but que 
nous poursuivons, tout comme le développement de la mobilité 
partagée. Cela suppose un équilibre entre différents intérêts, à savoir les 
transports, la sécurité, l’esthétique, la vie économique, l’accessibilité au 
centre et la qualité de vie. Le défi consiste à orchestrer différentes 
formes de mobilité: déplacement pédestre et cycliste, transports publics 
et transports individuels motorisés. 

Objectif n°1 : Développer une vision directrice de la mobilité 
multimodale en ville de Neuchâtel. 

Actions: 
1. Créer un groupe d’observation sur la mobilité multimodale, 

intégrant l’ensemble des compétences concernées. 
2. Etablir un diagnostic et un bilan de la situation actuelle de la 

mobilité multimodale. 
3. Définir un plan directeur de la mobilité multimodale dans le but de 

réduire la consommation d’énergie et l’impact sur l’environnement 
(air, bruit, espace, ressources naturelles). 

4. Intégrer la vision à l’échelle de l’agglomération, de la région et du 
canton. 

5. Mise en place d’un outil de monitoring de la mobilité multimodale. 
Objectif n°2 : Adapter le plan de stationnement au développement 
de la Ville et du Littoral. 
Actions: 

1. Elargir les tâches de la commission mobilité de la COMUL à la 
problématique du stationnement en privilégiant le transfert vers la 
mobilité douce et les TP. 

2. Intégrer et coordonner les plans de stationnement, y compris les 
P+R, à l’échelle de la COMUL dans le but de favoriser le transfert 
modal vers les transports publics et la mobilité douce. 

3. Intégrer dans le plan d'aménagement communal (PAC) les 
principes et recommandations de la fiche A.24 du plan directeur 
cantonal (PDC) concernant le calcul du nombre de places de 
stationnement pour les permis de construire. 

4. Développer des projets urbanistiques sans voiture ou à faible 
densité de voitures. 
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Objectif n°3 : Mettre en place les mesures cofinancées par le fond 
d’infrastructure de la Confédération (projets d’agglomération) 

Actions: 
1. Requalifier la rue de l’Ecluse. 
2. Favoriser l’accès à Mobilité douce et à Bike+Ride en gare de 

Neuchâtel (dont un couvert à vélos supplémentaire au sud de la 
gare). 

3. Améliorer le réseau Mobilité douce à l’Av. de la Gare. 
4. Développer le dispositif de vélo en libre-service en ville et au sein 

de la COMUL. 
5. Réaliser les mesures décalées du projet d’agglomération 1ère 

génération. 

Objectif n°4 : Adapter les voies piétonnes et cyclables ainsi que 
l’accès aux transports publics, les déplacements en vélos en Ville 
de Neuchâtel pour l’ensemble de la population 

Actions: 
1. Etablir un bilan des actions du projet « Ville pour tous ». 
2. Identifier et aménager les itinéraires pour personnes à mobilité 

réduite dans les aménagements publics. 
3. Identifier et réduire les obstacles à la mobilité des aînés (escaliers, 

transports publics, panneaux publicitaires, etc.) ; augmenter le 
nombre de points de repos. 

4. Promouvoir le déplacement des jeunes en mobilité durable (à 
pied, à vélo, en TP). 

5. Identifier et sécuriser les principaux itinéraires pour les enfants en 
se mettant à leur hauteur de vue (120 cm). 
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Annexe 2 

http://skm-cvm.ch/fr/Info/Charte/Charte_pour_une_mobilite_urbaine_durable 
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ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal  
 

14-024 
Rapport du Conseil communal  concernant la vente du domaine Cité-
Joie à Haute-Nendaz. 
 

Autres objets  

13-403 (Pour mémoire) 
Proposition  du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 
En cours d’étude par la Commission financière, selon décision du 
Conseil général du 3 février 2014. 

14-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 10 novembre 2014) 
Interpellation  du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts , 
intitulée « Quel concept pour la mise en place du Wifi ? ». 

14-608 
Interpellation  du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts , 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

14-401 Pour mémoire) 
Proposition  du groupe PLR par  M. Jérôme Bueche et consort , au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation  du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-613 
Interpellation  du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts,  
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 
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14-402 
Proposition  du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un véritable congé parental à 
Neuchâtel ». 

14-302 
Motion  des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts , intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 
 
 
 

Neuchâtel, le 17 décembre 2014. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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 Propos présidentiels  
 

Le président, M. Dimitri Paratte,  déclare : 
 
- Comme vous le savez toutes et tous, des journalistes, des policiers et 
d’autres innocents ont été assassinés la semaine passée à Paris. Je me 
permets de saisir l'occasion de notre assemblée de ce soir pour 
dénoncer leur mort injuste. 
Nous ne pouvons pas commémorer chaque attentat contre les militants 
démocrates partout dans le monde, mais l'occasion est suffisamment 
infâme pour que nous observions ce soir une minute de silence. Comme 
nous aurions pu condamner les attentats obscurantistes et racistes 
d'Oslo en 2011, nous dénonçons aujourd'hui l'obscurantisme religieux en 
Europe ou au Proche-Orient. Il menace nos systèmes démocratiques 
lorsque ceux-ci n'arrivent pas à apporter de réponse à la crise 
économique mondiale, aux crises d’identité et à insuffler l'espoir pour 
une vie meilleure, pour toutes et tous et sans privilèges. Je vous invite 
maintenant à vous lever et observer quelques instants de silence en 
mémoire des journalistes assassinés à Paris le 7 janvier 2015.  
 
Le Conseil général observe une minute de silence. 
 
Le président procède ensuite à l’assermentation  de M. Jean-Frédéric 
Malcotti, nouveau conseiller général. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 janvier 2015

3020



Séance du Conseil général - Lundi 12 janvier 2015 

 
Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 

du Règlement général, du 22 novembre 2010  
 

 
Du groupe PLR par M. Alexandre Brodard (déposée le 7 janvier 2015), 
intitulée « Vente de panneaux solaires subventionnés par la ville par 
démarchage téléphonique illégal ? » 
 
« Une société laissant supposer qu'elle agit sur mandat ou en 
collaboration avec la ville de Neuchâtel effectue actuellement du 
démarchage téléphonique et contacte des habitants pour les inciter à 
investir dans les panneaux solaires subventionnés par la commune. 
Dans le cadre de ses appels, la société en question ne respecte pas 
l'étoile dans l'annuaire (qui signifie que la personne concernée ne 
souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les 
données la concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de 
prospection publicitaire directe) et contacte également des locataires (qui 
n'ont aucun pouvoir de décision sur la question d'installer ou non des 
panneaux solaires, cette décision revenant au propriétaire). 
 
Or, l'article 3 litt. u de la loi fédérale contre la concurrence déloyale 
(LCD) précise que "Agit de façon déloyale celui qui ne respecte pas la 
mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas 
recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le 
concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de 
prospection publicitaire directe". 
 
Cette pratique est aussi dérangeante qu'inadaptée. En conséquence, le 
groupe PLR pose les questions suivantes au Conseil communal: 

• Cette société agit-elle sur mandat de la ville ? Si oui, à quel prix? 
Ne conviendrait-il pas de préciser le mandat afin qu'il soit exercé 
dans le cadre de la légalité? 

• Cette société agit-elle sur mandat d'une entreprise qui collabore 
avec la Ville dans la pose de panneaux solaire subventionnés ? Si 
oui, serait-il envisageable de remettre à l'ordre ladite entreprise? 

• Si ni la Ville ni une entreprise avec qui elle collabore n'est impliqué 
que compte faire le Conseil communal contre ce démarchage? 
Quelle est sa position vis-à-vis de cette pratique? 

Avec nos remerciements d'avance pour les réponses que le Conseil 
communal voudra bien apporter aux questions posées. » 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal a pris connaissance de cette question d’actualité 
avec intérêt. En effet, avant celle-ci, aucune plainte ne nous avait été 
rapportée à ce sujet. Vous admettrez d’ailleurs que les faits évoqués 
sont assez flous, dans la mesure où on ne connaît ni le nom de 
l’entreprise incriminée, ni même la manière dont un éventuel lien avec 
notre Ville est fait. Cela étant, à la question de savoir si le Conseil 
communal a mandaté une quelconque société pour faire la promotion de 
son fonds destiné à subventionner les installations solaires 
photovoltaïques privées, je peux vous répondre par la négative. Quant à 
votre deuxième question, la Ville ne collabore pas de manière 
particulière avec une entreprise de panneaux solaires et ne connaît donc 
pas le démarchage que les entreprises du domaine pourraient faire. Si 
des faits plus précis devaient vous être rapportés, alors notre Conseil 
envisagera les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant aller, dans les 
cas les plus graves, jusqu’au dépôt d’une plainte auprès de la 
Commission suisse pour la loyauté. 
  
Pour ce qui est de la pratique du démarchage illégal, le non-respect de 
l’astérisque, la Ville le condamne bien évidemment et invite les 
citoyennes et les citoyens qui le subissent à dénoncer ces cas à la 
Fédération romande des consommateurs qui pourra intervenir auprès de 
la société malhonnête qui pratique le démarchage téléphonique illégal. 
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SPORTS 

14-024 
 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente du 

domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
(Du 8 décembre 2014) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de vente du 
domaine Cité-Joie, sis à Haute-Nendaz, sur le bien-fonds 873 du 
cadastre de Nendaz. Ce complexe ne revêt plus un caractère 
stratégique dans le cadre de la politique des sports de la Ville. En effet, 
depuis l’adoption de la loi cantonale sur le sport par le Grand Conseil le 
1er octobre 2013, il appartient au Service cantonal des sports d’offrir la 
possibilité aux écoles d’organiser des camps de ski. Il est par 
conséquent pertinent de l’aliéner et d’allouer la plus-value relative au 
produit de la vente, une fois déduite sa valeur au bilan, à la réserve 
destinée à des infrastructures sportives, nouvelle réserve créée avec 
l’accord du Service des communes.  

1. Bref rappel historique 

Le 23 janvier 1973, le Conseil communal sollicitait une demande de 
crédit au Conseil général pour l’acquisition de la propriété « Cité-Joie » à 
Haute-Nendaz en Valais.  
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Le 16 février de la même année, l’acte authentique fut signé, faisant de 
la Ville de Neuchâtel la propriétaire de Cité-Joie. Le domaine devait 
servir en priorité en période hivernale aux camps de ski, hors des 
saisons d’hiver à l’accueil des écoliers et des étudiants dans le cadre 
des classes vertes, des colonies, etc., ainsi que l’accueil de tous les 
groupements et sociétés qu’un séjour valaisan pourrait intéresser.  

Le domaine se situe au sud de l’agglomération de Haute-Nendaz, à 
environ 200 m de la route principale. En nature principalement de prés-
pâturages, il forme un ensemble dont la désignation est la suivante : 
 
 
Bien-fonds 873, plan folio 13MC :  « Bernoud », surface du bien-fonds 

12’500 m2, habitation 1) 288 m2, 
habitation 2) 361 m2, habitation 3) 76 
m2, chapelle 33 m2, grange 32 m2, 
pré 10’372 m2, place de jeux 413 m2, 
chemin 925 m2. 
 
 
 

 
 

Vue d’ensemble de la propriété « Cité-Joie » 
 

  

Séance du Conseil général - Lundi 12 janvier 2015

3024



3 

 

 

 

Bâtiment principal avec réfectoire, cuisine et dortoirs 
 
 

 

Vue du pavillon aménagé en dortoirs  
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2. La région  

Haute-Nendaz est une station située à 1300 m. d’altitude sur un vaste 
plateau face à la chaîne des Alpes bernoises. On y accède par une route 
de montagne depuis Sion (17 kilomètres), un service de bus régulier 
assurant la liaison avec la capitale valaisanne.  

Cette station offre des possibilités multiples en hiver : elle est équipée de 
11 téléskis, auxquels s’ajoutent une télécabine et un télésiège menant 
aux diverses pistes balisées pour tous les niveaux de skieurs. Elle 
possède en outre une patinoire, plusieurs piscines privées couvertes 
mais ouvertes au public, une école de ski de piste et de fonds. La 
période de ski se prolonge souvent jusqu’à mi-avril grâce à l’exposition 
nord des champs.  

La Commune de Nendaz est formée de 15 villages et de 2 hameaux 
répartis des bords du Rhône à Aproz (située à 460 m. d'altitude), 
jusqu'au hameau de Siviez à 1760 m d'altitude. Son point le plus haut 
est le sommet de la Rosablanche à 3336 m. 

 

3. Exploitation de Cité-Joie  

La maison de vacances a été gérée depuis 1973 par du personnel 
salarié de la Ville de Neuchâtel et originaire de la station de Haute-
Nendaz. Les tâches principales des fonctionnaires-résidents consistaient 
notamment à assurer l’accueil des groupes, à leur préparer la cuisine et 
à nettoyer les chambres des pavillons après leur départ. Les 
réservations des chambres étaient cependant à la charge d’un(e) 
secrétaire dont le lieu de travail se situait dans les bureaux de notre 
Administration à Neuchâtel. 
 
Sur proposition du Service des sports, notre Conseil a accepté, dans sa 
séance du 26 janvier 2009, de modifier le mode de gestion de Cité-Joie 
en mettant en location le domaine à un tiers expérimenté dans 
l’exploitation d’hébergement de groupes. Un contrat de bail est alors 
signé le 1er juin 2009 avec la société Montagne & Nature Sàrl, 
représentée par M. Didier Ramet, pour un montant annuel net de 
100'000 francs. En raison de notre intention de mise en vente, nous 
avons dénoncé le contrat le 31 mai 2014 pour le 31 mai 2015, ceci en 
respectant les modalités contractuelles convenues. 
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Depuis l’été 2009, l’exploitation de Cité-Joie présente une amélioration 
très nette sur le plan comptable comme l’attestent les chiffres contenus 
dans le tableau ci-dessous et tirés des comptes de fonctionnement : 

 

 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** 
Charges  562’869 521’451 98’665 81’788 110’012 57’029

Revenus 370’581 455’956 102’469 100’000 100’000 100’000

Excédent (-) 192’287 (-) 65’495 (+) 3’803 (+) 18’211 (-) 10’012 (+) 42’971

*En raison du bon résultat de la Ville sur l’exercice 2012, un solde d’amortissements de 
l’ordre de 23’332 francs a été comptabilisé. Le compte 13.76 ne présente ainsi plus que des 
intérêts comme charges financières.  
**Le résultat 2013 est bonifié par le fait que nous avons pris l’initiative de ne pas engager 
des deniers publics pour des travaux de peinture et de remplacement de sols sur Cité-Joie 
étant donné la présente intention. 

 

4. Aspects financiers 
Depuis l’acquisition de la propriété, plusieurs demandes de crédit ont été 
sollicitées afin d’étendre et d’améliorer le confort des infrastructures dont 
la valeur globale au bilan est de 1.5 million. Le tableau ci-dessous 
récapitule la nature des investissements acceptés par le Conseil 
général : 
 
Année Montant Nature de l’investissement 
1973 500’000.- Achat de la parcelle avec immeubles 

1973 65’000.- Réfections urgentes et complément d’équipements 

1979 147’840.- Une parcelle de terrain d’environ 700 m2 est cédée à la 
commune de Nendaz en échange d’une parcelle de 1848 m2 
au prix de Fr. 80.- m2, soit 147’840 francs. 

1989 1’100’000.- Remplacement des anciens pavillons par un nouveau bâtiment

1993 160’000.- Transformation des installations sanitaires et de l’entrée de 
l’ancien bâtiment 

2000 400’000.- Transformation de la cuisine, de l’économat et création de 
chambres pour personnes à mobilité réduite 

Total 2’372'840.-  

Plus aucune dépense majeure n’a été engagée depuis l’an 2000. Or, 
toute une série de réfections devra être entreprise à court terme afin de 
maintenir la propriété dans un bon état. Selon des devis estimatifs, un 
crédit global de l’ordre de 500'000 francs devra être sollicité pour assainir 
les deux pavillons existants. 
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Nous avons alors souhaité connaître la valeur vénale de Cité-Joie dans 
l’optique d’une vente et mandaté deux expertises, une première en 2009 
déjà et une seconde début 2014. Il ressort des rapports soumis par les 
bureaux d’experts que la valeur vénale du domaine est estimée à 2.2 
millions, respectivement 2.3 millions, cinq années plus tard. 

L’estimation du prix du terrain dépend des possibilités de bâtir en 
fonction du statut règlementaire affectant la zone dans laquelle il se situe 
(zone H20 définie ci-après). Pour ce qui concerne les éléments bâtis, les 
experts ont tenu compte de l’année de construction (bâtiment initial 
milieu 20ème, nouveau bâtiment 1990, rénovations et entretien de 1973 à 
2000), 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 et des prix de la construction au 
moment de l’expertise. 

Dans le cas d’espèce, le terrain se situe dans une zone d’habitation 
individuelles à caractère touristique, soit en zone « B » H20/500 m2, ce 
qui correspond à un indice d’utilisation du sol (u) de 0.20 (avec une 
surface minimale par construction ou unité de construction de 500 m2. 
Une construction ou unité de construction ne comportera pas plus de 
trois logements. Le nombre de niveaux est limité à deux yc le rez-de-
chaussée et la hauteur maximale est fixée à 7.50 m. Les constructions 
de caractère artisanal et industriel, les écuries, étables, porcheries, les 
ateliers, etc. sont interdits.  

Le règlement de la commune de Nendaz est actuellement en cours de 
révision. Le futur règlement de la zone T20 devrait toutefois être assez 
similaire à celui actuellement en vigueur. L’homologation dudit nouveau 
règlement devrait prendre environ deux ans.  

Compte tenu de la situation, de l’affectation, de la vétusté, de l’entretien, 
des rénovations faites et à faire et du marché actuel régional de 
l’immobilier, les experts estiment qu’une pondération entre 2x la valeur 
de rendement (revenu locatif capitalisé à 6.5%, soit 1'538’500 francs) et 
1x la valeur intrinsèque de 3'853'000 francs (qui tient compte des 
nouvelles dispositions législatives (lex Weber), des constructions 
existantes et de la surface de la parcelle) représente valablement la 
valeur vénale actuelle du domaine, soit 2'310'000 francs arrêtés à 
2'300'000 francs. 

Les loyers nets encaissés pour le domaine de Cité-Joie en 2013 se 
montent à 100’000 francs. Ils couvrent certes les intérêts passifs, la 
propriété étant totalement amortie depuis 2012, mais pas les futurs 
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investissements que notre collectivité devrait consentir pour la 
rénovation de l’ensemble, qui se chiffreront à plusieurs centaines de 
milliers francs. En termes de capitalisation, le revenu locatif actuel 
correspond à environ 1.6 million de francs, avec un taux de référence de 
6.5%. 

Nous avons enfin sollicité l'autorisation du Service des communes 
d'affecter le montant de la plus-value de la vente, de l’ordre de 900'000 
francs (produit de la vente de 2.4 millions – valeur au bilan de 1.5 million) 
à une nouvelle réserve communale destinée à des infrastructures 
sportives plutôt qu’à la fortune nette de la Ville. Cette proposition s’inscrit 
dans la volonté, exprimée dans notre programme politique, de réaliser 
des assainissements d’équipements sportifs ces prochaines années. 
Plusieurs projets nécessiteront en effet des moyens d'ici à fin 2017.  

Le Service des communes nous a confirmé le 20 novembre 2014 qu’il 
préavisait favorablement notre requête, cela dans le contexte de mise à 
niveau de la législation financière applicable aux communes et de la 
période charnière entre la législation actuelle et la nouvelle. 

5. Appel d’offres et proposition 

Nous avons lancé un appel d’offres en procédure ouverte à un tour le 18 
juin 2014 dans les principaux médias neuchâtelois (L’Express, 
l’Impartial, le Courrier Neuchâtelois, Vivre la Ville) et valaisans (le bulletin 
officiel du Valais, le Nouvelliste) dans les termes stipulés ci-dessous: 

« Conformément à l’article 174 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, le Conseil communal met en vente le domaine « Cité-Joie » à 
Haute Nendaz, au lieu-dit « Bernoud », au plus offrant, mais au dessus 
de la valeur vénale. Il s’agira d’y maintenir l’accueil de classes d’écoles 
et de groupes désireux d’effectuer des activités de loisirs et de sport. Le 
domaine s’implante sur le bien-fonds 873 du cadastre de Nendaz.  

Le terrain de 12'500 m2 est colloqué à la zone à bâtir, il comprend 
respectivement 3 bâtiments de 288 m2, 361 m2, 76 m2, une chapelle de 
33 m2 reconvertie en salles d’activités, une grange de 32 m2, une place 
de jeux de 413 m2, des terrains aménagés en places multisports et un 
pré de 10'372 m2. 

Le domaine sera libre de bail dès le 1er juin 2015. 

La valeur vénale du domaine est arrêtée à 2'300’000 francs selon 
expertise de février 2014. 
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Les offres, avec concept d’exploitation détaillé, business plan et 
garanties usuelles, sont à adresser à la Ville de Neuchâtel, service des 
domaines, d’ici au 30 août 2014. 

Demeure réservé l’accord du Conseil général». 

 
Deux offres nous ont été transmises dans le délai exigé, la première à 
2.4 millions et la seconde à 2.35 millions. Celle retenue est résumée ci-
après: 
 
‘Raffles Education Corporation’ (ci-après : REC), basé à Singapour, 
est considéré comme le plus grand groupe opérant dans le secteur de 
l’éducation privée. Il gère 34 établissements dans 12 pays de la région 
Asie-Pacifique dans des domaines aussi variés que le design, la gestion 
d’entreprise, la comptabilité, la gestion de l’éducation et la psychologie 
appliquée. Le groupe souhaite s’implanter en Europe pour la première 
fois afin d’y développer ses activités et s’ouvrir à un nouveau marché. 
 
Raffles Education Corporation, a acquis en septembre 2014 l’Hôtel 
Nendaz 4 Vallées « Mer de glace », complexe hôtel et spa pour un 
montant de 29.1 millions de francs. Monsieur Hua Seng Chew, CEO de 
REC, et son épouse Doris Chew, sont déjà tous deux propriétaires à 
Nendaz, ils ont acheté trois appartements dans le complexe « Mer de 
glace ». La région, l’hôtel et le style de vie suisse leur ont tout de suite 
plu. Le couple est à la fois convaincu par la stabilité de notre pays, séduit 
par la qualité de nos paysages, considère que la commune de Nendaz 
est proche des grandes villes comme Paris et Milan et estime enfin que 
les écoles établies en Suisse ont, en général, une excellente renommée 
mondiale. La société singapourienne a promis d’investir 50 millions dans 
les cinq prochaines années à Nendaz.  
 
En sus des cours académiques, le groupe REC souhaite offrir à ses 
étudiants des infrastructures sportives ainsi que la possibilité de 
pratiquer des sports en extérieur, tels que le ski alpin, le snowboard, le 
mountain bike ou encore la randonnée. 
 
Le dossier de REC, qui propose d’acheter Cité-Joie au prix de 2'400'000 
francs, a obtenu un soutien très marqué à la fois de l’Etat du Valais et de 
la Commune de Nendaz. L’Etat de Neuchâtel, par l’entremise du chef du 
Département de l’économie et de l’action sociale, a également exprimé 
son intérêt et son soutien à cette proposition de vente. 
 
Le groupe précité nous a convaincu par son assise financière importante 
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(cotation en bourse et CA annuel d’un demi-milliard) et son expérience 
avérée dans le secteur de l’éducation privée (20'000 étudiants et 2'000 
professeurs et 40 établissements établis en Asie, Océanie et Moyen-
Orient,  répartis dans 31 villes). En acquérant l’hôtel nendard il y a 
quelques mois, la société s’est implantée pour la première fois sur sol 
européen. 
 
La deuxième offre, qui proposait une affectation similaire, ne présentait 
pas les mêmes garanties et les appuis des autorités valaisannes comme 
celle qui a été retenu. 

6. Consultation 

En application de l’articles 131 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, la Commission financière sera consultée. Par ailleurs, la 
Commission immobilière et du logement a été informée quant à la mise 
en vente de Cité-Joie lors de sa séance du 20 mai 2014. 

7. Conclusion 

Tout en préservant la pratique sportive, mais dans un contexte scolarisé, 
l’opération que nous vous proposons permettrait d’aliéner un objet qui 
n’entre plus dans nos missions et d’alimenter une nouvelle réserve 
destinée à des infrastructures sportives validée par le Services des 
Communes. 

En effet, il  ne semble pas pertinent de conserver la propriété Cité-Joie 
pour les raisons suivantes : 

- Le Service cantonal des sports, dans le cadre de ses missions, offre 
la possibilité aux écoles d’organiser des camps de ski à prix attractifs 
dans les Alpes valaisannes. Sept chalets situés dans le val 
d’Anniviers et dans le val d’Hérens sont ainsi à disposition des écoles 
neuchâteloises. Il nous a en outre été confirmé que les besoins des 
centres scolaires du syndicat EOREN (Ecole Obligatoire RÉgion 
Neuchâtel) sont assurés par les offres proposées par le Service 
cantonal des sports ; 

- Seule une école établie sur le territoire cantonal neuchâtelois est 
présente régulièrement en hiver à Cité-Joie durant 2 semaines; il 
s’agit de l’école secondaire du Locle. Durant la période estivale 2013, 
une classe du CPLN ainsi que l’école primaire de la Maladière se sont 
rendues à Cité-Joie. 
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L’objet du présent rapport n’aura pas d’incidence sur les ressources 
humaines. En effet, le gérant actuel (dont le bail est résilié au 
31.05.2015), indépendant depuis plusieurs années déjà, possède une 
propriété sur Nendaz, Les Gentianes, qui accueille également des 
camps de ski et des camps d’été.  

Conserver la propriété selon le mode de gestion actuelle n’aura enfin 
aucun impact positif sur notre économie régionale. Les dépenses 
réalisées lors des rénovations de la propriété étant en effet 
principalement allouées à des entreprises dont le siège se situe dans le 
canton du valais. 

Sur la base des motifs évoqués ci-dessus et en tenant compte des 
investissements importants qui devront être assumés par la Ville de 
Neuchâtel sur le domaine de Cité-Joie pour pérenniser son confort et 
son attractivité, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, d’accepter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2014 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
  
 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente du domaine « Cité-Joie » sis sur le bien-fonds 

873 du cadastre de Haute-Nendaz  
 

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 domaine 
« Cité-Joie » sis sur le bien-fonds 873 du cadastre de Haute-Nendaz à 
Raffles Education Corporation (REC), au prix de 2'400’000 francs. 

Art. 2.- La plus-value relative à la vente est affectée à la réserve 
destinée à des infrastructures sportives nouvellement crée. 

Art. 3.- Tous les frais relatifs à la vente (lods, notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de l’acquéreur. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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14-024 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la vente du domaine Cité-Joie à Haute-

Nendaz. 
 
 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Au sujet de ce rapport, il est apparu que la commission était quelque 
peu partagée en deux camps. Une partie majoritaire de la commission 
était favorable à cette vente, pour les raisons qui sont invoquées dans le 
rapport, à savoir que cet objet n’est plus vraiment inclus dans le cadre 
des missions de la Ville en matière de sport, que l’opportunité de cette 
vente est intéressante financièrement et, troisième élément, que le 
résultat net de la vente, à peu près 1 million de francs, sera mis dans 
une réserve, telle qu’autorisée selon le Service des communes, qui sera 
utilisée au profit de l’entretien justement des installations sportives. 
L’autre partie de la commission était plus dubitative pour des raisons 
multiples. Certains considéraient que ce lieu avait encore toute son 
utilité, devrait être plus utilisé et qu’il serait dommage que ce ne soit plus 
le cas. Il était visiblement très utilisé, pas par les écoles neuchâteloises. 
Ils considéraient que, par ailleurs, il était imaginable d’avoir d’autres 
perspectives que la vente et qu’il était dommage que ce rapport ne 
mentionne pas l’étude des autres possibilités qui auraient pu être 
évoquées et, dernier élément, certains considéraient aussi que cette 
vente se faisait à un prix trop bas, considérant la proximité des 
installations de ski et du centre du village et que la surface permettait 
sans doute des constructions plus importantes que celles qu’il y avait là. 
Ces éléments mis bout à bout faisaient que cette autre partie de la 
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commission était plutôt opposée ou en tous cas en retrait par rapport à 
cette vente. En conclusion, la commission s’est séparée sur un vote 
avec 5 oui, 2 non et 3 abstentions. 
 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Aujourd’hui, les activités sportives font partie intégrante de la vie des 
jeunes générations, en prenant une place toujours plus importante et en 
favorisant la convivialité et le partage de valeurs communes. Elles 
constituent souvent l’événement phare de l’année scolaire et restent 
gravées dans toutes les mémoires, parce qu’elles comprennent des 
activités pratiquées dans un cadre communautaire. Dans ce contexte, 
les camps sont très appréciés et donnent aux enfants et aux jeunes la 
possibilité de faire du sport ensemble, d’entretenir des liens sociaux et 
d’assumer des responsabilités dans le cadre de la vie quotidienne en 
communauté. En plus de quarante ans d’existence, le complexe de Cité-
Joie a accueilli des milliers d’élèves neuchâtelois. Cependant, selon 
l’avis du Conseil communal, ce complexe ne revêt plus un caractère 
stratégique dans le cadre de la politique des sports de notre Ville et ne 
répond plus aux objectifs précités. Les exigences actuelles demandent 
plus de sécurité, de meilleures conditions d’hygiène et des possibilités 
de pratiques sportives saines, variées, motivantes et formatrices. C’est 
avec beaucoup d’intérêt que le groupe socialiste a pris connaissance de 
ce rapport et il partage l’avis selon lequel ce domaine, géré par la Ville, 
est une opération déficitaire. Selon la nouvelle loi sur le sport, adoptée 
en octobre 2013 par le Grand Conseil, il appartient au Service cantonal 
des sports d’offrir la possibilité aux écoles d’organiser les camps de ski 
et d’autres activités sportives. Ce service n’utilise plus Cité-Joie. Au fil 
des années, il y a moins de camps et encore moins d’écoles de la Ville 
ou du canton de Neuchâtel qui la fréquentent et pour cela il n’y a plus 
aucun intérêt de la part de notre Ville et du Service cantonal des sports à 
la maintenir. Le contrat de bail signé en 2009 avec la société Montagne 
& Nature, modifiant le mode de gestion de Cité-Joie, en louant le 
domaine à un tiers, renouvelé tous les 5 ans, vient à terme cette année. 
Ce contrat a apporté à notre Ville un montant annuel de 100'000 francs, 
sans compter les charges et l’amortissement. Cette somme couvre les 
intérêts passifs, mais pas les futurs investissements que notre collectivité 
devra consentir pour la rénovation de l’ensemble, qui se chiffre à ce jour 
à plusieurs centaines de milliers de francs. Depuis 2009, il n’y a eu 
aucun investissement majeur dans cette structure qui a été utilisée 
pendant 15 ans de manière continue et aujourd’hui elle ne remplit plus 
sa mission. Au contraire, il faut prévoir d’éventuels travaux de rénovation 
et faire de gros investissements pour la maintenir et pour pouvoir encore 
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la louer en respectant les modalités contractuelles. Pour ces 
rénovations, selon des devis estimatifs, il faut prévoir un crédit de 
500'000 francs afin d’améliorer les infrastructures et maintenir la 
propriété dans un bon état. 
 
Concernant la valeur réelle de cette propriété, l’estimation du prix 
dépend aussi des possibilités de bâtir sur le terrain et, dans ce cas, le 
terrain se situe dans une zone d’habitation individuelle à caractère 
touristique, ce qui correspond à un indice d’utilisation du sol de 0,20, qui 
ne comportera plus qu’une surface minimale de 500 m2 et un nombre de 
niveaux limités, d’une hauteur maximale de 7,5 mètres. Depuis 
l’acquisition de la propriété et les transformations faites au fil des 
années, l’achat, le complément d’équipement, les transformations et les 
installations, le montant pour ce complexe atteint la somme de 
2'372'840 francs dont la valeur globale au bilan est de 1,5 million de 
francs. Selon les experts, la valeur vénale du domaine arrive à 
2,2 millions, respectivement 2,3 millions cinq ans plus tard. Selon les 
offres et propositions faites à ce jour, notre groupe estime que c’est une 
opportunité historique d’arriver à vendre ce domaine au prix de 
2'400'000 francs. D’autre part, le groupe REC, lequel s’intéresse à cet 
achat a toutes les garanties financières et sociales pour conclure 
l’affaire, ainsi que le soutien de l’Etat du Valais et de la commune de 
Haute-Nendaz. D’autre part, l’objet du présent rapport n’aura plus 
d’incidences sur les ressources humaines de notre Ville car le gérant 
actuel n’est nullement son salarié. Si l’on vend le complexe de Cité-Joie 
au besoin du service des sports, nous aurons l’autorisation du Service 
des communes de recevoir un montant de 900'000 francs pour alimenter 
une nouvelle réserve communale pour le futur, destinée à des 
infrastructures sportives et des nouveaux équipements qui répondent 
aux normes. Notre groupe a une remarque concernant l’utilisation de la 
réserve de 900'000 francs. Nous pensons aujourd’hui qu’il y a d’autres 
besoins et des nouvelles stratégies en matière de politique des sports 
pour tous à suivre. Lorsqu’une famille est frappée par la pauvreté, par 
une maladie ou une tragédie, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. 
Jour après jour, ils doivent renoncer aux plus petites choses. Ne pouvant 
pas participer à de nombreuses activités avec leurs camarades, ils 
peuvent se sentir toujours plus marginalisés. Bien des familles aux 
revenus modestes doivent renoncer justement à inscrire leurs enfants à 
ce genre d’activités sportives au sein de camps de ski ou de camps 
verts. Les effets positifs du sport sur le développement des enfants et 
des jeunes sont bien connus. Dans cette optique, notre groupe demande 
au Conseil communal de faire de l’accès au sport pour tous l’une de ses 
priorités et soit attentif à rendre possible l’aide aux familles pauvres et 
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immigrées, pour que leurs enfants puissent prendre part à des activités 
sportives et aux camps organisés par les écoles et le Service cantonal 
des sports. Il suggère que cette politique intègre bien plus largement la 
création de camps notamment durant les vacances d’été et propose que 
ceux-ci soient encore plus abordables, notamment pour les familles aux 
revenus modestes. Sur la base des motifs évoqués, notre groupe est 
d’avis que le complexe de Cité-Joie n’offre plus l’intérêt stratégique qu’il 
avait auparavant pour notre Ville et que les investissements liés à sa 
rénovation seraient trop importants. Nous regrettons toutefois qu’une 
réelle analyse des autres opportunités que ce lieu pourrait offrir dans le 
cadre de cette politique du sport pour tous ne nous soit pas proposée. 
Néanmoins, désireux d’aller de l’avant, le groupe socialiste soutient la 
mise en vente de ce complexe. Modérément satisfait de ce rapport, il en 
prend acte et accepte à la majorité le projet du Conseil communal et 
l’arrêté ci-après. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En préambule, je dirai que si nous tenons à tout prix à pérenniser la 
tenue des camps de ski, c'est auprès de l'éorén qu'il faut intervenir pour 
qu'elle rétablisse les camps de ski annuels. Mais je rappelle qu'à 
l'époque, pas si lointaine, où la décision de réduire la fréquence des 
camps de ski avait été prise par la défunte ESRN, personne dans cette 
salle n'avait trouvé mot à y redire. Il faut par ailleurs bien comprendre 
que ce n'est pas en refusant la vente de cet objet que nous amènerons 
un seul élève de plus sur les pentes des Alpes valaisannes. Les lieux 
d'hébergements mis à disposition à cet effet par le Canton existent, et en 
suffisance, si on en croit le rapport. 
 
Dans le contexte plus général, nous parlons ici d'un objet que nous 
n'avons jamais pu gérer correctement et de façon profitable. Il perdait 
jusqu’en 2008, bon an mal an environ 100'000 francs par année avant 
d'être remis à son nouvel exploitant. Depuis, il génère, selon les comptes 
qui nous ont été donnés, de légers bénéfices, mais qui ne permettent 
pas de procéder aux investissements nécessaires à assurer sa 
pérennité. D’après nos estimations, en extrapolant les dépenses 
annuelles consenties depuis son achat, on voit, au vu des résultats 
obtenus ces dernières années, qu’on devrait en plus, pour pouvoir 
permettre d’entretenir l’objet, dégager quelque 60'000 francs par année, 
ce qui n'a jamais été accompli. Si on peut arguer d'une gestion 
approximative ou du moins peu soucieuse d'équilibre jusqu'en 2008, rien 
ne nous permet d'en dire autant en ce qui concerne la gestion à partir de 
cette date. Nous pouvons même nous montrer reconnaissants envers 
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l’exploitant actuel qui a su montrer une réelle amélioration de la gestion à 
partir de cette date. Nous pouvons donc en conclure que nous 
continuerons, si nous gardons cet objet, à devoir bon an, mal an, injecter 
50 à 60'000 francs à perte pour son entretien. Et encore une fois, pas un 
seul élève de plus ne skiera sur les pentes des Alpes valaisannes. 
 
Nous avons quelques questions sur quelques points soulignés dans le 
rapport. 
 

• Pourquoi mentionner dans l'appel d'offres qu'il s'agira de maintenir 
sur la parcelle l'accueil de classes d'écoles ? Était-ce une 
nécessité ? N'a-t-on pas ainsi artificiellement réduit le nombre 
d'acheteurs potentiels, et donc la valeur qui pouvait être obtenue 
de l'objet ? 

• Une deuxième question, moins fondamentale, porte sur le fait de 
l’attribution à cette réserve. Pourquoi ne pas simplement attribuer 
cette somme à la fortune et ensuite en faire l’usage que bon nous 
semble ? Pourquoi dédier exclusivement le bénéfice de la 
transaction à une réserve attribuée ? 

 
Mais, au-delà de ces éléments, le groupe PLR, malgré une légitime 
nostalgie sur l'âge des camps de ski chaque année, voit d’un œil plutôt 
favorable, dans sa majorité, à la vente de cet objet. En revanche, il 
étudiera avec intérêt les éventuelles propositions visant à augmenter la 
fréquence des camps de ski de l’éorén qui sont des lieux privilégiés 
d’échanges entre élèves et une occasion de forger des souvenirs qui les 
accompagneront, pour certains, jusque sur les bancs d’un Conseil 
général. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Vendre un bien public n'est jamais anodin. C'est pourquoi le groupe a 
tenu à examiner sérieusement cette proposition du Conseil communal. 
En effet, il s'agit ici de prendre une décision concernant le patrimoine qui 
appartient à tous les citoyennes et citoyens de notre ville, petits et 
grands, et en l'occurrence particulièrement nos enfants. Cet objet est en 
outre chargé d'une valeur sentimentale non négligeable : combien de 
Neuchâtelois et de Neuchâteloises ont connu les joies de la neige et du 
ski à Haute-Nendaz ? Et je voudrais, ici, également rappeler les liens 
que Neuchâtel entretient avec cette région du Valais central depuis 150 
ans. C'est en 1870 en effet qu'un certain Louis-Alexandre de Dardel 
découvre l'une des régions les plus pauvres du Valais et qu'il va y établir 
ses quartiers d'été. Médecin, il apportera ses bons soins aux gens de 
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Nendaz. C'est également un amoureux de la nature et il aime peindre les 
petites gens. Le chalet Dardel construit par l'un des plus célèbres 
architectes du temps, Léo Châtelain, va recevoir des gens célèbres bien 
après la mort de son premier propriétaire. Il y a donc bien une histoire 
émotionnelle qui nous lie à cette région et certains dans cette salle le 
savent parfaitement, puisqu'ils sont les descendants du premier médecin 
de Haute-Nendaz. J'en resterai là pour la nostalgie, car ce n'est pas ce 
qui préoccupe notre groupe, même s’il est toujours utile de savoir d’où 
l’on vient pour comprendre le présent. Non, notre groupe ne peut 
accepter que l'on dilapide ainsi le patrimoine de nos ancêtres qui, en 
1973, ont souhaité offrir à leurs enfants la possibilité d'aller faire du ski à 
Haute-Nendaz, et jamais plus notre Ville n'aura la possibilité d’aller faire 
du ski là-bas, dans une station de ski qui fait partie du plus grand 
domaine skiable de Suisse romande et de l'un des plus prestigieux du 
monde.  
 
Haute-Nendaz fait en effet partie du domaine skiable des 4 vallées. 
Domaine qui offre plus de 400 km de pistes balisées, au pied du célèbre 
Mont-Fort, que Haute-Nendaz se partage avec la station actuelle la plus 
huppée du Valais romand, et la plus chère, à savoir Verbier. Mais 
comme par hasard ce fait n'est pas mentionné dans le rapport qui nous a 
été livré. On présente la station comme sans importance. On y parle de 
11 téléskis, d'une télécabine et d'un télésiège. Les gens qui ont écrit ce 
rapport n'ont pas dû se rendre souvent sur place ces dernières années! Il 
y a en fait aujourd'hui, au moins 3 télécabines, 5 télésièges et 5 téléskis, 
sans compter toutes les installations des autres stations des 4 Vallées : 
Veysonnaz, Thyon-Les Collons, Verbier et la Tzoumaz, Haute-Nendaz 
n'est donc pas une petite station sans intérêt comme on tente de nous le 
faire croire dans le rapport. C'est même une station dont le terrain a de la 
valeur : renseignement pris auprès de la commune, le prix du m2 se 
négocie entre 300 et 600 francs, avec la précision que nous serions  
plutôt dans la fourchette haute des prix, car la parcelle est équipée et 
elle est bien située. Or, si vous faites un petit calcul, vous allez vite vous 
rendre compte que le prix demandé ne correspond même pas à la 
fourchette basse des prix : à 300 francs le m2, on arrive à près de 4 
millions et à 600 francs à 7,5 millions de francs! Le terme dilapider le 
patrimoine n'est donc vraiment pas usurpé, mais correspond à l'exacte 
réalité. 
 
Autre point qui nous fâche : on nous dit que les Neuchâtelois n'y vont 
plus. Renseignements pris auprès du gérant, l'occupation du chalet est 
d'environ 1800 personnes par année qui y passent entre 4 et 7 nuits. 
Sauf que lorsque l'on a externalisé la gestion du complexe, on n’a rien 
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fait pour que les Neuchâtelois de la ville puissent y aller en priorité, ni à 
un prix plus favorable. En outre, ce chalet ne fait même pas partie de la 
liste cantonale des chalets à disposition pour les camps de ski ! Notre 
groupe y voit là une très mauvaise gestion de cet objet immobilier qui est 
notre propriété à tous et toutes ! Et la Ville n'est pas seule responsable, 
le canton a sa part de responsabilités. Nous nous étonnons d'ailleurs de 
constater que nos enfants ne vont plus en camps de ski aussi 
régulièrement que nous dans les années 70-80. Pourquoi ? Comme trop 
souvent, on a le sentiment qu'on gère mal, et qu'ensuite on vient nous 
dire que l'exploitation est trop onéreuse et qu'il faut se débarrasser de 
l'objet. On fait peu de publicité pour l'objet, on ne favorise pas la pratique 
du ski ni les classes de la ville, et ensuite on nous dit que puisque ce 
chalet n'est pas utilisé par les écoles de la ville, il faut s'en débarrasser.  
 
Le groupe PVS trouve ce procédé malhonnête et il est agacé par le fait 
que ce n'est pas la première fois! Par ailleurs, la question du fonds 
d'infrastructures sportives nous paraît bien trop floue pour être acceptée 
telle quelle. 
 
Last but not least, nous sommes très peinés par le profil de l'acquéreur. 
Je veux parler du richissime propriétaire singapourien du luxueux hôtel  
Mer de Glace qui espère bien attirer les enfants des plus riches de la 
planète, ceux qui fréquentent les écoles du groupe Raffles Education 
Corporation, ainsi que leurs parents. Les jeunes dans les nouveaux 
bâtiments de l'école, vous pensez bien qu'ils ne s'installeront pas dans 
les bâtiments spartiates de Cité-Joie, et leurs richissimes parents à 
l'hôtel. 
 
Et le pompon de notre agacement est attribué à la conclusion du rapport 
qui veut nous rassurer en nous faisant croire que la mission de cet 
établissement sera sauvée puisque l'on maintient, je cite : une pratique 
sportive dans un cadre scolarisé. Arrivés au terme du rapport, on ne peut 
qu'avoir le sentiment qu'on nous prend au mieux pour des naïfs. 
Voulons-nous vraiment participer à faire de nos Alpes un ghetto pour 
ultra-riches ? Voulons-nous poursuivre sur la lancée de ce qui se fait à 
Verbier, une station qui est devenue une ville internationale où les 
Bagnards ne peuvent plus vivre? Voulons-nous vraiment que notre sport 
national, le ski, devienne inaccessible à nos enfants ? Qu'il soit réservé 
aux plus riches de la planète que l'on va parquer dans des cités 
protégées et qui déboursent 100 000 francs par année pour l'écolage de 
leurs enfants ? Est-ce cela que nous voulons ? Le groupe PopVertsSol 
vous pose la question : êtes-vous prêt à brader notre patrimoine pour 
ça? Notre groupe répond résolument non. Nous ne participerons en 
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aucun cas à cette très mauvaise affaire pour notre Ville et nous vous 
invitons à en faire de même. Nous accepterons le renvoi en commission 
sous réserve de la composition de cette commission : nous souhaitons 
que cette commission soit composée de membres du Conseil général 
dans une représentation paritaire hommes/femmes avec des objectifs 
bien définis. En effet, nous voulons que le sport populaire soit clairement 
privilégié ainsi qu'une répartition équitable des ressources allouées en 
termes de genre, autrement dit autant aux filles qu’aux garçons. Dit de 
manière plus explicite, nous voulons éviter que l'essentiel de l'argent 
investi le soit pour le football ! 
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, nous nous opposerons 
fermement à la vente. Et nous nous tenons prêts à lancer un référendum 
si le Conseil communal persiste dans cette voie, tant cet objet nous 
paraît symbolique. 
 
M. Alexandre Brodard intervient : 
 
- Une fois n’est pas coutume, je soutiens à la virgule près ce qui vient 
d’être dit par le groupe PopVertsSol et je tiens à l’affirmer 
personnellement ce soir car, pour moi, le sujet est aussi d’importance. 
Ce rapport, je vous invite à le refuser, contre l’avis de mon groupe. Il y a 
au minimum toutes les bonnes raisons qui viennent d’être expliquées et 
dont je résume simplement les quatre points principaux. L’objet est 
unique, pas seulement pour des camps de ski. Il y a des camps verts, 
des camps musicaux qui peuvent s’y faire. L’objet est à 100 ou 150 
mètres du départ d’un bisse magnifique qui rejoint Siviez. Il peut être 
utilisé toute l’année. S’il n’est pas utilisé, je le regrette vivement. Invitez 
les écoles à le faire, ne vendez pas cet objet précieux. Comme il a été 
mentionné, c’est la dernière fois ce que Neuchâtel sera propriétaire d’un 
tel chalet. Nous ne pourrons plus jamais en acquérir un autre et si une 
fois la décision est prise d’augmenter le nombre de camps de ski, ce que 
je souhaite et je regrette de ne pas avoir été là quand la diminution a été 
décidée car je n’ai pas pu réagir, nous ne pourrons aller skier car la Ville 
n’aura plus les moyens de payer un lieu pour accueillir nos enfants. Je 
tenais à le souligner, l’objet ne doit pas être vendu, il est d’importance 
pour la Ville. 
 
Deuxièmement, le prix de 200 francs le mètre carré à Haute-Nendaz… 
Mais s’il vous plaît, je n’y croyais pas quand j’ai lu ce rapport. A mon 
avis, contrairement à ce qu’a dit la représentante du parti socialiste, c’est 
un mauvais gag. Troisièmement, qu’allons-nous faire de l’argent 
touché ? Nous allons le dépenser, mais pourquoi ? Même s’il y a un 
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fonds, en réalité cela va tomber dans la fortune globale de la Ville et cela 
va être dépensé pour des bâches, pour une augmentation ici ou là. C’est 
n’importe quoi. Si on touche 900'000 francs d’une vente, mettez-les au 
moins pour diminuer la dette. Finalement, c’est de moindre importance, 
mais à qui vend-on ? Si nous vendions au canton du Valais, à la 
commune de Haute-Nendaz, au canton de Neuchâtel, d’accord, mais à 
une société de Singapour ? Mais comment peut-on soutenir cela ? Je 
sais que je suis un peu tout seul sur mon banc, qui rigole, mais je tenais 
à le dire car, pour moi c’est très important. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Je voulais vous dire que je ne rigole pas du tout et que je soutiens 
parfaitement ce qui a été présenté par le groupe PopVertsSol, ainsi que 
par mon collègue Brodard. 
 
M. Gianfranco de Gregorio relève : 
 
- Je regarde la réalité. Verbier, Nendaz, c’est magnifique, mais vous 
pensez qu’une famille qui gagne 3'500 francs par mois peut aller y 
skier ? Vous savez combien ils ont fait d’augmentation cette année dans 
l’horlogerie ? C’est 5 francs par mois. A 5 francs par mois vous envoyez 
des enfants skier ? Cela me donne de l’urticaire quand on parle de 
l’école privée comme vous l’avez dit. Ici nous avons des écoles privées, 
Montessori qui a été faite par une femme et destinée aux pauvres. Il y a 
des riches qui y vont, vous l’acceptez, et tout le monde tape dans les 
mains car ce sont des impôts qui arrivent. Je pense que des fois, quand 
j’entends certaines personnes, elles sont loin de la réalité. Que se 
passe-t-il réellement dans le canton de Neuchâtel ? La pauvreté on ne la 
voit pas et quand je vous entends, il me semble que vous êtes loin de la 
réalité. Vous parlez de skier à Verbier ou Haute-Nendaz, c’est un 
magnifique panorama. Qui peut y aller ? Vous pensez qu’une caissière 
de la Migros peut envoyer ses enfants là-bas ? S’il vous plaît, arrêtez. 
Cette affaire je pense qu’on doit y mettre de l’argent et je pense que, 
même si vous lancez un référendum, vous allez dire que l’on doit 
dépenser de l’argent pour avoir quelque chose qui est moins occupé que 
des années en arrière, je ne crois pas que le peuple neuchâtelois va 
accepter de dépenser de l’argent pour quelque chose que même les 
Neuchâtelois n’utilisent pas. Je crois que beaucoup de fois, dans cette 
salle, on est un peu « Olé Olé »… Excusez-moi je suis réaliste. 
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M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Je voudrais rebondir rapidement sur ce qui vient d’être dit. Je crois que 
la seule manière pour une caissière de la Migros, qui gagne 3'500 francs 
par mois, d’envoyer ses enfants skier, c’est de les envoyer en camp de 
ski avec une école de notre ville. Effectivement en privé, elle ne pourra 
pas aller à Verbier. Mais même si le camp de ski est à 220 francs et 
qu’elle n’a pas l’argent, le camp sera lui aussi subventionné. Ce camp de 
ski est plus ou moins gratuit pour ces personnes et ce sont ces 
personnes que je soutiens aussi en refusant cette vente ici. A mon avis 
la réalité, c’est cela ! 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Nous savions bien qu’un tel sujet provoquerait énormément d’émotion. 
En résumé, ce que nous vous proposons est assez simple. Nous 
entendons renforcer la politique du sport à Neuchâtel en y concentrant 
nos moyens, nos équipements, plutôt sur Neuchâtel ou les communes 
environnantes, cela sans prétériter l’existence de camps de ski et la 
possibilité de faire des camps de ski pour les élèves des écoles 
neuchâteloises, et cela en vertu d’un but de politique du sport. Et enfin, 
le résultat de la vente que nous entendons faire, qui est grosso modo un 
peu plus de 900'000 francs, nous voudrions l’affecter directement à des 
équipements sportifs qui font défaut aujourd’hui à Neuchâtel ou que 
nous pourrions peut-être imaginer avec des partenaires des autres 
communes. 
 
Qu’est-ce que la politique du sport aujourd’hui ? Le Grand Conseil a 
adopté une nouvelle loi sur le sport qui est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2014. Son but est d’encourager le sport et l’activité physique à 
tous les niveaux et pour l’ensemble de la population dans une 
perspective de promotion de la santé, de développement de la 
personnalité, d’intégration et de cohésion sociale, en tenant compte des 
valeurs qu’il véhicule et de leur importance éducative, sociale et 
culturelle. C’est ce que fait la Ville en matière de politique du sport. On 
peut bien entendu encore y donner des accentuations et ce qui a été 
exprimé sur l’importance du sport comme facteur social a été amplement 
souligné dans tous les groupes et nous adhérons à cet objectif. La loi 
prévoit aussi clairement que les camps de ski qui sont organisés par les 
écoles, le sont au niveau cantonal qui centralise pour toutes les écoles 
neuchâteloises l’organisation des camps de ski. La loi le prévoit ainsi et 
cette loi a fait l’objet de consultation et d’un vote du Grand Conseil et le 
fait que le Service cantonal des sports organise les camps de ski pour 
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les écoles obéit à une certaine logique d’organisation et d’économie 
d’échelle. Il y a actuellement 7 chalets qui sont loués par le Service des 
sports, 3 aux Collons, qui sont fort prisés, 3 à Zinal qui a la cote et aussi 
1 à Chandolin. Ces 7 infrastructures répondent parfaitement aux besoins 
des écoles qui souhaitent organiser des camps de ski. Les camps verts 
ne relèvent pas directement de la politique du sport mais, là aussi, les 
écoles privilégient des infrastructures plutôt dans le Jura pour éviter les 
déplacements, ce qui n’empêche pas que parfois elles vont aussi dans 
d’autres régions de la Suisse. 
 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que nous voulons faire. Il ne s’agit 
donc pas de priver les écoles et les élèves de l’apprentissage du ski et 
de diminuer le nombre de possibilités de faire des camps de ski. Si je 
reviens un peu plus dans le détail, je dirai que Cité-Joie, qui a été 
acquise il y a exactement 42 ans, était une acquisition vraiment 
intéressante et sans doute très intelligente de la Ville à l’époque pour 
promouvoir une démocratisation  de la pratique du ski. Et effectivement 
cela a permis à des milliers de jeunes, puisque tout le monde ou presque 
s’en souvient dans la région, de s’adonner et de s’initier au ski. Au-delà 
du ski, qui est une discipline sportive parmi d’autres, pas forcément 
d’ailleurs la plus écologique en termes de pratique, les camps en eux-
mêmes sont des facteurs d’intégration. Les élèves apprennent à vivre 
ensemble, ils apprennent à vivre en communauté, on sort du cadre 
scolaire, on a une pratique, il y a des dynamiques et c’est très important 
du point de vue de la cohésion sociale. Aujourd’hui, on constate que ce 
n’est pas la Ville de Neuchâtel qui n’a pas envie que les élèves ou les 
écoles aillent faire du ski, ce sont simplement les écoles qui se 
repositionnent différemment. Les camps de ski subissent une réduction 
mais ils ne sont pas supprimés. Ce phénomène n’est pas propre à la 
Ville de Neuchâtel et il est intéressant de voir comment cela se passe 
ailleurs. Prenons l’exemple de La Chaux-de-Fonds qui a exactement la 
même situation que nous. Cette ville était, via une association qu’elle 
tient entre ses mains puisque sont membres de cette association pas 
moins de 4 conseillers communaux et 3 chefs de service propriétaire 
d’un chalet à Villars-sur-Ollon. Ce n’est pas un chalet au sens propre 
mais un complexe de plusieurs bâtiments, comme Cité-Joie. Cité-Joie ce 
sont 12'500 m2, La Chaux-de-Fonds, ce sont 53'000 m2, un domaine 
très vaste. Ils ont eu les mêmes problèmes que Neuchâtel. Ils ont été, 
depuis de très nombreuses années, puisqu’ils l’ont acquis avant nous, 
en déficit chronique chaque année, mais surtout, et c’est intéressant de 
voir ce que le Conseil communal a écrit au Conseil général à ce sujet, ils 
font le même constat que nous sur l’évolution : « Pendant une vingtaine 
d’années, les camps de ski des écoles de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
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ont été organisés à cet endroit. Le lieu fut très apprécié des enfants et 
des organisateurs. De très nombreux jeunes y ont passé… Les usages 
et les modes de vie ont cependant évolué. D’une part, une baisse 
d’intérêt pour la pratique du ski a été constatée de manière générale 
dans la société et, d’autre part, paradoxalement, la proportion des élèves 
n’ayant plus accès au ski s’est très fortement réduite ». Autrement dit, 
les objectifs de démocratisation de la pratique du ski ont porté leurs 
fruits, du moins en partie. Mais, en même temps, le ski a aujourd’hui 
beaucoup moins la cote ce qui explique sans doute aussi pourquoi les 
écoles, à côté des difficultés d’organisation et d’encadrement des 
jeunes, ont un peu réduit la voilure dans ce domaine. Et puis, en 
synthèse, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds écrit ceci : « Par 
le passé, le site a connu un franc succès tant public que privé auprès de 
la population chaux-de-fonnière. Dans les années 1980, il y avait jusqu’à 
30 semaines d’occupation chaux-de-fonnière. Ces locations 
concernaient pour moitié les écoles de la ville. Si le site répondait alors à 
un véritable besoin, aujourd’hui, il ne correspond plus à un véritable outil 
de politique sociale, sportive ou de la jeunesse cohérent. Il n’est plus une 
véritable plus-value pour nos concitoyens et les services de la Ville. La 
demande est faible et Arveyes n’apporte plus aucun avantage pour La 
Chaux-de-Fonds ».  
 
C’est exactement la même situation pour Neuchâtel. Alors que s’est-il 
passé à La Chaux-de-Fonds ? Ce que je vous lis là, c’est un rapport qui 
a été rédigé par le Conseil communal au début de l’année 2014 et qui 
conclut à la vente de leur site. La proposition a été traitée au Conseil 
général de La Chaux-de-Fonds. Le 3 février 2014, le Conseil général a 
accepté, sans opposition, cette vente. Nous sommes exactement dans le 
même cas de figure en termes d’infrastructures, de coût de 
l’infrastructure mais surtout d’objectifs de politique publique dans une 
commune proche. Et à La Chaux-de-Fonds, la proximité entre les écoles 
et la Ville est encore plus grande qu’à Neuchâtel puisque, chez nous, 
nous avons un cercle scolaire qui est l’éorén qui réunit plus de 
communes que simplement la Ville de Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, 
le cercle scolaire est uniquement composé des écoles de La Chaux-de-
Fonds. La liaison directe est beaucoup plus importante.  
 
Ce n’est donc pas simplement Neuchâtel qui raisonne pour elle-même, 
nous sommes dans une symétrie du constat et du développement. Nous 
ne privons personne avec ce que nous mettons en place comme 
politique du sport. C’est un autre élément important. Aujourd’hui, le 
Service des sports, et c’est un aspect d’intégration sociale, propose des 
places de sport dans tous les quartiers de la ville ou presque. Nous 
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avons 12 places de sport en libre accès, qui sont très utilisées par de 
nombreux jeunes et notamment des jeunes de condition modeste 
puisqu’il n’y a rien à payer. Un autre élément très important est que le 
Service des sports organise des camps multisports sur les équipements 
sportifs qui existent à Neuchâtel ou dans les environs. Ces camps 
multisports connaissent un franc succès. Ils ont lieu pendant les 
vacances scolaires pour permettre aux élèves d’avoir une intégration 
sociale, des pratiques communes et de se rencontrer. Ils ne font pas du 
ski, ils proposent des activités qui correspondent plus, selon les saisons 
aussi, aux centres d’intérêts des jeunes. Une palette assez large 
d’initiations sportives est proposée. L’aspect social, l’aspect d’intégration 
se retrouve là, même sans une pratique du ski. Nous n’avons rien contre 
la pratique du ski, mais nous proposons une alternative. Ces camps ont 
lieu durant toutes les vacances scolaires, hormis entre Noël et Nouvel-
An, y compris et surtout, il faut le souligner, pendant la période des 
relâches, ce qui permet aux élèves qui ne peuvent pas aller skier d’avoir 
une pratique sportive sous la forme de camps. Cette formule existe et 
connaît un beau succès. 
 
Peut-être pourrions-nous, si le Conseil le souhaite, envisager d’agir, pour 
être encore plus social, sur les coûts. Peut-être faudrait-il imaginer un 
système de subventionnement pour les rendre encore plus attractifs. 
Pourquoi pas, et nous n’y sommes pas opposés, mais cela a un prix qu’il 
faudra prendre en considération. Ensuite parlons du lien avec les écoles. 
Le Service des sports organise chaque année, depuis trois ans, en très 
étroite collaboration avec les écoles, notamment l’éorén en particulier, le 
triathlon scolaire qui connaît un succès très important. Cette épreuve 
scolaire est vraiment intéressante. Elle se déroule en été, à la rentrée 
scolaire. Vous y voyez toute une série de jeunes qui sont parfois issus 
de la migration et qui n’ont jamais mis les pieds dans l’eau, qui ne savent 
pas nager, se jeter à l’eau, barbotent et s’initier à des activités sportives 
dans lesquelles ils n’avaient aucune pratique jusqu’à maintenant. Il y a 
donc des collaborations étroites qui se font entre le Service des sports et 
les écoles. Simplement on s’ajuste aux besoins et aux demandes. Voilà 
donc pour cet élément et, en termes de politique du sport il est 
intéressant de voir que la Commission des sports du Conseil communal, 
qui est très représentative de tous les milieux sportifs de Neuchâtel car 
nous avons justement voulu tenir compte de disciplines qui sont peut-
être moins médiatisées, cette commission donc a préavisé 
favorablement la vente de Cité-Joie par 12 oui et deux abstentions 
seulement. Il faut souligner que, dans cette commission, il y a aussi des 
délégués de l’Université et des écoles pour le sport qui, bien sûr comme 
tout le monde, regrettent un peu la perte des camps de ski, mais qui font 
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simplement le constat de la réalité, soit que la demande a diminué. Et si 
elle devait augmenter, cette demande, nous pourrions simplement louer 
plus d’endroits où nous pouvons aller skier. Nous n’avons pas besoin, 
les écoles, le Service cantonal des sports n’ont pas besoin de Cité-Joie 
aujourd’hui et à l’avenir, s’il le faut, il trouvera d’autres solutions. Il y a 
tout de même pas mal de possibilités dans les Alpes si nécessaire. 
 
J’en viens à l’aspect de la vente que nous avons privilégiée. Dans un 
premier temps nous avons examiné éventuellement la possibilité d’un 
droit de superficie. Le gérant actuel constate que l’outil est intéressant et 
qu’il arrive à le faire tourner. Il fait de la promotion, des gens viennent et 
même si l’instrument ne répond plus à des besoins pour les écoles et 
des groupes de la région, il y en a dans d’autres régions qui y trouvent 
un intérêt. Lui était prêt à  reprendre, mais comme nous avons déterminé 
la valeur vénale à 2,3 millions de francs, il ne pouvait tout simplement 
pas s’aligner pour le rachat. Nous avons examiné cela à fond et avons 
constaté que personne ne serait prêt à investir ce qu’il faut dans un tel 
objet avec un droit de superficie. Nous avons demandé leur avis à deux 
experts. On peut certes s’autoproclamer expert de la valeur des terrains 
en Valais en lançant un coup  de fil dans une administration pour savoir 
ce qu’ils en pensent, mais ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une 
analyse faite par deux experts, analyse qui a été elle-même décortiquée 
par les services de la Ville. Ce n’est pas le Service des sports mais celui 
des affaires foncières, qui a l’habitude de ces éléments, qui a procédé à 
l’analyse. Ce qui explique que le prix est à 2,3 millions de francs est que 
sur les 12'500 m2 de la parcelle, si on devait tout raser, on ne pourrait, 
en vertu de la réglementation valaisanne, utiliser que 2'500 m2 
seulement tout compris, c’est-à-dire tous étages compris. Cela signifie 
que deux étages c’est le maximum. Il ne reste que 1'250 m2 d’utilisation 
au sol. Du coup, évidemment, cela a un impact sur le prix mais c’est la 
réglementation valaisanne. 
 
Dans l’appel d’offre nous trouvions intéressant de garder une certaine 
vocation sportive, éducative pour l’acquéreur. Nous avons mis cette 
réserve car nous trouvions intéressant de donner malgré tout une 
certaine continuité et de se réserver, peut-être à terme, la possibilité, 
selon l’acquéreur qui se présenterait, de faire des camps pour les écoles 
de Neuchâtel, s’il devait y en avoir. Résultat des courses : on a fait un 
très large appel à vente a été lancé, puisque nous voulions vendre, nous 
avions un prix et nous nous sommes donné les moyens pour y parvenir. 
Nous n’avons eu que deux propositions, une qui était à 2,4 millions soit 
100'000 francs de plus que la valeur vénale et une autre à 2,35 millions 
et elles émanaient de deux écoles privées. Il n’y a donc que deux écoles 
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privées qui se sont manifestées. Si nous agissions de manière aussi 
légère, que nous bradions un objet de très grande valeur, expliquez-
nous pourquoi nous n’avons eu que deux propositions. Et ce ne sont pas 
les clauses d’activités sportives qui sont déterminantes mais la 
réglementation valaisanne et le plan d’aménagement qui déterminent les 
possibilités de construction. Donc nous avons deux acquéreurs. Nous 
avons privilégié l’acquéreur en question en fonction d’une analyse de la 
capacité financière et de la solidité du projet, mais aussi, nous en avons 
tenu compte, parce que c’est l’offre la plus rentable, mais surtout parce 
qu’elle est aussi, et ce n’est pas à dédaigner, soutenue à la fois par la 
commune de Haute-Nendaz et par le gouvernement valaisan. Ils nous 
ont tous les deux écrit, de même que le canton de Neuchâtel, pour dire 
qu’ils recommandaient cet acheteur-là. Pour nous les feux étaient au 
vert. On peut regretter l’origine nationale d’une société, c’est un point de 
vue. Ce qui nous intéresse c’est la qualité de l’acheteur, de son offre 
d’abord et puis de ce qui va être fait. Nous pourrons dans l’acte de vente 
mettre quelques conditions et la réglementation ne prévoit pas de tout 
raser et de faire un immense hôtel et que l’investisseur puisse y faire une 
plus-value extraordinaire. Ce serait exclu en regard de la réglementation 
valaisanne mais nous pouvons inclure dans l’acte de vente les clauses 
que nous avons examinées, garder la possibilité de le mettre en location 
pour des camps de ski. Peut-être que les prix ne seront pas très 
attractifs, mais nous ne pouvons pas le dire et nous ne pouvons pas aller 
plus loin que ce qui est possible dans une vente. La Chaux-de-Fonds, 
qui a accepté la vente sans opposition se trouve dans la situation d’offrir 
un bien et de ne pas trouver d’acheteur. Ils n’ont trouvé personne car la 
réglementation met aussi toute une série de contraintes auxquelles ils 
sont confrontés. Nous avons deux acquéreurs potentiels. Voilà donc 
pour ce qui est de la vente. 
 
En ce qui concerne le produit de cette vente, nous avons obtenu du 
Canton l’autorisation de créer une réserve à affecter aux besoins 
sportifs. C’est intéressant car le produit de la vente, grosso modo 
900'000 francs pourra être affecté à un fonds et cet argent, puisque le 
produit provient d’une infrastructure sportive à vocation d’intégration 
sociale, nous pourrons le reporter sur des investissements ici, à 
Neuchâtel, pour des besoins en termes d’infrastructures sportives qui 
font défaut. Par exemple, quelles sont les infrastructures pour lesquelles 
nous avons des besoins très importants aujourd’hui et qui sont très 
insuffisamment couverts ? Les salles de gymnastique. Nous en 
manquons. Cela dépend aussi des écoles mais nous pourrions 
éventuellement imaginer que nous participions à des investissements 
pour avoir plus de salles de gymnastique. Quoi d’autre ? Par exemple, 
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au niveau des piscines, une gratuite, à Serrières et l’autre payante au 
Nid-du-Crô, mais des infrastructures qui sont très largement utilisées par 
toutes les couches sociales. Nous avons là des besoins en termes 
d’assainissement énergétique qui sont importants, cela pourrait être une 
piste. Une autre, pas inintéressante non plus, qui pourrait être examinée, 
c’est le dossier des Charmettes. Nous prévoyons actuellement - c’est 
l’état où nous en sommes dans les discussions - qu’on y crée du 
logement d’utilité publique et en particulier plutôt du logement pour des 
étudiants et, en parallèle, que nous dotions le lieu d’un espace de sport 
ouvert pour les jeunes du quartier, une sorte de place de sport 
supplémentaire. Les associations de quartier se sont déjà approchées 
de nous pour nous dire qu’elles verraient bien un « beach soccer » ou un 
« beach volley » à cet endroit. Pourquoi pas puisque nous touchons là à 
des besoins d’intégration, à des besoins d’équipements sportifs que 
nous n’avons pas à Neuchâtel et que nous pourrions faire. Finalement, 
c’est le Conseil général qui décidera de l’utilisation de ces 900'000 francs 
et si vous deviez créer une commission du Conseil général pour la 
politique du sport, ce n’est en tous cas pas nous qui nous y opposerions. 
Nous pourrions bien sûr discuter des priorités dans ce domaine et 
comment utiliser cela, mais en tout état de cause, voilà le type 
d’affectation que nous envisagerions pour ces 900'000 francs, donc 
répondre à des besoins qui sont aujourd’hui insatisfaits et qui ne figurent 
pas dans la planification financière. Nous avons cette vente pour pouvoir 
repositionner ici une politique du sport plus intégrative et plus sociale. 
 
M. Nicolas de Pury intervient: 
 
- On ne peut pas qualifier d’une stratégie sportive, comme vous 
l’affirmez, que d’ignorer l’accès d’un site comme Cité-Joie. On ne peut 
pas parler de stratégie du patrimoine du tout pour le Conseil communal 
quand on encourage cette manière de faire et qu’on n’est pas capable 
de mettre un petit peu du revenu locatif pour l’entretien du bâtiment ou 
de l’immeuble (au moins 30 % pour ce type de bâtiment, c’est un 
minimum), on ne le fait pas alors qu’actuellement ce site est bénéficiaire, 
de pas beaucoup. Mais de dire que l’on n’a rien fait pendant dix ans ou 
15 ans, c’est pour cela que nous ne sommes pas bons et c’est pour cela 
que nous vendons, c’est vraiment malsain et malhonnête de la part de 
l’Exécutif qui aussi subit ses prédécesseurs et leur mauvaise politique, 
mais ce n’est pas une raison pour continuer ainsi. On ne peut pas 
comparer le Service des sports de la Ville, puisque nous avons la 
chance d’avoir un service des sports, avec la politique du Service des 
sports du canton. On a essayé de donner cette image, mais après on 
dilue tellement de choses. Par exemple, le Service des sports du canton 
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et les chalets de ce service. Ce n’est pas brillant et même les députés 
qui vont de temps en temps skier en fin de semaine, eh bien la moitié 
tombe malade tellement c’est bien géré. On voit donc bien qu’il y a des 
problèmes un peu partout et qu’il est grandement difficile d’essayer de 
trouver une solution pour l’hôtellerie bon marché entre les camps de ski 
et les besoins aujourd’hui qu’ont les adultes et les familles. 
 
L’accès à la neige maintenant. Cela ne sert à rien de rester dans le Jura. 
Ces prochaines années, surtout à Noël, il faut absolument garder une 
tête de pont à Cité-Joie ou Haute-Nendaz pour être en dessus de 2'000 
mètres car bientôt il n’y aura plus de neige en dessous. Si on veut un 
accès à la neige, c’est important. 
 
En termes d’aménagement du territoire, dans le rapport on dit que des 
choses peuvent changer, mais si je m’appelais Mme et M. Chou, ce que 
je ne serai jamais, eh bien nous inviterions généreusement le Conseil 
communal de Haute-Nendaz à leur suggérer des indices pour améliorer 
leur situation, pour pouvoir promouvoir et investir encore un peu plus. Je 
suis persuadé que les autorités cantonale et communale seront très 
sensibles aux arguments de la famille Chou, mais c’est une suggestion. 
Moi j’aurais à cœur de garder la main sur cet aménagement du territoire 
en Valais. Rappelons-nous quand même qu’il n’y a pas si longtemps la 
présidente d’une commune des Collons s’est officiellement excusée 
devant les députés du Grand Conseil neuchâtelois pour la gestion 
catastrophique de l’aménagement du territoire des 30 dernières années. 
C’est vrai qu’il y a beaucoup à faire et qu’ils ont beaucoup de difficultés 
pour mieux gérer et aménager tout cela et je trouverais sain que nous 
gardions la main à ce sujet car c’est un site stratégique. 
 
Comparer avec La Chaux-de-Fonds, c’est nul. Fort heureusement la 
Ville de Neuchâtel est un peu plus riche que La Chaux-de-Fonds, donc 
c’est déjà plus facile, mais le site chaux-de-fonnier, nommé la clairière, 
se trouve dans une clairière, dans un trou. Il faut une heure de transport 
public pour accéder aux pistes de ski. Ce n’est pas du tout le cas de 
Haute-Nendaz. Le VTT et les camps verts, je veux bien, on peut faire 
quelque chose dans le Jura. Mais c’est aussi quelque chose à valoriser. 
La saison de ski dans un site des 4 vallées dure un mois de plus 
qu’ailleurs. On peut constater que le gérant actuel s’en sort. 
Evidemment, on a un peu augmenté le prix des camps de ski parce que 
le camp des sports organisé par la Ville pour les jeunes d’ici tourne 
autour de 300 francs la semaine jusqu’à 15 ans. Ce n’est pas rien. Un 
camp de ski à moins de 350 francs, cela reste accessible mais après il y 
a tout le problème de la subvention et là que l’on soit caissière à la 
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Migros en dessous du salaire minimum cela n’a rien à voir avec l’accès 
au camp de ski car tout est question de subvention. Si on ne fait pas de 
camp de ski une fois sur deux, c’est justement que l’on perd le tout. Les 
deux accidents d’un camp de ski auquel j’ai participé, les deux 
personnes n’avaient pas fait 3 jours de ski auparavant. C’est aussi un 
problème d’accès, de répétitivité, de fourniture du matériel et la structure 
qui va avec. Il y a plein d’éléments à dire, mais comparer Neuchâtel à La 
Chaux-de-Fonds : non. Villars c’est une station assez luxueuse et quand 
vous allez sur les pistes faire un pic-nic avec les jeunes ils n’en ont rien à 
faire de cela, ils veulent que vous payiez le plein tarif. Je reviens là sur le 
phénomène de la subvention et de l’accessibilité. On se retrouve aussi 
avec les écoles secondaires qui ne dépendent plus de la Ville mais dans 
lesquelles nous faisons partie et puis cette décision de soi-disant faire 
des économies sur les camps de ski, nous la payerons un jour ou l’autre, 
on le voit bien. On commence à vendre un patrimoine unique et c’est 
véritablement dommage. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, complète : 
 
- Il y a une immense compréhension de la part du Conseil communal 
pour la nostalgie des camps de ski. C’est vrai, il faut bien parler d’une 
certaine nostalgie de que l’on a vécu dans les camps de ski. Les besoins 
d’aujourd’hui peuvent être satisfaits de manière un peu différente, en 
dehors de la pratique du ski. Cette pratique a un peu perdu d’intérêt 
auprès des jeunes. Ce n’est pas grave, il y a d’autres disciplines de 
neige qui prennent de l’intérêt, par exemple la randonné, vous trouvez 
beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la randonnée. Je suis allé 
visiter Cité-Joie après avoir fait des camps de ski comme enfant. J’y suis 
retourné l’été dernier pour me rendre compte de la situation, mais enfin 
Cité-Joie, cela reste quand même un style de cantonnement un peu 
militaire, ce sont des dortoirs, ce n’est pas extraordinaire du point de vue 
de l’attractivité. Ce n’est pas que nous avons laissé mourir Cité-Joie 
volontairement en termes d’investissements. Que s’est-il passé ? A un 
moment donné, le Conseil général a donné un message très simple au 
Conseil communal et très clair aussi. Votre Cité-Joie coûte beaucoup 
trop cher alors débrouillez-vous pour l’autofinancer. Voilà ce qu’a été le 
message de votre Conseil tout au long de ces années. Le Conseil 
communal a dit très bien, nous allons essayer de résoudre cette 
question. Progressivement nous avons réussi à améliorer la situation. 
Mais, en même temps, que s’est-il passé ? On s’est retrouvé dans des 
années où la Ville a connu de nombreux retards d’investissements dans 
toutes sortes d’autres équipements et notamment en matière de 
réfection des routes, mais aussi et surtout en matière immobilière. Tout 
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un patrimoine de la Ville a subi des retards très importants en matière 
d’investissements et lorsque les moyens financiers et la situation de la 
Ville se sont améliorés, la priorité des investissements a été plutôt pour 
le logement, pour le patrimoine immobilier de la Ville, à Neuchâtel, pour 
rénover les appartements et il est vrai que ce sont des choix politiques 
que vous avez acceptés dans les programmes d’investissements. 
Chaque année dans le rapport de gestion on parle de Cité-Joie, et 
personne ne s’est jamais soucié depuis que l’équilibre financier a été 
retrouvé, d’investir dans Cité-Joie. Maintenant, nous avons procédé à 
une analyse et nous arrivons à la conclusion qu’aujourd’hui nous ne 
privons personne de l’accès à la neige, on ne prive personne de 
possibilités de s’intégrer et, sur un plan social, il faut constater que si, 
certes des élèves de condition modeste ont pu s’initier et apprendre le 
ski pendant les camps de ski, la pratique du ski en dehors des camps 
reste une discipline qui n’est pas sociale en termes de coûts. Alors tant 
mieux si, une semaine par année des jeunes de condition modeste 
s’adonnent au ski. Peut-être que, lorsqu’ils arriveront à meilleure fortune, 
ils continueront, mais nous sommes dans cette situation. 
 
Ensuite le Service cantonal des sports organise des camps pour les 
écoles, c’est sa mission. Peut-être que les infrastructures devraient être 
améliorées, mais c’est le job du Canton et s’il y a des choses à 
améliorer, qu’il s’en occupe. Ils n’ont pas voulu racheter Cité-Joie, ils 
n’ont pas voulu non plus le louer et, simultanément le Service cantonal 
des sports s’occupe aussi d’une foule d’autres camps. Cela fait du sens 
qu’un service cantonal centralise tout cela. Tous les camps de Jeunesse 
et Sport et tous les camps des clubs de ski, lorsqu’ils en font la 
demande, sont organisés par le Service des sports. Il y a donc aussi une 
logique d’organisation cantonale qui n’est pas totalement à côté de la 
plaque, Et n’y voyez vraiment aucune intention cachée ou malveillante 
du Conseil communal, nous ne pouvons pas accepter cette imputation-là 
d’avoir laissé mourir une infrastructure pour vous dire ensuite qu’il faut 
que nous nous en débarrassions. Si nous étions convaincus qu’il y avait 
une demande et que les intéressés étaient prêts à le faire nous le 
ferions, et si nous avions vraiment les moyens d’investir à Neuchâtel 
pour développer le sport ici et en plus à Cité-Joie, pourquoi pas, mais 
nous ne sommes pas non plus dans cette situation et il faut choisir, 
raison pour laquelle nous vous soumettons cette proposition de vente ce 
soir. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Si j’ai bien compris la réponse du Conseil communal, il a été demandé 
de poursuivre la vocation du lieu d’accueillir des élèves dans l’espoir que 
la Ville puisse continuer à y placer éventuellement des camps de ski. Je 
pense que le Conseil communal a perdu sur les deux tableaux. Il a 
baissé le prix de vente ou les acquéreurs potentiels en mettant cette 
condition et en choisissant REC c’est clair que nous ne sommes plus 
dans le jeu. Je déplore que, de deux choses l’une : soit on vend et nous 
avons une approche commerciale, soit on veut en faire quelque chose et 
on a un projet pour ce lieu. Gardons-le. Ce ne sont pas les 60'000 francs 
par année qui vont nous freiner car nous offrons une prestation à la 
population, à des élèves. Nous l’avons vécu et je sais que l’on peut en 
vivre. Je ne suis plus un très grand fan de ski et je suis d’accord que les 
choses évoluent mais tout de même. Ce qui me gêne, c’est le manque 
de cohérence. J’aurais accepté une approche purement commerciale, 
mais il faut faire des choix et si on fait un choix on va jusqu’au bout. Là 
on a voulu ménager la chèvre et le chou et on se retrouve avec un 
mauvais « deal ». A mon avis, le prix que l’on retire de cet objet n’est pas 
le prix qu’il mérite. Je ne dis pas que j’ai changé de position, mais je dis 
que cela ouvre la discussion. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Le Conseil communal est à la limite de la mauvaise foi. Les 
professionnels de l’immobilier disent que si vous ne mettez pas 20 à 
30 % du produit locatif pour l’entretien de l’objet, vous êtes dans le mur. 
C’est un indicateur type qui s’applique à tout le monde. On peut alors 
faire des choix et penser aux futurs élections, subir les prédécesseurs 
mais il est vrai qu’une politique à long terme, c’est difficile pour le Conseil 
communal.  
 
Effectivement, la neige ne dure pas toute l’année, mais on peut être un 
peu créatif. Je pense maintenant faire un camp de dessin de presse, 
avec quelques survivants heureux de venir montrer aux jeunes l’avenir, 
la critique, la créativité. Il est permis de rêver. Il y a une chose aussi 
fondamentale, il est important de nous souvenir de nos propres camps 
de ski qui restent à mes yeux, et je pense que je ne suis pas le seul, l’un 
des meilleurs souvenirs de ma scolarité obligatoire. On ne se souvient 
pas trop de tous les efforts des enseignants pour nous apprendre 
quelque chose, mais on se souvient toujours des camps verts et des 
camps de ski ou de ce genre de choses. Fondamentalement, et déjà 
l’objet de notre refus, c’est le montant de la vente. Cela ne va pas. C’est 
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au minimum le double qu’il faudrait demander par rapport au site. Ce 
n’est pas la situation de La Chaux-de-Fonds à 30 minutes du centre de 
ski avec quelques arrêts en petit train. Là nous sommes au centre et 
cela vaut beaucoup plus cher et c’est dommage de ne pas avoir eu plus 
de créativité. Je n’ai pas d’autres choses à dire, beaucoup de critiques 
ont été émises, mais rien qu’à ce sujet-là cela vaut la peine de refuser le 
rapport. 
 
M. Jean Dessoulavy ajoute : 
 
- Pour faire court. Nous devons prendre une décision et à mon avis il y a 
deux aspects qui rentrent en ligne de compte : un aspect technique et un 
aspect stratégique. Alors toute la question est de savoir quel poids on 
donne  à l’aspect technique et quel poids à l’aspect stratégique. Si je 
vous dis cela ce soir, c’est pour vous expliquer pourquoi je m’oppose à 
ce rapport. Parce que j’ai bien entendu les explications techniques liées 
à la rentabilité, au prix, on peut dire qu’il est trop haut ou trop bas, on 
peut dire aussi qu’il est juste. Je n’entrerai pas en matière. Il y a aussi la 
question des frais d’entretien. Tout cela c’est l’aspect technique. Il me 
semble qu’il y a dans ce dossier en particulier, une chose essentielle, 
c’est l’aspect stratégique. C’est-à-dire que nous nous retrouvons à 
Haute-Nendaz avec un bien qui est à nous, qui a besoin d’un entretien, 
cela tout le monde en est conscient mais, en même temps, à Haute-
Nendaz, nous sommes dans un lieu privilégié, une localisation idéale et 
à partir du moment où nous l’avons, nous allons faire le mieux possible. 
Le jour où nous ne l’aurons plus, nous n’aurons plus que les yeux pour 
pleurer. N’oubliez jamais cela. Si nous décidons ce soir de vendre ce 
bien, c’est terminé, nous n’en parlons plus. Les 900'000 francs pour le 
fonds en question pour améliorer nos piscines ou la qualité de nos 
vestiaires qui en ont bien besoin du côté du Nid-du-Crô, bien sûr que ce 
serait bienvenu, mais est-ce vraiment la raison pour laquelle nous allons 
devoir vendre un bien aussi stratégique ? Je rends juste le Conseil 
général attentif à ces deux aspects, technique et stratégique. Suivant 
l’importance que l’on accorde à l’un ou l’autre pôle, c’est en fonction de 
cela que nous allons devoir voter ce soir. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Deux précisions encore. La première c’est que le projet de vente a été 
soumis, pour information, à la Commission de politique immobilière et du 
logement de la Ville et, lors de cette présentation, nous avions 
mentionné clairement que l’on souhaitait, et ce n’est pas une contrainte 
impérative, l’aspect de l’école et du sport, mais cela devait orienter 
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l’acquéreur sur son projet. Le principal critère qui oriente le prix ce sont 
simplement les surfaces constructibles effectives qui sont autorisées ou 
non en vertu de la législation valaisanne. Et ce n’est pas simplement la 
commune de Haute-Nendaz qui, sous l’influence d’un riche propriétaire, 
va pouvoir tout changer car c’est soumis à la législation cantonale et il y 
a tout de même, même en Valais, partout un état de droit et on peut 
quand même espérer qu’on ne s’abaisse pas.  
 
Le deuxième élément, qui a son importance, c’est que nous vous 
proposons de vendre car cela nous apparaît comme un choix dicté par 
une certaine stratégie de politique du sport et en lien avec la politique 
sociale. Il nous paraît que c’est plus logique de le faire ici. On peut être 
d’un autre avis et si on ne vend pas, la Ville conservera Cité-Joie, qui va 
nous coûter. Si les écoles ne veulent pas y organiser des camps pour y 
faire l’apprentissage de dessins satiriques, cela n’aura pas avancé pour 
autant et le Service des sports pourra faire tout ce qu’il veut comme aller 
passer des immenses annonces dans les journaux, s’approcher des 
écoles pour leur faire la promotion de Cité-Joie. Or, avec le nombre 
d’enseignants qui sont passé par Cité-Joie, toutes les écoles la 
connaissent. Elles l’ont appréciée et si elles n’y vont plus aujourd’hui, ce 
n’est pas par hasard. Se ménager des possibilités pour l’avenir, pourquoi 
pas mais cela a un coût et votre Conseil devra en assumer les 
conséquences. Du point de vue du Conseil communal nous pensons que 
nous pouvons parfaitement remplir les besoins sportifs et sociaux, les 
besoins d’intégration sans être propriétaire, en Valais, d’une parcelle de 
12’500m2. C’est possible de faire autrement, comme le font 
pratiquement toutes les autres collectivités du canton de Neuchâtel et 
même ailleurs. Nous pouvons tout à fait louer des espaces. 
 
M. Joël Zimmerli souligne : 
 
- Je ne vais pas relancer le débat ici, mais puisque nous sommes au-
devant d’une suspension de séance je profite qu’on essaye d’optimiser 
nos travaux ce soir. Nous avons entendu parler d’un renvoi éventuel en 
commission. Les groupes qui souhaitent ce renvoi pourraient-ils juste 
expliquer le pourquoi et le comment de ce renvoi afin que nous puissions 
peut-être en discuter pendant cette suspension. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Notre proposition était de renvoyer le rapport que nous ne trouvons pas 
bon sur certains aspects en commission spécifique, c’est-à-dire nommer 
une commission spéciale pour ne pas forcément seulement refuser ou 
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accepter bêtement et réfléchir à la notion qui est sortie du chapeau sport 
pour tous et les options qui pourraient se faire, soit peut-être la vente, à 
un autre prix, meilleur, etc. Bref il s’agit de discuter de cela et aussi voir 
s’il y a d’autres pistes à envisager en dehors de celle de sport pour tous. 
Cela éviterait le refus, aussi le référendum que nous sommes prêts à 
lancer en cas d’acceptation de ce rapport. Voilà ce que nous proposons, 
c’est une solution et nous verrons, à terme, ce qui va en ressortir, mais 
nous proposons que ce soit une commission spéciale qui permette de 
travailler là-dessus. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, suspend la séance pour une dizaine de 
minutes. A la reprise des débats, il déclare : 
 
- Comme je l’ai annoncé aux différents groupes, je vous fais la 
proposition de voter sur la création d’une commission dont le nom est à 
définir, ensuite de voter le renvoi du rapport, donc de reporter la vente à 
la commission créée et si ce renvoi devait être refusé, de voter sur 
l’arrêté proposé par le Conseil communal. Si nous devons créer la 
commission nous nous prononcerons sur le nombre de commissaires. 
 
 M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Effectivement au regard du débat précédent, le groupe socialiste est 
favorable à la création d’une commission, et il le pense depuis avant le 
débat car il trouvait que le sujet des sports pour tous et de la stratégie 
générale du sport en ville méritait que le Conseil général puisse s’y 
attacher par le biais d’une commission. Raison de plus ce soir donc 
d’être favorable à la création d’une commission avec une vision générale 
de la politique du sport à Neuchâtel et qu’un des éléments de cette 
politique générale, mais un élément qui n’est pas primordial et essentiel, 
c’est évidement Cité-Joie. Dans l’élan nous sommes aussi favorables à 
ce que la future commission se penche sur ce rapport. Nous insistons 
sur le fait que la grande partie du débat contiendra la stratégie de la 
politique des sports en ville de Neuchâtel. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous sommes aussi favorables à la constitution de cette commission. 
Nous avons toutefois une crainte, c’est la rapidité, dans le sens qu’il y a 
malgré tout un acheteur potentiel et puisque nous ne pouvons pas 
préjuger de l’issue des discussions qui auront lieu, nous avons un peu 
peur que si c’est un débat général sur le sport, cette commission puisse 
s’éterniser et perdre la substance pour laquelle elle a été créée. C’est 
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pour cela qu’il y a aussi une proposition de renvoyer cela rapidement à la 
Commission financière peut-être, qui aurait une vision un peu plus 
élargie avec une philosophie sur le « sport pour tous » pour qu’il y ait un 
débat plus approfondi et que la constitution de la commission sports pour 
tous qui a une portée plus générale soit mise en place dans un 
deuxième temps. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas à une discussion en 
commission. On sent que les choses ne sont pas tout à fait mures, donc 
nous sommes tout à fait disponibles pour approfondir les choses en 
commission. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Nous pouvons donc passer au vote. Le nom de la commission est 
temporairement « sport pour tous ».  
 
Consulté sur la création de cette commission « sport pour tous » le 
Conseil général se prononce par 30 oui, 1 non et 5 abstentions en 
faveur de la création de la commission.  
 
Le président ajoute : 
 
- M. Spacio propose que le rapport ne soit pas renvoyé à cette nouvelle 
commission mais à la Commission financière pour gagner du temps.  
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Nous renvoyons le rapport à la commission qui vient d’être créée, la 
Commission financière s’est déjà prononcée. Elle se prononcera ensuite 
s’il y a un objet financier. Il me semble intéressant, si on crée exprès une 
commission pour cela, que le rapport soit soumis à cette commission. 
Ensuite la commission va s’organiser. 
 
M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Effectivement je vais dans le même sens. Il y a deux éléments sur Cité-
Joie : l’élément financier et l’élément stratégique. Ce lieu peut être 
réutilisé. Il y a des alternatives qu’il faudrait développer. Cela, ce n’est 
pas la Commission financière qui va le faire. Je pense que c’est bien que 
cette commission traite de ce rapport et de l’ensemble, mais de façon à 
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effectivement ne pas perdre le client potentiel, si, tout à coup après 
analyse on décide de vendre. Il faut donc que nous nous donnions un 
délai. Nous sommes en janvier, il faut absolument que, dans les trois 
mois, nous ayons bouclé l’affaire. Nous arrivons à nous rencontrer 
souvent pour une fusion avec d’autres communes, je pense que pour 
cela nous devrions aussi pouvoir y parvenir. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Je vous propose donc de voter pour le renvoi du rapport à la 
commission nouvellement créée. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, intervient : 
 
- Nous souhaiterions nous associer bien sûr mais pour aller vraiment 
vite, il faudrait, si possible, ce soir nommer les membres car il y a des 
délais de vente et des décisions à prendre. 
 
Le président précise : 
 
- Nous déterminerons le nombre de personnes qui participent à la 
commission et les groupes sont priés de faire une proposition à la fin de 
la séance. 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Il faut d’abord décider du nombre de commissaires. 
 
M. Julien Spacio précise : 
 
- Je propose 7 ou 9 membres maximum car les commissions à 15… 
« small is beautifull ». 
 
Le président demande donc au Conseil général de se prononcer sur le 
renvoi du rapport en commission. Au vote ce renvoi est accepté par 28 
voix contre 6 et 2 abstentions. 
 
A une majorité évidente, le Conseil général se prononce pour la 
création d’une commission de 9 membres. 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 12 janvier 2015

3058



Séance du Conseil général - Lundi 12 janvier 2015 

 
Composition de la Commission spéciale « Sport pour tous » : 
 
Mme Nicole Baur (PopVertsSol), présidente 
M. Nicolas de Pury (PopVertsSol 
M. Gianfranco De Gregorio (Soc) 
M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) 
M. Philippe Loup (Soc) 
M. Joël Zimmerli (PLR) 
M. Mirko Kipfer (PLR) 
M. Alexandre Brodard (PLR) 
M. Julien Spacio (PLR) 
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14-604  
 
 
 
 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean 
Dessoulavy et consorts, intitulée « Quel 

concept pour la mise en place du Wifi ? ». 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 
« Comme le dit le slogan, Neuchâtel est une ville qui veut rayonner. Le 
Conseil communal propose même d’étendre pour CHF 112'000 au 
budget 2014 la couverture Wifi dans la ville pour en faire profiter 
habitants et touristes. Or, avant d’étendre cette couverture, il nous 
semble important d’obtenir quelques précisions sur cette mise à 
disposition de bornes Wifi supplémentaires. 
 
Nous souhaiterions obtenir des précisions sur les aspects sécuritaires, 
de santés publiques et pratiques de ce service. 
 
Au niveau de la sécurité tout d’abord, quelles sont les mesures 
techniques et organisationnelles qui sont prises pour vérifier et 
empêcher que l’infrastructure de la ville puisse être utilisée à des fins 
malhonnêtes ou illégales (téléchargement de contenus interdits par la loi, 
utilisation de l’infrastructure de façon anonyme, vol de données privées 
d’autres utilisateurs connectés au réseau) ? Nous partons du principe 
qu’une sécurité de base a été mise en place, mais à quel point est-il 
facile de la contourner ? Dans le cas d’une utilisation frauduleuse du 
service, quelles sont les responsabilités morales, civiles et pénales de la 
ville de Neuchâtel ? 
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Pour ce qui est de la santé publique, diverses études plus ou moins 
contradictoires (qui rappellent les études sur le tabac dans les années 
1940) démontrent ou ne démontrent pas les effets néfastes des ondes 
électromagnétiques sur les humains. Cela dit, nous appelons en fait à ce 
que nos autorités dans ce dossier ne minimisent pas les risques liés à 
l’émission du Wifi et appliquent ce que l’on pourrait appeler le principe de 
précaution en envisageant par exemple de prévoir des lieux spécifiques 
au sein de l’administration dans lesquels le Wifi serait utilisé et d’en 
informer les collaborateurs de façon claire.  
 
Le film documentaire de Jean-Yves Bilien « Les sacrifiés des ondes » 
diffusé le 30 janvier dernier au Centre de Santé à Colombier, va à la 
rencontre des chercheurs dédiant leur travail à l’étude des effets de 
l’électro hypersensibilité qui concernerait entre 3 et 6% de nos 
populations occidentales. Des solutions concrètes sont aussi proposées 
afin de réduire les effets négatifs sur notre organisme. 
 
A noter que le site belge Etudes & vie présente de façon objective les 
syndromes liés à la présence abusive d’ondes électromagnétiques, dont 
font partie les ondes transmises par le Wifi. Certains sites suédois 
mentionnent l’existence de plus de 600'000 personnes dites électro 
sensibles dans ce pays, ce qui représente près du 7% de la population. 
  
Si on s’intéresse à comment cette question est traitée dans des pays 
voisins, on peut relever que les gouvernements suédois, autrichiens et 
allemands reconnaissent que les pathologies attribuées aux ondes 
électromagnétiques sont une véritable maladie. En 2002, puis en 2012, 
des milliers de praticiens allemands ont lancé l’appel de Fribourg, 
dénonçant le danger des ondes. Nos voisins allemands et autrichiens 
ont déjà commencé à prévenir les risques potentiels à ce sujet en 
interdisant le Wifi dans certains établissements scolaires. Le 
gouvernement allemand recommande du reste depuis 2007 d’éviter le 
Wifi pour des raisons sanitaires. Le Conseil de l’Europe de son côté 
préconise l’abandon du Wifi dans les écoles et la baisse des seuils 
d’exposition des antennes-relais de téléphones mobiles depuis 2011, 
date  à laquelle l’OMS a déclaré les ondes électromagnétiques comme 
potentiellement cancérigènes. En Suisse, l’Office fédéral de la Santé 
publique (OFSP) adopte une attitude prudente en évitant d’émettre des 
recommandations contraignantes aux pouvoirs publics. Toutefois, notre 
groupe aurait souhaité savoir quelles garanties sont données par l’OFSP 
pour freiner l’utilisation abusive du Wifi ? Des références en termes de 
normes ont-elles été communiquées par cet office ?  
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Enfin n’oublions pas que pour l’amiante, les pesticides, le tabac et plus 
récemment les téléphones portables, il a fallu trop de temps pour 
prouver la dangerosité et prendre les mesures adéquates. Rien ne dit 
qu’il en ira de même avec le Wifi mais la responsabilité du politique est 
de prendre des mesures de précaution adéquates. 
 
Finalement, les aspects pratiques restent encore flous pour nous. Quand 
on veut « étendre la couverture Wifi des lieux publics », à quels lieux 
pense-t-on ? S’agit-il de bibliothèques, des bâtiments officiels, de préaux 
d’écoles, de places telles que la Place Pury ou la Place des Halles ? La 
salle du Conseil général serait-elle concernée à terme par une telle 
installation et si oui de quelle manière notre Conseil en sera-t-il informé ? 
Comment le Conseil communal compte-t-il communiquer avec les 
fonctionnaires de la ville qui souffrent d’hypersensibilité 
électromagnétique ? 
 
Autre considération pratique, presque éthique : que pense faire le 
Conseil communal pour prévenir les abus possibles faits par des jeunes 
citoyens utilisateurs de ce nouveau service Wifi mis à disposition par la 
ville hors du contrôle des représentants légaux ? 
 
Dernière question, le budget de CHF 112'000 correspond-il uniquement 
aux frais d’acquisition et de mise en place des nouvelles bornes Wifi ou 
comprend-il également l’exploitation et la maintenance du service ? 
 
Au vu des nombreuses questions et incertitudes, nous souhaiterions voir 
un concept général concernant le Wifi « public » en ville de Neuchâtel ». 
 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse écrite du Conseil communal, du 10 novembre 
2014. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Non et je souhaite l’ouverture de la discussion. 
 
Il enchaîne : 
 
- Le groupe PLR se montre globalement satisfait de la réponse apportée 
par le Conseil communal à l'interpellation 14-604. Cependant une 
minorité du groupe souhaite revenir sur certains aspects du 
développement présenté. Pour mémoire, cette interpellation a été 
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déposée par le groupe PLR il y a maintenant bientôt dix mois. Notre 
groupe souhaitait avoir des précisions sur les intentions du Conseil 
communal en ce qui concerne le développement du Wi-Fi public. 
 
En guise de réponse, notre Conseil se voit mis devant la réalité du 
développement des technologies modernes. En résumant la réponse du 
Conseil communal, on pourrait dire : l'accès au Wi-Fi est devenu 
tellement indispensable, l'adjectif incontournable a même été lancé dans 
la réponse en page 4, que l'on ne peut s'en passer ! En ce qui concerne 
les risques liés au déploiement de cette technologie pour la santé 
publique, le Conseil communal se rassure en relevant, en page 5 de sa 
réponse, qu'il n'y a qu'une personne depuis l'installation des premières 
bornes d'accès en 2011 qui a manifesté son hypersensibilité. Sur ce 
point, une partie du groupe PLR, ne se montre pas rassurée quand on 
sait que selon les évaluations officielles, une partie significative estimée 
entre 3 et 6 % de la population, est sensible voire intolérante aux 
champs électromagnétiques (on parle à ce sujet de population EHS, soit 
électro-hypersensible). 
 
A noter que pour les spécialistes de ce syndrome, les EHS 
représenteraient un pourcentage bien plus élevé de la population. Le Dr 
Gérald Dieuzaide, spécialiste en chirurgie-dentaire à Toulouse, dans son 
dernier ouvrage «  Les malades des ondes » publié l'année dernière, 
estime qu'au moins 60 à 70 % des personnes sont concernées. Le 
problème principal est que les médecins traitants ne diagnostiquent que 
rarement ce syndrome, ce qui n'empêchait pas I'OFSP en 2007 
d'évaluer entre 5 et 7 % les personnes EHS. Et depuis le niveau de 
pollution EM a certainement plus que doublé. On peut se demander 
pourquoi le rapport ne fait pas clairement état de cette électro-
hypersensibilité. En effet, bien que le mécanisme qui entraine I'EHS ne 
soit pas encore scientifiquement élucidé, les effets des micro-ondes eux 
sont observés depuis des décennies.  
 
Il semblerait que les jeux soient déjà faits puisque le Conseil communal 
profite de sa réponse pour annoncer un nouveau concept qui sera 
finalisé dans les prochains mois. Aurons-nous droit à un rapport 
d'information avant que le ruban ne soit coupé ? Ce serait pour le moins 
bienvenu ! En tous cas le concept de base de NEMO présenté en page 6 
ne mentionne à aucun moment la nécessité de favoriser, quand cela est 
possible, les connections filiaires (donc par câble) plutôt que le Wi-Fi qui 
sont, je le rappelle, de moins bonne qualité en terme de transmission 
des ondes. Par rapport aux réponses thématiques du Conseil communal 
maintenant, j'ai quelques questions et précisions à apporter : 
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• Point 2 : Sécurité, à propos du contournement possible des 

mesures : on peut relever que la réponse mentionne la faiblesse 
des réseaux sans fil puisque la vulnérabilité de ceux-ci y est 
clairement mentionnée ! C’est intéressant, le Conseil communal 
admet quand même que nous sommes face à une technologie, le 
Wi-Fi qui présente des faiblesses en termes de qualité de 
transmission d’ondes. 

• Point 3 : Sécurité, à propos de la question des responsabilités, le 
groupe PLR relève que la responsabilité morale de notre ville n'a 
pas été abordée - pour faire court, quelle responsabilité porterait la 
Ville en cas d'utilisation abusive du réseau sans fil mis à disposition 
gratuitement et sans aucun contrôle ? 

• Point 4 : Santé publique, à propos des garanties de I'OFSP en cas 
d'abus : je m'interroge personnellement sur ce qui justifie une telle 
différence entre les normes restrictives qui ont cours pour le 
réseau pédagogique neuchâtelois et le reste de la population – si 
les ondes Wi-Fi sont nocives pour nos têtes blondes, elles le sont 
également pour nous, les seniors et à tout âge ! 

• Point 5 : Aspects pratiques, lieux publics prévus pour l'extension : 
pourquoi le Conseil communal n'a-t-il pas retenu la possibilité de 
prévoir des zones hors Wi-Fi au sein de l'administration ? 

• Point 6 : Aspects pratiques, salle du Conseil général, sur ce point 
le groupe PLR est partagé sur la décision prise d'équiper celle-ci 
de réseau Wi-Fi ; une minorité d'entre nous sont opposés au Wi-Fi 
en salle du Conseil général principalement pour des raisons de 
respect de la démocratie, des autorités et des intervenants ! 

• Point 7 : Aspects pratiques, communication aux fonctionnaires : 
nous regrettons qu'aucune communication ne soit envisagée. Les 
études récemment faites sur la question ont démontré que 
nombreuses sont les personnes qui ignorent leur hyper-sensibilité, 
c’est le point central. Ces personnes souffrent de maux de ventre, 
de maux de tête, de coups de fatigues, insomnies, palpitations 
cardiaques ou de douleurs musculaires pour ne parler des 
syndromes précurseurs sans se rendre compte du lien avec le Wi-
Fi. Le Conseil communal est-il conscient de cette hypothèse ? J’ai 
sous les yeux un mail de Mme Calame qui est l’une des 
responsables au centre de prévention et santé à Colombier qui a 
accepté ce soir, non pas que je lise au Conseil général le texte 
qu’elle a adressé par mail à la Chancellerie, mais que je la 
mentionne pour le fait suivant : elle parle de très nombreux patients 
qui sont sous-diagnostiqués, c’est-à-dire que Mme Calame, 
concrètement a affaire à de nombreux et de plus en plus nombreux 
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patients qui souffrent d’hyper-sensibilité aux ondes 
électromagnétiques. 

• Point 8 : Aspects pratiques, prévention des abus faits par des 
jeunes : notre groupe suivra de près cette question et les mesures 
de sensibilisation que le Conseil communal compte mettre en 
place; le groupe PLR souhaiterait en particulier savoir quelles 
mesures prendra le Conseil communal pour veiller à ce que les 
adolescents n'abusent pas du réseau public gratuit. 

• Point 9 : Aspects pratiques, composition du budget 2014 : le 
Conseil communal peut-il nous dire quels sont les investissements 
prévus pour développer cette technologie qui connait une 
croissance très importante depuis 2011 ? 

 
Enfin je regrette personnellement que sur une question aussi complexe 
traitant plusieurs paramètres liés à la santé publique, une expertise 
médicale n'ait pas été demandée et que le Conseil communal ait basé 
ses conclusions sur la question de l'innocuité du Wi-Fi que sur la base 
des recommandations de I'OFSP Suisse qui se montre clairement moins 
critique et moins restrictif à l'égard du Wi-Fi que I'OMS par exemple. 
 
En conclusion, cela ne date pas d'hier, les champs électromagnétiques  
et la santé humaine sont connus comme étant deux domaines qui ne 
font pas bon ménage. Le constat que je dresse après plus d'une année 
durant laquelle je me suis occupé de cette question est le suivant : notre 
organisme est évidemment perturbé par les ondes même si nous ne le 
savons pas ! Dommage que la réponse à notre interpellation n'ait pas 
tenu mieux compte de cette évidence. Une minorité du groupe PLR 
regrette que le Conseil communal n'en ait pas tiré des enseignements 
plus pertinents. Un grand merci pour votre attention. 
 
M. Edouard Jeanloz déclare : 
 
- L'interpellation du groupe PLR a retenu toute notre attention et a nourri 
dans nos rangs un vif débat. Cet objet traite de la banalisation d'une 
pratique qui, il y a encore 15 ans, était encore marginale. A travers cette 
banalisation, nous sommes toutes et tous questionnés sur ce nouveau 
moyen de communiquer. Le non-choix du Wi-Fi pour tous qui nous est 
proposé est avant tout autre aspect, une question de choix de société. 
Pour une majorité de notre groupe, cette évolution ne pose pas de 
problème, La connectivité à internet est une donnée positive, car c'est un 
véhicule rapide d'information et de communication à la portée de 
presque chacun et chacune dans notre pays puisque plus de 91% des 
Suisses sont connectés. L'aspect de l’impact négatif que pourrait avoir 
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ce medium sur la santé est à relativiser en relation avec tous les 
bienfaits qu'il apporte. De plus le Wi-Fi gratuit, mentionnent certains 
d'entre nous, augmentera la lutte contre la discrimination économique de 
l'accès à internet pour des citoyens défavorisés. D'autre pensent encore 
que la mesure proposée est marginale et qu'un vrai Wi-Fi public devrait 
être une couverture totale des quartiers et l'éviction des fournisseurs 
privés qui, par milliers, polluent avec leurs émissions concurrentes notre 
environnement électromagnétique. 
 
Du côté des opposants à l'extension de ce système, les arguments sont 
plus pragmatiques : cette hyperconsommation de données et de 
communications générée par internet et multipliée par le système du Wi-
Fi qui rend cette information accessible en tout temps et en tout lieu à un 
prix colossal : celui de la consommation galopante d'énergie due à la 
circulation et au stockage de cette information. Savez-vous que pour 
alimenter l'ensemble des datacenters en fonctionnement aux États-Unis 
il faut actuellement l'énergie de 34 centrales électriques de 500 
mégawatts. Selon les prévisions, en 2020, pour accompagner une 
activité économique toujours plus dépendante du numérique, la 
consommation augmentera de plus de 50%. Et cette énergie est 
principalement d'origine fossile, à près de 70% et a donc un impact 
majeur sur le réchauffement climatique. 
 
En Europe, 10% de notre consommation totale d'énergie est 
consommée par les TIC mais c'est sans compter que c'est la fabrication 
de nos appareils (téléphones et ordinateurs) qui concentre plus de 80% 
des impacts sur notre planète, certes à l'étranger, selon les variables, il 
faut considérer : l'épuisement des ressources (terres rares), 
l'augmentation de l'effet de serre, la destruction de la couche d'ozone, la 
consommation d'énergie, etc.. De quoi faire réfléchir sur le côté 
inéluctable de ce développement technologique si plein d'avantages. 
 
L'aspect sanitaire qui est au cœur de l'interpellation du groupe PLR est 
lui aussi à considérer avant de généraliser le tout communications par 
ondes. Peut-être avez-vous entendu parler du Dr Dominique Belpomme, 
un célèbre cancérologue français qui analyse cette ultra production 
d’ondes, disant que : du temps de Pasteur, ce dernier était aussi sujet à 
des railleries lorsqu’il faisait ses recherches jusqu’à ce qu’il découvre les 
microbes. Nous sommes peut-être dans le même ordre d’idées en 
parlant du dégât que les ondes auront à l’avenir sur notre santé 
générale. 
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Les réponses à l'interpellation sur cette question laissent certains d'entre 
nous songeurs. On exige des liaisons filaires dans les écoles, et sur le 
domaine public pas de problèmes techniques, si ce  n'est financiers. La 
protection des personnes sensibles n’a-t-elle aucun coût ? Selon les 
gouvernements suédois, autrichiens et allemands l'hypersensibilité aux 
ondes électromagnétiques est reconnue comme une véritable 
pathologie. Or telle la radioactivité du nuage de Tchernobyl qui s'est 
arrêtée à la frontière française, il semble que les ondes suisses ne 
présentent aucun danger pour nos instances fédérales de contrôle. Le 
principe de précaution ne pèse pas lourd face au lobby d'internet. 
 
En conclusion, une majorité de notre groupe souhaite qu'à côté d'un Wi-
Fi public soient à l'avenir développées des zones exemptes de Wi-Fi et 
d'ondes en tout genre, pourquoi pas sur les Jeunes Rives ou en d'autres 
zones publiques. Sinon, il nous restera toujours la possibilité d'émigrer 
en Virginie occidentale où le gouvernement américain a créé une zone 
de silence radio grande comme les 3/4 de la Suisse appelée Green 
Bank, afin d'écouter les sons venus de l'espace et, qui sait, 
communiquer un jour avec des extraterrestres. A méditer entre 2 twitt, 
afin d'améliorer notre communication entre humains et non pas par 
l’intermédiaire des machines. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste manifeste un intérêt sur le sujet depuis quelques 
années, mais c’était au démarrage, pas tellement sur le Wi-Fi, mais bien 
plus sur celui de la téléphonie et nous sommes rassurés dans ce rapport 
de voir à quel point les Wi-Fi sont d’une faible intensité par rapport à la 
téléphonie. Il se trouve que la téléphonie mobile ne suggère plus 
tellement d’interrogations ou de craintes alors qu’elle provoque des 
ondes nettement plus importantes et je me souviens fort bien des 
antennes qui ont été posées à La Coudre, sur le clocher de l’église à 
côté du collège de Sainte-Hélène ou bien sur le sommet du collège 
primaire des Parcs. 
 
C’est une interrogation et une inquiétude qui nous habitait. Elle nous 
habite moins pour le Wi-Fi, non pas parce que nous nous y sommes 
habitués, mais parce que réellement, les effets sont moins importants. 
Habituellement une nouvelle technologie provoque évidemment des 
sources d’inquiétudes quant à son développement qui est exponentiel, 
nous en sommes tous conscients, mais de là à développer des craintes 
importantes, je pense qu’il y a un pas que le groupe socialiste n’a pas du 
tout l’intention de franchir. En revanche, il est vrai que nous sommes 
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sensibles au fait que les multitudes de Wi-Fi privés tels que nous les 
connaissons maintenant nous rappellent la multitude d’antennes de 
télévision que nous avions il y a 20 ou 30 ans. Ce n’était visuellement 
pas beau, cela avait des effets sur la santé peu importants, mais en fait 
on se retrouve un peu dans la même situation et effectivement 
l’orientation devrait se faire pour que nous ayons des Wi-Fi publics qui 
couvrent de larges zones de cette ville et de l’ensemble des collectivités. 
 
Quant à se demander s’il conviendrait d’avoir des espaces libres de 
toutes ondes, cela pourrait être une très bonne chose mais je crains que 
cela soit plutôt au plein milieu des forêts des Ponts-de-Martel que 
possède la Ville que sur les Jeunes-Rives. Je ne pense pas que les 
Jeunes-Rives seront le premier lieu qui sera pris. 
 
Nous trouvons le rapport du Conseil communal complet. A la question de 
savoir si le Wi-Fi devait être installé ou non dans cette salle, il y est déjà 
d’une part, c’est-à-dire que l’on peut déjà l’utiliser facilement par les Wi-
Fi voisins. Je dirai que la question est de savoir, au niveau du débat 
démocratique, tout à coup si en même temps que nous avons nos 
débats, ces mêmes débats ou les réflexions des différents conseillers 
généraux apparaissent sur Facebook ce qui a été le cas pour une 
ministre française qui, mécontente d’une réaction d’un opposant a tout 
de suite réagi sur Facebook en pleine séance de l’assemblée, ce qui a 
valu quelques réactions assez légitimes car ce n’est pas ainsi que la vie 
parlementaire doit se passer. Mais nous n’en sommes pas là. En ce qui 
nous concerne, ce rapport nous convient. Effectivement des personnes 
sont malheureusement sensibles à ces ondes, effectivement il y a peut-
être des risques cancérigènes, mais effectivement nous vivons tous 
dans des zones de risques qui ne sont pas forcément provoqués par des 
ondes et nous vivons assez aisément. En ce qui nous concerne la 
réponse à cette interpellation nous convient assez globalement. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je rassure d’emblée M. Loup, je n’ai pas encore « twitté » ou 
« Facebooké » pour vous annoncer mes propos au sujet de cette 
interpellation. Bien évidemment ils sont réservés en primeur à votre 
Autorité. Permettez-moi de remercier le groupe PLR pour son 
interpellation, qui a eu le mérite de poser des questions pertinentes, de 
faire en sorte que plusieurs personnes dites électro-sensibles se 
manifestent pour attirer notre attention sur leur situation et qui, ce soir, 
nous permet d’avoir une discussion sur un sujet de société controversé. 
J’ai bien compris que la question sanitaire du Wi-Fi et plus généralement 
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des ondes électromagnétiques tient à cœur du premier signataire et je 
me permettrai donc tout d’abord de citer l’OMS, l’organisation  mondiale 
de la santé, sur la question des rayonnements non ionisants. Je cite : 
« au cours des 30 dernières années, environ 25'000 articles scientifiques 
ont été publiés sur les effets biologiques et les applications médicales 
des rayonnements non ionisants. Certains peuvent penser que cet effort 
de recherche est encore insuffisant, mais les connaissances 
scientifiques acquises dans ce domaine sont désormais plus complètes 
que celles que l’on possède sur la plupart des produits chimiques. 
S’appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l’OMS 
a conclu que les données actuelles ne confirment en aucun cas 
l’existence d’effets sanitaires résultants d’une exposition à des champs 
électromagnétiques de faible intensité. Toutefois, notre connaissance 
des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines 
lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. Certaines 
personnes qui se plaignent d’un ensemble diffus de symptômes les 
attribuent à une légère exposition aux champs magnétiques produits sur 
leur lieu de résidence. Il s’agit notamment d’anxiété, de céphalées, de 
tendances dépressives, voire suicidaires, de fatigue et d’une réduction 
de la libido. Jusqu’à présent, les données scientifiques ne confirment pas 
l’existence d’un lien entre cette symptomatologie et l’exposition à des 
champs électromagnétiques. Elle peut, au moins en partie, être attribuée 
au bruit et à d’autres facteurs environnementaux, ou encore à l’anxiété 
suscitée par les nouvelles technologies. Certains individus font état 
d’une hypersensibilité aux champs électriques ou magnétiques. Ils se 
demandent notamment si les douleurs, les migraines, la dépression, la 
léthargie, les insomnies, voire les convulsions et les crises d’épilepsie 
dont ils souffrent ne seraient pas dues à une exposition à des champs 
électromagnétiques. Il n’y a guère de preuves scientifiques en faveur de 
l’hypothèse d’une hypersensibilité aux champs électromagnétiques. De 
récentes études scandinaves montrent que les sujets humains ne 
réagissent pas de manière uniforme lorsqu’ils sont exposés à un champ 
électromagnétique dans des conditions convenablement contrôlées. Il 
n’y a pas non plus de mécanisme biologique généralement accepté qui 
soit susceptible de rendre compte d’une telle sensibilité. La recherche 
dans ce domaine est difficile car bien d’autres réactions subjectives 
peuvent intervenir, indépendamment des effets directs du champ lui-
même. Les travaux se poursuivent néanmoins ». 
 
Vous l’aurez compris, aujourd’hui l’OMS ne peut confirmer la dangerosité 
de ces rayons non ionisants. Toutefois, elle précise aussi que ses 
connaissances en la matière comportent encore certaines lacunes et 
que la recherche doit se poursuivre puisqu’il est difficile d’exclure, je 
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cite : « de très faibles risques ». Que faire alors avant que ces certitudes 
scientifiques ne puissent se dégager ? Tout arrêter ? Ce n’est pas la 
position de l’OMS qui recommande que les normes de sécurité 
nationales et internationales existantes soient rigoureusement 
respectées. Ces normes reposent sur l’état actuel des connaissances et 
sont élaborées dans le but de protéger chacun des membres de la 
population en appliquant un facteur de sécurité élevé. Ces normes sont 
citées dans la réponse, c’est l’ordonnance sur la protection contre le 
rayonnement non ionisant du 1er février 2000 ainsi que les 
recommandations de la Commission internationale de la protection 
contre le rayonnement non ionisant, organisme reconnu par l’OMS et 
dont nous appliquons les recommandations parfaitement, comme la 
distance d’un mètre au minimum entre la borne émettrice et l’individu. 
Vous avez pu le lire dans la réponse, ces simples recommandations qui 
nous sont faites et que nous appliquons permettent d’avoir le respect 
des seuils, puisqu’en éloignant d’un mètre la borne émettrice de 
l’individu, ces seuils ne sont atteints qu’à un ou deux pourcents des 
seuils qui sont admis. 
 
Permettez-moi de revenir sur certains de vos propos ou affirmations. Je 
ne peux que réagir à votre affirmation que le réseau sans fil sera mis à 
disposition gratuitement et sans aucun contrôle. Le « gratuitement » 
c’est correct, mais le « sans aucun contrôle » un peu moins. Comme 
indiqué dans la réponse du Conseil communal, les accès seront orientés 
sur un portail. Les utilisateurs seront authentifiables par retour d’un code 
SMS sur leur téléphone portable et le temps de connexion sera limité. 
Par ailleurs les outils de filtrage et de surveillance du trafic Wi-Fi public 
équiperont l’infrastructure selon les obligations légales. Ainsi, 
l’infrastructure centrale empêchera l’utilisateur de se connecter à des 
sites reconnus comme illicites, qu’il soit jeune ou moins jeune, 
adolescent ou senior. Vous vous étonnez ensuite que le concept NEMO 
ne favorise pas les connexions filiaires plutôt que le Wi-Fi. J’ai envie de 
vous dire que c’est normal puisqu’il ne s’agit pas d’un concept de mise 
en place de connexion internet de manière générale qui vous est 
proposé avec NEMO, mais bien de connexion mobile, NEMO étant 
l’abréviation de NEuchâtel MObile. Lorsque l’on parle de connexion 
mobile on parle aussi de la technologie qui permet de le faire.  
 
Vous vous étonnez enfin de la différence entre les normes restrictives 
que l’on retrouve pour le réseau pédagogique et celles qui s’appliquent 
aux autres. C’est tout simplement parce que le législateur a souhaité 
appliquer de manière encore plus forte le principe de précaution pour les 
enfants comme on le fait généralement avec cette population. Si nous ne 
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l’avions pas fait, on nous aurait reproché de ne pas le faire. Aujourd’hui 
on nous dit que si nous le faisons, pourquoi ne pas le faire aux autres ?  
 
Nous appliquons de manière un peu plus restrictive pour cette population 
un peu plus à risques le principe de précaution. Quant aux deux 
questions qui sont venues sur les bancs du PLR et du groupe 
PopVertsSol, sur la question des zones hors Wi-Fi, le Conseil communal 
n’a pas prévu de créer des zones hors Wi-Fi au sein de l’administration 
car il n’a pas l’intention d’équiper l’ensemble de l’administration du Wi-Fi. 
Certains endroits précis sont concernés par ces mesures, telles des 
salles de conférence ou autres lieux identifiés spécifiquement et dont la 
pertinence a été jugée importante. Pour les zones Wi-Fi dans la ville, 
c’est parfaitement méconnaître la situation dans laquelle nous nous 
trouvons que penser qu’aujourd’hui nous pourrions avoir des zones hors 
Wi-Fi. Il suffit de vous promener en ville ou dans différents lieux pour 
constater la multitude d’antennes Wi-Fi privées qui existent car ces 
antennes ne sont pas soumises à autorisation et chacun a le loisir 
d’installer sa borne Wi-Fi avec les précautions que l’OMS peut lui 
demander de faire. Evidemment il n’y a pas lieu de mettre sa borne Wi-Fi 
à côté de son lit. Peut-être même qu’il peut être intéressant de l’éteindre 
la nuit lorsqu’elle est proche de son lit, ce sont les quelques mesures et 
recommandations qui sont faites par l’OMS et que chacun peut 
appliquer.  
 
La Ville applique celles qui sont les plus opportunes dans les différentes 
situations dans laquelle on se trouve, notamment le mètre de distance. 
Celle-ci sera encore bien plus grande lorsque nous serons en situation 
de Wi-Fi public extérieur. 
 
Le Conseil communal est très sensible à la question des ondes 
électromagnétiques. Nous appliquons les normes et le principe général 
de précaution que l’institution spécialisée de l’Organisation des nations 
unies pour la santé, l’OMS, nous recommande de mettre en œuvre. 
L’électro-hypersensibilité d’une partie de la population ne doit pas être 
exclue quand bien même l’état actuel de la recherche ne permet pas 
d’en confirmer scientifiquement l’existence. Les technologies évoluant en 
permanence, notre Conseil y est attentif et il le restera dans l’avenir et 
tout particulièrement sur ce sujet. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il prend acte de la réponse du Conseil communal et signale 
que l’interpellation est désormais traitée et donc retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 22h00. 
 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
30ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 2 février 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol), Gianfranco De Gregorio (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Yves Froidevaux (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Philippe Loup (Soc), 
Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), Philippe Mouchet (PLR), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio 
(PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et M. Natacha Erard (Soc), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), 
Anne-Françoise Loup (Soc), Antoine de Montmollin (Soc). 

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

 
Les procès-verbaux des 28ème et 29ème séances, des lundis 8 décembre 
2014 et 12 janvier 2015, seront adoptés ultérieurement. 
 
 
        LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Dépôt sur les pupitres d’un Erratum au rapport 14-016. 

2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la part de la Direction de 
la culture et du directeur du Muséum d’histoire naturelle relative à 
une visite de l’exposition « Emotions - une histoire naturelle » le 
10 février 2015, à 12h00. 

Communiqués de presse 

 De la part de la Direction de la sécurité relatif au renouvellement 
des autorisations de stationnement illimité et d’accès au centre-
ville. 

 De la part de la Direction de la culture relatif à une création 
artistique « Allume-moi » entre le jeudi 15 et le samedi 31 janvier 
2015. 

 De la part de la Direction de l’urbanisme relatif à la décision des 
Autorités de réalimenter le fonds en faveur de la production 
d’énergie photovoltaïque. 

 De la part de la Direction des infrastructures et énergies relatif à la 
réhabilitation du chemin piétonnier sis entre le faubourg de la Gare 
et la rue de la Côte. 

 De la part du Conseil communal relatif au soutien qu’entend 
apporter la Ville aux jeunes en subventionnant l’abonnement 
annuel de bus. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 

14-016 
Rapport du Conseil communal concernant la vente de deux propriétés 
par étage en toiture du parking du Seyon, sis aux Escaliers des Bercles 
8 – rue du Seyon 38. 

15-001 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour l’agrandissement et le réaménagement d’une classe de 1e/2e 
années primaires dans le quartier de Serrières. 
 

Autres objets 

13-403 
Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient fiscal ». 

14-608 
Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, 
intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-à-vis du Canton, de la 
Confédération et de TransN en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consort, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-613 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 
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14-402 
Proposition du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un véritable congé parental à 
Neuchâtel ». 

14-302 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 

15-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Affichage politique en ville de Neuchâtel – Tout cela 
est-il bien rationnel ? ». 
 
 
 

Neuchâtel, les 15 et 26 janvier 2015. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
 
 
 
 

Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 

- Je me permets de suggérer à tous les intervenants de la salle d’être le 
plus concis et précis dans leurs interventions afin que nous puissions 
avancer dans notre ordre du jour. Deuxièmement, les nombreux 
amendements déposés ce soir ont été déposés par écrit et c’est 
agréable. Si les groupes ont la possibilité de le faire, ne serait-ce que 
secrètement s’ils l’estiment nécessaire, afin que nous puissions avoir sur 
nos pupitres les copies écrites des amendements proposés, la 
Chancellerie, votre président et toute l’assemblée vous seront 
redevables de faciliter ainsi notre travail. 
 
Maintenant que M. Philippe Loup est ici, je me permets de féliciter la 
famille Loup qui a vu un petit Simon rejoindre la famille qui s’agrandit. 
Félicitations du Conseil général et applaudissements. 
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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. Jean Dessoulavy (déposée le 28 janvier 2015), 
intitulée « Les giratoires font partie de l’image de la ville ». 
 
« Le groupe PLR souhaite savoir quelles sont les intentions du Conseil 
communal pour aménager les nouveaux giratoires qui viennent d’être 
installés sur la route de Pierre-à-Bot à l’entrée nord de la ville.  
 
Etant donné l’importante visibilité de ceux-ci, le groupe PLR est d’avis 
qu’il pourrait être opportun de prévoir que ces deux giratoires soient 
aménagés thématiquement pour mettre en valeur l’entrée de la ville.  
 
Le groupe PLR profite de cette question d’actualité pour demander s’il 
est prévu un aménagement pour les giratoires du 1er Mars et de Pierre-à-
Mazel comme l’article de L’Express du 14 octobre 2014 le laissait 
entendre. 
 
L’article en question relevait que Neuchâtel pourrait s’inspirer de ce que 
certaines communes du Littoral avaient réalisé comme Bevaix avec un 
menhir, Saint-Blaise avec une bouteille ou Le Landeron avec une 
barque.  
 
On pourrait imaginer que Neuchâtel fasse appel à un artiste ou lance un 
concours d’idées pour aménager ses giratoires autour d’une 
thématique. » 

M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’image de la ville. 
Nous y sommes sensibles comme en témoigne notre programme 
politique et la ligne adoptée qui se résume avec les mots que vous 
connaissez bien : art de vivre et innovation. Evidemment, les giratoires 
contribuent, à leur niveau, à l’image d’une cité. Ce n’est qu’un élément et 
bien triste serait la ville qui ne serait connue que par ses giratoires. Votre 
question arrive au bon moment puisque, en effet, les deux giratoires de 
Pierre-à-Bot seront aménagés en s’appuyant sur des thèmes liés au lieu. 
Concernant le giratoire supérieur, son aménagement s’inspire de 
l’origine du nom du lieu-dit « Pierre-à-Bot » qui doit son nom au bloc 
erratique formé de granit du massif du Mont-Blanc, que j’imagine tout le 
monde connaît. Son nom signifie « Pierre au crapaud » du mot patois qui 
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signifie crapaud, inspiré de la forme ramassée et inclinée de la Pierre-à-
Bot. Le noyau du giratoire accueillera donc trois crapauds confectionnés 
à partir d’une structure métallique remplie de matériaux pierreux, à 
l’image des gabions utilisés pour les aménagements récents sur le site. Il 
s’agit de faire apparaître la silhouette du crapaud. Les trois crapauds 
entoureront un bloc de pierre, rappelant la présence du bloc erratique 
exceptionnel à proximité. Le tout sera agrémenté d’une composition liant 
le minéral, le végétal et les fleurs. A ce propos, rappelons le succès du 
crapaud du Jardin anglais et la capacité créatrice du Service des parcs 
et promenades en la matière. L’entrée de notre ville côté Pierre-à-Bot 
sera ainsi agrémentée d’un clin d’œil sympathique qui rappellera un lieu 
marquant de notre commune. 
 
Concernant le giratoire inférieur, situé au débouché de la rue du Puits-
Godet, il reprendra le thème du puits, tout naturellement. La composition 
minérale, fleurs, végétal sera reprise pour garder une unité de traitement 
avec le giratoire supérieur. Son centre accueillera un puits, reprenant le 
symbole ayant donné son nom à la rue convergente au giratoire, nom 
s’inspirant de la présence d’un puits situé à côté des équipements 
sportifs du lieu. Là aussi nous collons à une réalité historique. Ces 
travaux, effectués par le Service des parcs et promenades, sont prévus 
ces prochaines semaines, dès que les conditions météo seront propices 
bien évidemment. 
 
Concernant le giratoire de Pierre-à-Mazel / 1er Mars, le Service des parcs 
et promenades travaille actuellement à la conception des 
aménagements des trois giratoires. Les contraintes d’occupation du 
sous-sol sont, par endroits, importantes. Toute une série de 
canalisations passent sous la route, dont le collecteur principal des eaux 
usées de la Step, à côté de la Maladière. Le principe consiste à prévoir 
un aménagement avec végétation de type extensive, de manière à 
limiter les entretiens assez délicats pour le personnel compte tenu de la 
charge de trafic en particulier. L’idée des aménagements consiste à 
rappeler les couleurs du logo de communication de la ville, les galets, qui 
s’inspirent respectivement du bleu du lac, de l’ocre de la pierre 
d’Hauterive et du vert de la forêt. Conformément aux intentions 
énoncées lors de la demande de crédit relative aux travaux d’entretien 
du domaine public 2014-2015, le rapport 14-006 que vous avez adopté, 
les travaux seront réalisés cette année au printemps en principe.  
 
Notons encore que dans nos réflexions d’aménagement se pose 
toujours la question des coûts d’entretien. Il s’agit en effet de veiller à 
maîtriser les dépenses courantes par la suite. Il n’en demeure pas moins 
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que, tout en respectant la fonction première des giratoires destinés à 
fluidifier la circulation, nous nous attachons à les rendre attractifs dans 
les limites des contraintes de l’environnement dans lesquels ils se 
trouvent en s’appuyant sur des éléments du vécu de notre commune. 
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ENVIRONNEMENT 
14-016  

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente de 

deux propriétés par étage en toiture du 
parking du Seyon, sis aux Escaliers des 

Bercles 8 – rue du Seyon 38 
(Du 24 septembre 2014) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous vous proposons de vendre deux propriétés 
par étage de la Ville de Neuchâtel, sises à la rue du Seyon 38 - escaliers 
des Bercles 8, sur le bien-fonds 10591 du cadastre de Neuchâtel. Ces 
PPE ne revêtent pas de caractère stratégique et les montants 
nécessaires à leur entretien, à court terme, sont relativement importants.  
 
La transaction est proposée en faveur de la Société du Parking du 
Seyon, par ailleurs au bénéfice d’un droit de préemption et déjà 
propriétaire des autres parts de la PPE. Cette vente s’inscrit dans un 
esprit de collaboration constructive entre cette société et la Ville, 
concernant la valorisation du centre-ville et son attractivité. 
 
Souhaitant plutôt acquérir des objets stratégiques et favoriser la 
construction d’immeubles dédiés au logement collectif et d’utilité 
publique, nous proposons d’aliéner quelques objets de notre patrimoine 
lorsqu’il s’agit de bâtiments hébergeant un faible nombre de logements 
et que des travaux d’entretien doivent être réalisé. Avec l’accord du 
Service des communes, le produit de la vente sera affecté au fonds 
communale pour la réalisation de logements d’utilité publique. 
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1. Contexte 

Le bien-fonds 10591 du cadastre de Neuchâtel comprend trois 
propriétés par étages (PPE), dont deux appartiennent à la Ville de 
Neuchâtel et une à la Société anonyme Parking du Seyon. La 
désignation du bien-fonds est la suivante : 
 
Bien-fonds 10591 plan folio 203 :   Rue du Seyon 38 – Escaliers des 

Bercles 8, surface du bien-fonds 
2’305 m2, jardin 442 m2, accès-
place 264 m2, route-chemin 32 m2, 

centre énergétique BS 21 m2, 
garage,  jardin d’enfants, habitation 
1’567 m2 
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Le terrain, en forme de trapèze irrégulier, a une surface de 2'305 m2. Il 
est situé dans le secteur nord du centre-ville et jouit de bons 
dégagements. Il est bordé en ouest, nord et est, de murs de 
soutènement et sa déclivité est forte.  

Le bâtiment, appelé parking du Seyon, a été construit en 1977. En plus 
d’un parking sur 7 niveaux, il comprend 2 appartements, des bureaux, 
des locaux commerciaux, un local de chauffage et une cage d’escaliers 
publics. Son état d’entretien général est moyen, selon l’expertise du 
bureau Monnier et Erard SA de 2006, réactualisée en janvier 2011. 

 

 

Volumétrie des appartements et locaux annexes sur le parking 

Le bâtiment est composé de 3 propriétés par étage, soit la PPE 10622-a, 
la PPE 10623-b et la PPE 10624-c. 

La PPE 10622-a (910 millièmes de l’article de base) comprend un 
parking de 7 niveaux.  
 
La PPE 10623-b (45 millièmes de l’article de base), au 8ème niveau, 
comprend, pour une surface totale de 248 m2,un bureau et des locaux 
commerciaux, antérieurement affectés à la halte-garderie Le P’tit Sioux.   
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Elévation nord de la partie habitable 

  

Elévation sud de la partie habitable 
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La PPE 10624-c (45 millièmes de l’article de base), au 9ème niveau, 
comprend deux appartements de 4 pièces, un local chauffage et une 
cage d’escaliers, pour une surface totale de 262 m2.  
 
Depuis plusieurs années, la Société Parking du Seyon SA souhaite 
acquérir le bâtiment érigé sur le toit du parking du Seyon. Elle a, à cette 
fin, commandé l’expertise précitée au bureau d’architectes Monnier et 
Erard SA. 
 
Notre Conseil a débattu cette question à ce moment-là et a conclu, à 
l’époque, qu’une vente était prématurée en raison de l’intérêt à maintenir 
une institution d’intérêt public, à savoir la halte-garderie « Le P’tit 
Sioux ». Cette institution pour enfants, qui jouait un rôle important pour 
l’attractivité économique du centre-ville, a traversé des difficultés depuis 
2009, principalement en raison de la quasi-absence de soutien financier 
des agents économiques du centre-ville. Le soutien financier que la Ville 
lui apportait annuellement, s’élevait à 32'500 francs.  
 
Depuis le printemps 2010, notre Conseil s’est employé à mobiliser les 
acteurs faîtiers du commerce pour tenter d’assurer une viabilité à long 
terme à cette halte-garderie. La Société anonyme du parking du Seyon, 
consciente de l’intérêt commercial et d’image à disposer sur son site 
d’un tel instrument, s’est déclarée d’accord de soutenir le P’tit Sioux par 
le biais d’un financement direct ou de contreprestations à la condition 
sine qua non qu’elle devienne propriétaire de la partie d’immeuble que la 
Ville possède. Dans ce contexte, elle s’était engagée a offrir un soutien 
annuel de 10'000 francs sur 5 ans. Ce montant pouvait toutefois être 
diminué à terme en cas d’engagement plus marqué des milieux 
économiques du centre-ville. De plus, elle s’était également engagée à 
affecter les locaux à la halte-garderie ou toute autre activité d’intérêt 
public tant et aussi longtemps que la Ville le souhaiterait, en assurant 
tout ou partie du loyer.  
 
Pour diverses raisons, le P’tit Sioux a fermé ses portes à fin juin 2012. 
Depuis, le local est vacant. Cette institution était au bénéfice d’un bail à 
loyer gratuit mais devait néanmoins s’acquitter des charges représentant 
un montant annuel de 3’960 francs. 
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Les deux appartements de 4 pièces, d’environ 100 m2 chacun, sont 
loués respectivement au prix de 853 et 914 francs par mois. La vente ne 
libérant pas du bail d’une part et selon les engagements pris par 
l’acquéreur d’autre part, les locataires actuels pourront demeurer dans 
les logements.  
 
En devenant propriétaire, la Société parking du Seyon SA souhaite tout 
d’abord disposer de toute latitude en terme d’entretien de l’ensemble du 
site bâti.  
 
En raison du droit de préemption de la Société parking du Seyon SA, 
nous n’avons pas publié d’appels d’offres pour la vente des deux unités 
de PPE b et c, propriétés de la Ville, l’article 174 RG ne s’appliquant pas 
dans le cas d’espèce.  

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. La détermination d’une estimation est sensible au phénomène 
de l’offre et de la demande et demeure une affaire d’appréciation.  

Le bien-fonds 10591 est affecté au secteur du centre-ville, anciennes 
rues, selon le plan d’aménagement communal sanctionné par le Conseil 
d’Etat, le 2 février 1998. La surface du bien-fonds est de 2'305 m2, le 
volume construit global de 34'100 m3 et le volume des PPE b et PPE c de 
la Ville de 2'136 m3. Les experts proposent un prix de 1'200 francs le m2, 
soit pour 209 m2 , qui correspondent aux 90 millièmes des parts totales, 
un montant de 250'800 francs.  

Pour les unités de PPE b et c, les experts proposent un prix moyen de 
450 francs le m3, soit pour 2'136 m3, 961'200 francs.  

Quelques valeurs :  Fr. 

 estimation cadastrale de l’unité PPE b:  249'000.- 

 estimation cadastrale de l’unité PPE c:  296'000.- 

 valeur au bilan des 2 appartements :  296'000.- 

 valeur intrinsèque des PPE b et c: 961’200.- 

 valeur intrinsèque du terrain: 250’800.- 

 valeur intrinsèque globale (terrain et bâtiment)  1'212'000.- 
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 état locatif bureau du parking: 11’076.- 

 état locatif appartement Est de 4 pièces: 10’236.- 

 état locatif appartement Ouest de 4 pièces: 10’968.- 

 état locatif global pour calcul valeur rendement:  44’280.- 
   

 valeur de rendement (taux de capitalisation 6,25%) :  708’480.- 

 valeur vénale 1/3 de  
 (2 x val. intrinsèque + 1 x val. rendement) :  876’320.- 

Selon les aspects financiers précités, ladite société a proposé d’acquérir 
les unités PPE 10623-b et PPE 10624-c au prix de 910'000 francs, soit 
la valeur vénale majorée de plus de 30'000 francs. 

L’acquisition sera assortie de charges ou conditions, soit le maintien des 
locataires des deux logements au 9ème étage du bâtiment. Quant au local 
commercial vacant (antérieurement le P’tit Sioux), il sera librement 
reloué à d’autres fins.  

Nous estimons que le maintien de notre statut de propriétaire de cet 
objet ne constitue pas en soi une priorité stratégique. Dans le cadre de 
notre politique foncière et immobilière, nous souhaitons acquérir des 
objets en phase avec les objectifs politiques fixés en matière de 
logement et vendre ceux qui s’en distancent, d’autant plus lorsque des 
frais d’entretien importants sont prévisibles. D’ici quelques années, des 
montants importants devront en effet être investis sur l’ensemble du 
bâtiment, en particulier concernant l’étanchéité du toit et la consolidation 
de la falaise sise au nord. La participation de la Ville pourrait alors se 
monter à plusieurs centaines de milliers de francs. 

Nous souhaitons prioritairement soutenir la réalisation d’immeubles 
dédiés au logement collectif et/ou d’utilité publique, pour les familles, les 
jeunes en formation ou les personnes âgées. 

Nous avons sollicité l'autorisation du Service des communes d'affecter le 
montant de la vente au fonds communal pour la réalisation de logements 
d'utilité publique plutôt qu’à la fortune de la Ville. Cette proposition 
s’inscrit dans la volonté, exprimée dans notre programme politique, de 
réaliser des logements d’utilité publique, en cohérence avec la politique 
cantonale. Plusieurs projets immobiliers d’utilité publique nécessiteront 
en effet des moyens d'ici à fin 2017.  
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En réponse à notre requête, le Service des communes nous a confirmé 
qu’il préavisait favorablement la requête, vu le lien entre la vente des 
objets et la réalisation des logements d'utilité publique, cela dans le 
contexte de mise à niveau de la législation financière applicable aux 
communes et de la période charnière entre la législation actuelle et la 
nouvelle. 

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

3. Servitudes et charges foncières 

Le passage vertical public (par le biais des ascenseurs et des escaliers) 
est garanti par une servitude inscrite au Registre foncier au profit de la 
Commune de Neuchâtel. Il en va de même pour l’obligation de maintenir 
des éléments de verdure en toiture ainsi que le passage horizontal 
public, à pied. Enfin, la charge des installations relatives à la 
signalisation lumineuse du carrefour est également inscrite au Registre 
foncier, toujours au profit de la Commune de Neuchâtel.  

4. Parking du Seyon SA 

De manière générale, notre Conseil souhaite renforcer les liens entre la 
Ville et les société propriétaires de parking en ouvrage, dont fait partie la 
Société anonyme du Parking du Seyon, de façon à œuvrer ensemble à 
la mise en valeur du centre-ville et à son attractivité. Ces aspects sont 
développés dans son rapport relatif à la valorisation et au 
développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel du 5 mai 2014, 
soumis à votre Autorité en juin 2014.  

Par convention, la Société anonyme du Parking du Seyon s’engage à 
renforcer un partenariat avec la Ville, les commerçants et les parkings en 
ouvrage, pour le développement du centre-ville et son accessibilité. Elle 
participera aux rencontres tripartites organisées par la direction de 
l’Economie pour mettre en réseau les commerçants, les sociétés de 
parking et la Ville.  

5. Conclusion 

Tout en préservant les intérêts de la Ville, l’opération que nous 
proposons à votre Autorité, permet d’alimenter le fonds communal pour 
la réalisation de logements d’utilité publique tout en évitant des 
investissements importants dans l’assainissement d’un bâtiment. Au 
surplus, elle permet à la Société parking du Seyon SA d’assurer son 
développement en devenant l’unique propriétaire du bâtiment. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’accepter le projet d’arrêté lié au présent 
rapport. 
 

Neuchâtel, le 24 septembre 2014 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 La présidente, Le chancelier, 
 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente des unités de PPE 10623-b et 10624-c sises sur 

le bien-fonds 10591 du cadastre de Neuchâtel 

 

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 la PPE 
10623-b et la PPE 10624-c sises sur le bien-fonds 10591 du cadastre de 
Neuchâtel à la Société anonyme parking du Seyon, pour le prix de 
910’000 francs. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette acquisition (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, acte authentique, 
etc.) sont à la charge de l’acquéreur. 

Art. 3.- Le produit de la vente, dont à déduire la valeur au bilan des 
objets aliénés, sera versé au fonds communal pour la réalisation de 
logements d’utilité publique. 

 Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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14-016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la vente de deux propriétés par étage en 

toiture du parking du Seyon, sis aux 
Escaliers des Bercles 8 – rue du Seyon 38. 

 
 
 
 
 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Je veux vous informer que j’ai envoyé un courriel au président en début 
de matinée pour vous expliquer que j’ai peut-être un problème 
d’incompatibilité puisque, vous le savez peut-être, je suis administrateur 
et membre du Conseil d’administration de la Société Parking du Seyon, 
en qualité de secrétaire. Comme je le disais au président, je n’ai pas 
d’intérêt personnel particulier, mais pour éviter tout malentendu, je me 
propose de me retirer pour le débat sur ce rapport. Je lisais le règlement 
qui précise qu’aucun membre du Conseil général ne peut assister à une 
discussion. Est-ce à dire que je dois me retirer à l’étage, au sous-sol ou 
puis-je attendre ici et faire semblant de ne pas entendre ? Je ne 
participerai pas à la discussion, mais je m’en remets à votre décision. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Sauf erreur quand M. Froidevaux avait un intérêt direct dans la 
question du droit de superficie de sa coopérative d’habitat, il avait quitté 
la salle le temps de la discussion. 
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M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
-  La commission s’est réunie à deux reprises à propos de ce rapport qui 
a été légèrement modifié en l’espace de deux mois, vous le savez, par 
rapport à la mise en vente publique qui a été faite auparavant. 
Co0ncernant la question de la vente en tant que telle, dans les deux 
séances que nous avons eues, le principe de la vente de ces deux 
propriétés par étage sur le toit du parking du Seyon a reçu, sur le 
principe l’unanimité des membres de la commission. Par contre, la 
valeur de la vente de l’objet, lors de notre première séance, valeur fixée 
à 910'000 francs, avait été remise en cause puisque l’expertise 
mentionnait une valeur de 961'000 francs, et cela a soulevé quelques 
questions. 
 
Ensuite les questions s’étaient posées, mais elles ont disparu depuis 
bien heureusement, en relation avec la vente en marché public. Cela a 
été fait un ou deux mois plus tard. Vous avez l’explication dans le rapport 
en page 6, nous n’y reviendrons pas. La majorité de la commission a été 
satisfaite de cela. Il y a une cohérence qui n’a échappé à personne que 
la Société Parking du Seyon reprenne ces deux étages. Ce n’est pas 
contesté et il est vrai qu’il est assez logique que cette société se soit 
porté acquéreur. Un autre élément qui est apparu à la commission, c’est 
la valeur de rendement qui est faible parce que la faiblesse des loyers 
actuels est apparue à chacun. Evidemment si les loyers sont 
durablement faibles, la valeur de rendement, par conséquent, est faible 
et bien sûr cela a aussi une conséquence sur la valeur vénale. Les 
réponses données c’est que justement l’entretien a été relâché à ce 
niveau et qu’il était difficile, même en rattrapant l’entretien d’augmenter 
rapidement les loyers, que l’on ne peut pas agir de cette façon et que 
c’est effectivement une pratique qui ne doit pas être répétée. Un autre 
élément qui a fait l’objet de discussions est le fait que le revenu de cette 
vente aille au fonds communal pour la réalisation de logements d’utilité 
publique et non pas à la fortune. Une minorité de la commission trouvait 
cela peu judicieux et souhaitait que cela aille à la fortune. Il nous a été 
expliqué que pour soutenir véritablement et valablement une politique du 
logement d’utilité publique, il convenait d’avoir des moyens, par ce fonds 
qui pouvait être utilisé pour cela alors que la fortune n’est utilisée que 
pour éponger d’éventuels déficits. Ce n’est donc pas du tout le même 
outil et on ne peut pas voir le même objectif avec l’outil fortune. Et 
d’ailleurs, le Canton ou le Service des communes a tout à fait accepté 
cette pratique. Pour le reste, la commission, par 9 voix pour et 
1 abstention, s’est déterminée en faveur de ce rapport. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe est critique avec ce rapport. Vendre des biens publics n’est 
pas du tout de notre goût, on ne le répétera jamais assez. Relevons 
quelques points et interrogations concernant ce rapport. Si nous prenons 
le parti de vendre pourquoi brader un bien immobilier à ce point ? Si 
nous prenons les mètres carrés habitables des deux niveaux, soit 448 
m2, cela fait un prix de vente d’un peu plus de 2'000 francs le mètre 
carré. La moyenne du littoral, à la vente, est de 6 à 7'000 francs le mètre 
carré. Une PPE neuve, par exemple se vend facilement à 8'000 francs le 
mètre carré, voire plus. Ce bien immobilier vaut donc bien plus que le 
tiers du prix du marché. Même si des travaux doivent être entrepris à 
terme, avec 90 millième de part PPE, la Ville propriétaire peut très bien 
s’en sortir. Prenons un exemple d’assainissement d’un million de francs. 
La part pour la Ville serait de 90'000 francs avec un rendement locatif de 
quelque 58'000 francs par an et avec une réserve de 30 % dans le fonds 
d’entretien et de rénovation. En 5 ans le tour est joué, en tenant compte 
de deux appartements loués à 51 et 55 % du prix du marché moyen 
locatif. 
 
Bien sûr il faut tenir compte de ces 248 mètres carrés que la Ville ne 
loue pas depuis 3 ans maintenant, soit au bas mot, 100'000 francs de 
perte pour la Ville pour une non-gestion du bien de notre collectivité. Si 
la Ville veut vendre, a-t-elle vraiment mandaté un courtier 
professionnel ? Une parution dans le canard local ne nous paraît pas 
suffisante. Cela, c’est pour le prix de la chose. Un autre point nous 
dérange. Nous avons appris que la Ville, afin de respecter la donation de 
ce terrain, était donc restée propriétaire de l’équivalent en surface de 
celui-ci, cela explique pourquoi la Ville est propriétaire d’une surface au-
dessus de 7 niveaux de parking. Rien n’est dit à ce sujet dans le rapport, 
pourquoi ? Avons-nous le droit de vendre ? Que dit le détail de ce legs ? 
Le Conseil communal avait dû, par le passé, et c’est assez ancien, 
retirer un rapport dont le projet immobilier ne respectait pas un legs. 
C’était un échange de terrain, un parking, l’auberge de jeunesse, cela 
n’avait pas joué, mais nous n’avions pas respecté les règles, la loi en 
l’état. Donc la vente d’un bien public, le prix très bas de la vente par 
rapport au prix moyen du marché et la peut-être illégale vente pour non-
respect d’un legs, font que notre groupe est plus que partagé pour voter 
l’arrêté qui nous est soumis ce soir. 
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M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La gestion d'immeubles n'est pas une tâche qui revient habituellement 
à  l'administration communale, mais devrait revenir, doit revenir au privé, 
qui est bien plus efficace en la matière. Ce rapport ne fait une fois de 
plus que le prouver si besoin était. La Commune a bien assez à faire 
dans les domaines qui lui sont propres sans s'encombrer encore de 
tâches annexes telles que la gestion d'immeubles. Le groupe PLR l'a 
déjà mentionné à de nombreuses reprises : à moins d'avoir un intérêt 
stratégique à rester propriétaire d'un objet immobilier, il ne s'oppose pas 
à la vente de biens immobiliers propriété de la ville, et en particulier à la 
vente de biens qui ne sont pas ou plus rentables. 
 
Avant de donner notre aval à ce rapport, impossible toutefois de ne pas 
mentionner deux éléments qui nous dérangent passablement dans ce 
projet de vente qui nous est soumis ce soir. Deux éléments, deux 
remarques et une proposition d’amendement, que je n’ai pas déposé, 
mais qui est tellement simple qu’il ne nécessitait pas de dépôt préalable. 
Vous voudrez bien m’excuser Monsieur le président. Ces deux éléments 
ont trait, premièrement au prix et deuxièmement au processus d’appel 
d’offre.  Le prix bas, cela a été remarqué : 900'000 francs pour presque 
500 m2 au centre-ville, c'est très peu. C'est malheureusement 
symptomatique de la gestion passée des immeubles de la Ville. A force 
de ne pas avoir entretenu notre patrimoine immobilier, celui-ci a 
forcément perdu de la valeur et nous en faisons les frais aujourd'hui. 
Avec un meilleur entretien, les loyers pourraient être plus élevés, et la 
valeur vénale, basée en grande partie sur la valeur de rendement, être 
bien plus élevée. C'est malheureux, mais il convient d'en prendre acte. Il 
serait bon à l'avenir de dépenser un peu moins pour investir un peu plus 
dans l'entretien de nos immeubles. 
 
Sur le plan financier, il nous paraît plutôt négligeant que les locaux du 
petit Sioux soient restés inoccupés pendant 2 ans. Cela représente, 
comme l’a dit le porte-parole du groupe PopVertsSol, des sommes 
importantes. De plus, nous nous demandons si un prix de vente plus 
élevé n’aurait pas pu être obtenu si nous avions séparé ces 
4 appartements à la vente au lieu d'une vente en bloc. Nous en sommes 
presque persuadés. 
 
Sur le processus de publication sous forme d'appel d'offres (art. 174 du 
règlement). Pour rappel nous avions rajouté cet article au règlement de 
commune il y a quelques années, principalement dans deux buts : le 
premier pour des questions de transparence dans les ventes 
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immobilières de la Ville, et le deuxième pour l’obtention du prix du 
marché en tous cas. Pour m’être personnellement intéressé à cet objet, 
je crois pouvoir dire que le processus ne fonctionne pas idéalement. Sur 
la publication dans les journaux locaux, il est mentionné de s'adresser au 
service des domaines, pas de numéro, pas d'adresse électronique. A 
l’heure d’internet ce n’est pas encore trop problématique. On téléphone 
au Service des domaines qui nous informe que le dossier n’est pas 
transmis par courriel. C’est déjà plus problématique à mon avis. Le 
dossier est à consulter sur place. Je prends donc rendez-vous avec la 
responsable pour consultation. Le jour même du rendez-vous, le rapport 
d’expertise m’est finalement transmis par courriel. Le rendez-vous 
devient inutile. Quand on consulte l'expertise on constate assez vite qu’il 
manque des informations fondamentales : montant des charges 
locatives, charges de copropriété, règlement de copropriété, fonds de 
rénovation ne sont pas mentionnés. Cela ne suffit pas pour pouvoir faire 
une offre. Constat : il n’y a ni fonds de rénovation, ni règlement de 
copropriété sur cet immeuble. Ce n’est pas très sérieux pour une 
collectivité publique.  
 
On demande donc un complément d'information. Ces informations sont 
reçues, les employés ont fait un très bon travail mais on a déjà perdu 12 
jours. Finalement, aucune visite des locaux n’est proposée, ni sur 
l'annonce, ni au téléphone, ni par courriel. Quand on vend un immeuble 
on propose une visite, comme le fait par exemple l’Office des faillites. Et 
quand on lit l’expertise, celle-ci est mandatée par l'acquéreur. C’est tout 
de même dérangeant. Est-ce le meilleur moyen pour vendre à bon prix ? 
L’expert était-il neutre ? Vous admettrez avec nous que la Ville peut 
mieux faire et qu’elle doit mieux faire. Je demande, et la question sera 
reposée à la Commission financière, de discuter de ces points avec le 
Conseil communal.  
 
Il y a une proposition d’amendement de notre part sur l’attribution à un 
fonds pour la construction de logements d’utilité publique. Reste une 
question d'importance à laquelle il convient de répondre : que faire du 
produit de la vente ? Sachant que cette pratique d’attribuer à un fonds 
spécial sera prochainement rendue impossible au vu des nouvelle 
normes comptables à venir, nous estimons qu’il faut supprimer l’article 3 
du projet d’arrêté qui nous est soumis. L’amendement demande donc 
simplement la suppression de l’article 3. De cette manière, le produit 
de la vente, au lieu d’aller dans un fonds, ira à la fortune nette. Cette 
proposition va d’ailleurs dans le même ordre d’idée que la proposition du 
groupe PopVertsSol dont nous traiterons plus tard, et qui vise justement 
à augmenter la fortune nette de la Ville. Nous espérons avoir le soutien, 
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sur cet élément, du groupe PopVertsSol. J'en terminerai par une 
dernière question : la halte-garderie du Petit Sioux n'existe plus depuis 
deux ans. Celle-ci sera-t-elle éventuellement remplacée ? Un projet est-il 
en cours ? Nous remercions d’avance le Conseil communal pour les 
éclaircissements et réponses qu’il voudra bien nous donner. 
 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du présent rapport avec attention. 
Nous pouvons d'ores et déjà vous informer que le groupe socialiste 
acceptera l'arrêté proposant la vente de deux PPE à la société Parking 
du Seyon pour le prix de 910'000 francs. Les raisons sont les suivantes : 
tout d'abord, nous estimons que cette proposition respecte 
scrupuleusement le consensus ressorti des travaux de la Commission 
spéciale politique immobilière et du logement et nous entendons nous 
tenir à ce qui a émergé des importants travaux de cette commission lors 
de la précédente législature. 
 
En effet, en vendant deux objets sans caractère stratégique pour la Ville, 
le Conseil communal se donne des moyens pour agir dans sa politique 
de développement et de réalisation de logements d’utilité publique, ce 
que notre groupe salue. De plus, la vente est proposée en faveur de la 
société Parking du Seyon, ce qui nous semble relever ici d'une certaine 
logique. Etant donné, d'une part que cette dernière est propriétaire du 
reste de la PPE et que le renvoi du rapport par le chef du dicastère, à la 
suite de la séance de la Commission financière du 19 août, à des fins 
d'application de l’article 74 du règlement communal, n'a pas changé la 
donne, nous appellerons cela la démonstration par le retrait. Ce dernier 
aura permis aux groupes de se concentrer sur le fond du rapport et non 
sur la forme. 
 
Nous sommes satisfaits que les actuels locataires ne soient pas 
inquiétés de ce changement de propriétaire et espérons que la société 
Parking du Seyon continue de s'investir dans le soutien de futures haltes 
garderies qui seront amenées à voir le jour ailleurs au centre-ville. Ainsi, 
pour ces différentes raisons, notre groupe acceptera ce projet. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Nous le constatons ce soir à nouveau, les rapports qui proposent une 
vente à votre Autorité sont toujours des rapports avec une forte charge 
affective et politique. Evidemment le patrimoine est un bien commun 
quand il appartient à une collectivité. Il n’est donc jamais anodin de 
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proposer de s’en dessaisir. Je crois qu’il est important de prendre un peu 
de recul et de ne pas uniquement enfermer le rapport que nous vous 
proposons ce soir dans une logique d’aliénation d’un bien. Bien au 
contraire, il y a un lien intrinsèque, et je souhaite vraiment affirmer cela 
ce soir au groupe PLR, entre la vente de ce bien et les ressources, 
environ 600'000 francs que cela génère, une fois déduite la valeur du 
bien au bilan et l’affectation au fonds pour la réalisation de logements 
d’utilité publique, une politique qui a été définie en concertation entre les 
autorités législative et exécutive de la Ville de Neuchâtel. Nous 
souhaitons maintenant - et c’est plus qu’un souhait, c’est un engagement 
que nous avons pris - passer la vitesse supérieure et avoir les 
ressources pour pouvoir développer le projet important qui consiste à 
mettre à disposition des habitantes et des habitants des logements en 
suffisance, des logements à loyer abordable, qui s’inspirent d’une 
philosophie plutôt d’aide à la pierre, d’aide à la personne. C’est une 
grande révolution qui a commencé au niveau fédéral, a été reprise au 
niveau cantonal et que nous souhaitons ici développer, avec vous, au 
niveau communal. 
 
Ainsi c’est un rapport qui a un lien direct avec la politique du logement et 
je crois que c’est une véritable erreur que de voir uniquement un revenu 
qui devrait être ajouté à la fortune. Le Conseil communal, en tous cas, 
vous propose de refuser fermement cet amendement. Aujourd’hui, si le 
Conseil d’Etat et à travers lui, le Service des communes, a accepté et 
permis à la Ville de Neuchâtel de pouvoir allier ce montant au  fonds 
pour la réalisation de logements d’utilité publique c’est bien parce qu’il y 
a un véritable intérêt public à procéder ainsi que c’est aussi légalement 
admis et que c’est en cohérence avec la période que nous vivons. Ce 
n’est pas incompatible avec MCH2 même si, à terme, il est vrai que ce 
type de politique publique devra passer par des crédits d’entretien 
cadres et plus par des fonds. Nous avons l’autorisation du Service des 
communes et du Conseil d’Etat de faire de la sorte. 
 
Les plus anciennes et anciens d’entre vous savent que quand le Conseil 
d’Etat ne souhaite pas faire de lien entre une recette et un fonds, très 
facilement, il est capable de dire non. Les membres de la Commission 
du plan de stationnement se souviendront que nous souhaitions qu’une 
partie des revenus générés par le plan de stationnement soient mis dans 
un fonds pour la mobilité. Ceci avait été refusé car il n’y avait pas de lien 
suffisamment direct entre le stationnement et la mobilité. A l’époque 
c’était l’analyse qui avait été faite. Aujourd’hui il est absolument clair que 
le revenu d’une vente de 2 PPE a un lien absolument intrinsèque avec 
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un fonds pour la réalisation de logements d’utilité publique. C’est le point 
le plus important qu’il faut affirmer en préambule. 
 
Très rapidement, concernant la question du legs qui a été mise sur la 
table. Je peux vous dire que suite aux recherches que nous avons faites, 
le terrain dont nous parlons ce soir n’est pas concerné par un legs. Nous 
n’avons retrouvé aucune trace dans les actes notariés, ni dans nos 
dossiers. Je pense qu’il y a une confusion avec un autre terrain mais je 
souhaiterais, avant le vote final, une interruption de séance pour que 
nous puissions vraiment clarifier cette question et en avoir le cœur net, 
histoire de ne pas induire un vote avec un élément qui nous échappe. 
Mais, en tous cas, il ressort de toutes les vérifications que nous avons 
faites, tous les actes que nous avons lus, relus et la déléguée aux 
affaires foncières est là aussi pour en attester, qu’il n’y a pas de lien 
avec un legs ou une condition qui empêcherait la Ville de pouvoir vendre 
ce terrain. Et d’ailleurs, si vous me permettez une approche juste par le 
bon sens, le fait même que la société Parking du Seyon soit bénéficiaire 
d’un droit de préemption, de fait devrait être un élément de réponse qui 
devrait nous amener à penser qu’il n’y a pas de contrainte sur une vente, 
car un notaire n’aurait jamais accepté un droit de préemption si le 
principe même de la vente était combattu. Mais, pour avoir le cœur net 
et pour éviter aussi les affirmations de « vente quasi illégale » - 
maintenant, séance après séance on brandit des expressions peu 
heureuses il faut le dire dans une démocratie qui fonctionne bien, - je 
vous propose une interruption de séance pour que nous puissions 
discuter avec notamment le porte-parole du groupe PopVertsSol.  
 
Bien sûr il y a une politique du logement, donc quelque chose de positif, 
mais il y a aussi un acheteur et ce qui est intéressant, c’est que malgré 
la petite longueur d’avance dont bénéficiait la société Parking du Seyon, 
grâce à son droit de préemption, c’est finalement elle qui, au terme d’un 
processus d’appel d’offres, a présenté l’offre la plus convaincante et 
c’est heureux car cette société s’engage, depuis maintenant 40 ans, au 
service de l’accessibilité du centre-ville, 40 ans pour le développement 
du centre-ville. Vous connaissez la ville de Neuchâtel. Vous savez qu’il y 
a encore 50 ans, il y avait des voitures un peu partout au centre-ville. 
Une zone piétonne est arrivée en 1979 et, à l’époque, les autorités ont 
anticipé ce passage du stationnement en surface à un stationnement en 
ouvrage. La Ville a participé à la création d’une société de parking dans 
laquelle elle était d’ailleurs aussi actionnaire, pour pouvoir lancer le 
mouvement et développer un intérêt public pour le centre-ville de 
Neuchâtel. Aujourd’hui donc la société Parking du Seyon est un acteur 
de premier plan, grâce à la qualité de son offre, grâce aussi à ce qu’elle 
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amène, en termes de développement et de création de richesse, au 
centre-ville. Je dois dire à titre personnel que nous sommes vraiment 
très contents qu’ils aient pu relever le défi et nous faire part de cette 
première offre.  
 
Par ailleurs, vous le savez, ils soutenaient à l’époque le Petit Sioux et 
mettaient même la main au porte-monnaie pour le soutenir, y voyant un 
atout supplémentaire d’attractivité, bien sûr pour le centre-ville mais 
surtout aussi pour le parking, bien évidemment. Il se fait que, 
malheureusement, le Petit Sioux a dû faire faillite en 2012 et j’inviterai en 
tous cas les plus sceptiques d’entre vous, celles et ceux qui se disent 
que, grosso modo, aujourd’hui avec du recul, hors contexte, cela paraît 
saugrenu de laisser des locaux vides aussi longtemps en voyant 
uniquement la perte financière, je les invite donc à se replonger un petit 
peu, ne serait-ce que quelques instants, dans le climat des élections 
communales 2012. A ces élections, tout le monde a parlé du centre-ville, 
disant qu’il fallait le fleurir, mettre des bancs, soutenir le commerce. Tout 
le monde avait fait du centre-ville un objet politique majeur. Pourquoi ? 
Car précisément le centre-ville traversait une période très difficile. Le 
centre-ville était tiraillé par le départ de Globus, ébranlé finalement par 
une perception de déclin lancinant qui gentiment s’était installé. La faillite 
du Petit Sioux a été vraiment une affaire très sensible avec une haute 
intégration d’un élément stratégique puisque nous avions du coup un 
atout en moins pour l’accessibilité et l’attractivité de ce centre-ville. En fin 
2012, début 2013, nous commençons le processus participatif avec les 
commerçants. Quand je dis nous, c’est le Conseil communal, nous 
souhaitions vraiment savoir si les commerçants étaient prêts à relever le 
défi, à reprendre le flambeau. Nous avons gardé ces locaux vacants 
pour avoir une réserve stratégique au cas où cette structure pourrait 
revoir le jour. C’était très important de la garder ainsi car imaginez que 
nous relouions pour avoir de l’argent facile à court terme et que, tout à 
coup, la possibilité de pouvoir développer au centre-ville ce type 
d’accueil nous échappe. Cela a été, au contraire, une réflexion et une 
décision stratégique de garder cette réserve. Puis, assez rapidement, 
2013 arrive, avec le référendum de la place Numa-Droz. Vous 
connaissez la suite des événements, nous nous sommes mis dans une 
réflexion de définition de stratégie pour le développement du centre-ville, 
stratégie qui a d’ailleurs été validée au mois de juin 2014 par votre 
Autorité. Nous avons aussi, grâce aux discussions que nous avons eues 
avec les commerçants, dont les associations ont fusionné en même 
temps, pu constater qu’ils n’étaient pas intéressés à s’investir dans une 
structure telle que celle-là. Assez rapidement aussi, dans le courant de 
2014, nous avons vraiment confirmé notre volonté de pouvoir vendre ce 
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bien, sachant que le problème n’est pas tellement le déficit d’entretien de 
ces appartements. Ce n’est pas tellement parce que nous devrions 
investir dans les appartements que, ce soir, nous vous proposons de 
vendre ces biens, mais c’est plutôt parce qu’il y a des investissements 
très importants à faire, notamment liés aux murs de soutènement. La 
structure même du mur en pierre de rocher qui se trouve justement 
derrière le parking devra faire l’objet d’une intervention lourde. Avec nos 
parts de copropriété nous devrions investir assez lourdement dans cette 
opération, chose que nous trouvons inutile au vu de l’intérêt stratégique 
de ce bien. 
 
Aujourd’hui, grâce à cette nouvelle dynamique que nous voyons année 
après année déployer des effets positifs au centre-ville, nous avons une 
piste intéressante, sérieuse, que nous sommes en train d’étudier pour 
une structure d’accueil, une garderie au centre-ville. Je ne peux pas 
vous en dire plus, mais nous sommes en train de réfléchir. Nous n’avons 
pas baissé les bras. Nous avons l’objectif de rendre le centre-ville 
attractif pour ses habitants, mais aussi pour les personnes qui viennent 
faire des courses, passer des moments de loisir, donc une double 
fonction que nous sommes en train d’étudier. 
 
Maintenant, parlons un peu des loyers. J’entends par-ci, par-là, 
beaucoup de personnes se plaindre que les loyers sont trop bas. Alors 
permettez-moi tout de même de m’étonner un peu. Depuis quand des 
loyers chers sont un objectif ? On dirait qu’ici tout le monde regrette 
quelque part des loyers chers qui permettraient d’avoir un maximum de 
rendement. Non, le fait d’avoir des loyers chers n’est pas un objectif en 
soi. Gardez à l’esprit le fait que des rendements sont positifs, nous n’en 
sommes donc pas aux rendements négatifs, d’une part et, d’autre part, 
que nous avons des locataires qui sont là depuis très longtemps. 
Imaginez des baux qui ont été conclus en 1983 et en 1977. Si vous 
connaissez le droit du bail, vous savez très bien, et cela nous le 
connaissons aussi avec des bâtiments qui appartiennent à des 
propriétaires privés, que les baux qui ont 20, 30 ou 40 ans, forcément, 
au final, présentent des loyers plus bas que ceux de locataires qui sont 
là depuis moins longtemps. Alors pourquoi ? Parce que d’une part la 
philosophie d’entretien de ces bâtiments a beaucoup évolué durant ces 
40 dernières années et, d’autre part, le droit du bail lui-même fait que 
nous n’avons pas le droit de répercuter des augmentations comme on le 
souhaite, simplement parce qu’il semblerait intéressant d’avoir plus de 
répercussions. Quelque part, tant mieux. Ce droit du bail protège les 
locataires, il est fait pour cela et ce n’est d’ailleurs pas par hasard que ce 
droit est si fort aujourd’hui et qu’il protège fortement les locataires parce 
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que, historiquement, les propriétaires ont un peu abusé, par rapport aux 
loyers, des augmentations sans base légale. Il a fallu, à un moment 
donné, légiférer et la Suisse qui est un pays de nuances, un pays du 
centre, un pays vraiment équilibré, eh bien cette Suisse a malgré tout 
développé un droit du bail très fort qui protège les intérêts des locataires. 
Alors il est vrai que si l’un ou l’autre locataire avait déménagé, nous 
aurions pu, de par notamment les comparaisons avec les loyers dans le 
quartier, les augmenter. Mais il se fait que nous avons des locataires 
fidèles et nous nous en réjouissons car vous savez que des locataires 
fidèles démontrent aussi les bonnes relations entre le propriétaire et les 
locataires et je crois qu’on peut se réjouir de cet élément, contrairement 
à certaines gérances privées qui mettent beaucoup de pression sur les 
locataires et souvent au détriment d’une certaine confiance. Aujourd’hui, 
force est de constater que les collectivités publiques savent aussi très 
bien gérer le patrimoine. Regardez un peu autour de vous, regardez la 
Ville de Neuchâtel, regardez les comptes de la Ville de Neuchâtel, avec 
un rendement positif sur notre patrimoine financier. Simplement, comme 
vous le savez très bien M. Brodard, pendant très longtemps, nous avions 
mélangé tous les objets dans le patrimoine financier, notamment des 
objets qui sont maintenant dans la catégorie des objets d’utilité mixte, 
tels que la « Case-à-chocs » par exemple. Vous comprendrez bien que 
la « Case-à-chocs » n’est pas un objet de rendement, c’est une 
infrastructure à vocation socioculturelle. Mais, par contre, lorsque l’on 
met tous les objets de rendement dans la catégorie adaptée, on voit que 
nous avons un rendement positif. Tant mieux, et de plus en plus, depuis 
2009, nous avons une politique volontariste dans ce domaine. 
 
Il faut aussi rappeler une chose ce soir, car nous avons, et c’est tout à 
fait normal dans l’ère de l’urgence que nous vivons, le syndrome de la 
mémoire courte. On oublie qu’au début des années 1990, la Ville a failli 
être mise sous tutelle par le Conseil d’Etat parce que ses comptes 
étaient tellement mauvais que le Conseil d’Etat estimait que la Ville de 
Neuchâtel n’était pas compétente pour gérer son ménage communal. Il 
faut se rappeler qu’au début des années 2000, nous avons vécu une 
grave crise avec, à un moment donné, environ 1 million de francs de 
fortune. Il a fallu serrer dans tous les coins et il n’était pas évident, dans 
ce contexte, de pouvoir dégager des montants pour entretenir aussi le 
patrimoine. Les belles années que nous vivons aujourd’hui - car il faut le 
dire ce sont de belles années que nous avons depuis 6 ou 7 ans - sont 
extraordinaires quand on regarde l’histoire de la Ville de Neuchâtel. 
Admettez que, depuis 2009, nous avons mis en place une politique 
d’entretien du patrimoine responsable, une politique du logement à long 
terme, une politique de gestion foncière, avec notamment une 
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actualisation très claire du principe de droit de superficie, un droit qui 
était jusque-là alors appliqué de manière un peu schématique, sans en 
comprendre toutes les finesses et tous les leviers, notamment dans 
l’intérêt de la Ville. Oui, nous sommes dans la bonne dynamique mais il 
faut du temps. Nous avons mis en place ce qu’il fallait et je crois que ce 
serait faire un mauvais procès au Conseil communal qu’aujourd’hui lui 
faire grief de plaintes qui n’auraient pas lieu de lui être adressées car, 
aujourd’hui la dynamique est devenue très positive. Nous sommes 
vraiment dans une tendance qui vise à clarifier les aspects comptables, 
financiers, mais avec une véritable politique du logement pour la 
population et pour permettre à tout un chacun de se loger. 
 
Ainsi, art de vivre et innovation, ce n’est pas qu’un slogan. L’innovation 
c’est aussi en termes de processus, de trouver les meilleurs leviers pour 
réaliser une politique. Et le fait de vous proposer d’affecter le montant de 
la vente au fonds pour la réalisation de logements d’utilité publique est 
une innovation au service de l’art de vivre du logement abordable pour 
toutes et tous. En conséquence nous vous remercions d’accepter le 
rapport et de refuser l’amendement du groupe PLR. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Une chose concernant l’amendement du PLR. Quand on parle de 
fiscalité et fortune, il faut peut-être éviter de baisser les impôts avant 
d’avoir de la fortune plutôt qu’essayer de vendre et de mettre le produit 
dans la fortune, et ensuite de demander une baisse d’impôt. Nous ferons 
le débat plus tard. Nous nous opposerons donc à cet amendement car si 
cela doit se vendre, autant que cela aille dans ce fonds direct d’aide pour 
le logement que reconnaît le Conseil d’Etat. Par rapport à ce dit le 
Conseil communal, la comparaison est simple. Je ne suis pas 
professionnel ou promoteur immobilier, mais quand on parle de mètres 
carrés habitables qui valent un certain prix sur une moyenne, que l’on 
fait des comparaisons régionales de Genève, Valais, Neuchâtel, et que 
l’on sait que le montant de ces prix moyens, j’ai été surpris d’apprendre, 
en regardant dans la région, que nos prix, sur le littoral sont assez 
élevés et même des gens sur Bâle, ou évidemment dans les montagnes. 
Nous avons des prix qui sont 40 ou 50 % plus élevés qu’ailleurs, c’est un 
fait. On doit pouvoir comparer ce qui est comparable. Je faisais une 
comparaison, si les loyers qui correspondent et l’un est à 51,55% de la 
moyenne. Je ne dis pas qu’il faut les doubler, ces loyers, pas du tout, 
mais faire exprès de ne pas entretenir un bâtiment pour ensuite dire qu’il 
perd de sa valeur et le vendre à vil prix, c’est faux. Quand vous ne 
mettez pas 20 à 30 % d’un rendement locatif, même à une location 
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faible, pour l’entretien du bâtiment, on le paie systématiquement et c’est 
une erreur de ne pas prévoir cela. Attention donc à ne pas mélanger, 
nous avons la mission d’entretenir un bien et de le pérenniser et de ne 
pas vendre parce que nous le gérons mal. 
 
Ensuite au sujet de ce legs, il m’a été rapporté, par des gens qui étaient 
acteurs et qui avaient eu des parts au sein du Parking du Seyon SA, que 
c’était une donation avec but d’utilité publique. Je n’ai pas le détail, je 
n’ai pas de connaissances là-dessus, mais si c’est d’utilité publique, je 
peux comprendre que la Ville ait reçu des parts. Mais une fois qu’elle a 
vendu ses parts, l’utilité publique est-elle encore valable pour une SA qui 
a un but purement de rétribuer ses actionnaires, voilà ma question. 
Maintenant s’il n’y a rien, c’est bizarre qu’on en parle, mais cela date de 
40 ans. Or, vous étiez venu, il y a quelques années avec un rapport, 
vous vous étiez assis sur un legs ancien, et nous avions dû tout retirer. 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Je me demande si le Conseil communal a compris que nous 
soutenions ce rapport. On nous a fait la leçon mais nous soutenons le 
rapport, juste histoire de préciser les choses. Sur la question du fonds 
d’utilité publique, je ne comprends pas. Nous sommes propriétaires 
d’appartements parfaitement placés, au centre-ville, que nous avons 
reçus gratuitement. Nous les vendons à vil prix pour mettre ce petit prix 
dans un fonds qui va nous servir à acheter du neuf plus cher aujourd’hui 
au gros prix d’autres appartements. Cela n’a aucun sens. Alors 
supprimez l’article 3. 
 
M. Olivier Forel ajoute : 
 
- J’aurais presque applaudi aux propos de mon préopinant sauf que, 
non, justement pas. Le seul truc qui est bien là-dedans c’est qu’on 
gonflerait un fonds d’utilité publique et je remercie le Conseil communal 
d’avoir fait la recherche pour être bien sûr que le Service des communes 
accepterait cette dotation. Mais j’ai quand même un problème. Le 
représentant du PLR vient de l’évoquer, nous avons un appartement de 
4 pièces à 800 ou 900 francs. C’est cela l’utilité publique. Que va-t-il se 
passer quand nous allons vendre ces deux parts du parking du Seyon ? 
Que va faire la société du parking ? Elle va relouer le local qui appartient 
actuellement à la commune à une future garderie ou va-t-elle en faire 
une opération commerciale ? Va-t-elle rénover ces appartements qui ont 
une vue magnifique, qui ont un certain nombre de places de parc en 
dessous ? Elle va les rénover, faire un deal avec les gens en disant que 
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nous avons remonté les standards, donc le résultat des courses est clair. 
Je ne comprends pas la logique et le préopinant avait raison, on va 
récupérer de l’argent pour le fonds d’utilité publique mais avec cet 
argent-là on ne créera jamais deux appartements de 200 mètres carrés. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Permettez-moi de vous renvoyer au rapport qui a été accepté d’ailleurs 
par votre Autorité au début de 2014 concernant les modalités d’utilisation 
du fonds pour la réalisation de logements d’utilité publique. Nous n’avons 
jamais dit que nous allions acheter des appartements avec ce fonds. Il y 
a différents leviers, l’acquisition de parts sociales, par exemple, qui ont 
été définis, qui nous permettent au final de faire beaucoup plus que deux 
logements d’utilité publique. Pas d’utilité publique juste parce que l’on 
estime que le loyer est sympathique, parce qu’ils répondent à des 
critères clairs admis et définis par la Confédération, le Canton, pour que 
nous puissions dire que nous avons affaire, là, à des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique. Permettez-moi de vous renvoyer à cela. 
 
Maintenant, concernant la vente. Attention là aussi à ne pas rapidement 
faire des recherches. C’est un peu le défaut de la « googelisation » de la 
politique. On fait vite des petites recherches, des petites études et au 
final, tout est vite un scandale. Le prix d’une vente est toujours lié à une 
situation, à un état. Il y a des circonstances et un contexte particulier. 
Sur les questions de processus, nous sommes prêts à nous améliorer et 
je crois que le Conseil communal a toujours montré sa volonté 
d’améliorer les processus et là-dessus nous sommes prêts à discuter. 
Mais je reviens maintenant sur le fond de l’affaire, le prix de vente. 
Imaginez, alors que nous avons fait un appel public, si ce prix de vente 
de 900'000 francs était si bon marché, si on dévaluait autant ces 
logements, alors nous aurions eu plusieurs offres nettement plus 
importantes puisque c’était tellement bas de toute façon que même à 1,5 
million, les gens auraient fait une bonne affaire. Pour quelles raisons 
toutes les offres autres que celle du parking du Seyon étaient plus 
basses ? Parce qu’ils se sont tous mis d’accord avec le parking du 
Seyon pour dire que l’on va faire des fausses offres ? Pas du tout, ils ont 
fait des offres, ont évalué, chacun avait évalué l’objet à sa manière. Il 
faut donc un peu se méfier de ces valeurs et vous savez, un élément 
fondamental qui doit être relevé ce soir, c’est que ce ne sont pas des 
logements comme les autres. Ce sont des logements liés à une 
copropriété avec toutes les charges de la copropriété que cela implique. 
Typiquement les frais de rénovation du mur de soutènement dont je 
parlais tout à l’heure, ce sont des centaines de milliers de francs à 
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charge des futurs propriétaires. C’est bien cela fondamentalement qui a 
conduit le Conseil communal à vous proposer cette vente, c’est de se 
dire que finalement les charges sur cet objet ne valent pas la chandelle 
au vu des profits que nous pourrions faire pour développer une politique 
publique que nous souhaitons vraiment développer et nous pensons que 
vous voulez la développer avec nous. Bien sûr, nous ne faisons pas 
exprès de ne pas entretenir pour vendre ensuite. M. de Pury tout de 
même, vous êtes au Conseil général depuis longtemps et vous savez 
que ce n’est pas l’histoire de la Ville. L’histoire de la Ville a peut-être des 
fois confondu entre une politique sociale et une politique d’entretien du 
patrimoine, où la Ville faisait une politique sociale au détriment de son 
patrimoine. Oui, cela nous pouvons le dire. En revanche, cela n’a jamais 
été de dire « nous faisons exprès de ne pas entretenir pour ensuite tout 
vendre », cela nous ne pouvons pas l’accepter. 
 
Aujourd’hui, et vous l’avez vu, typiquement pour les 21 logements dont 
nous sommes propriétaires aux Cadolles, nous distinguons 
systématiquement le rendement sur un immeuble et l’effort financier qui 
est fait pour soutenir les personnes qui y habitent. Il y a une vraie volonté 
de développer une politique sociale du logement, une politique 
immobilière et une politique d’entretien mais cela demande du temps. Il 
est vrai que nous n’inversons pas la tendance de 20 ou 30 ans en trois 
claquements de doigts. Cela demande des années. D’ailleurs si vous 
doutez de l’engagement du Conseil communal, allez relire la planification 
quadriennale 2014-2017. Nous avons mis des dizaines de millions de 
francs pour entretenir notre patrimoine. Cela c’est un engagement et pas 
juste des paroles. Nous avons mis aussi des millions au budget de 
fonctionnement pour entretenir les bâtiments. Force est de constater 
aujourd’hui que la situation n’est pas du tout celle qui prévalait il y a 
encore une dizaine d’années. Il y a non seulement une volonté, mais en 
plus il y a une politique que nous vous proposons, budget après budget, 
et puis planification quadriennale après planification quadriennale. 
 
Mais il est vrai que si une majorité de votre Conseil ne souhaite pas 
vendre ces deux logements, la décision vous appartient, mais faites-le 
vraiment alors de tout cœur, car dire oui en tenant un discours du non, je 
vous encourage à ne pas poursuivre dans cette attitude. Soit vous ne 
voulez pas les vendre et vous dites non, soit vous voulez les vendre et 
vous dites oui, mais soyez conséquents. Nous vous proposons un objet, 
si vous ne souhaitez pas les vendre, votez en conséquence mais avec 
un discours adapté à votre vote. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, demande au parlement s’il est d’accord 
d’accéder à la demande du Conseil communal d’une suspension de 
séance. Avant de la prononcer, il donne encore la parole à M. Olivier 
Arni, Directeur de l’environnement, qui relève : 
 
- S’il y a le moindre doute sur la question de ce legs, le Conseil 
communal ne souhaite pas laisser ce doute, juste parce qu’une majorité 
l’aurait décidé, faire fi et après il reste toujours quelque chose. Nous en 
discutons, nous clarifions. Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien, 
mais si vous avez des éléments en votre possession que nous n’avons 
pas, vous nous les transmettez et ensuite nous pouvons prendre 
position, je pense que c’est vraiment important. La démocratie va aussi 
avec la transparence, pas seulement dans les processus comptables, 
mais aussi par rapport à la continuité des décisions prises dans le temps 
et l’engagement que nous faisons aujourd’hui doit l’être sur une base 
saine et avec une vraie volonté de développer une politique sociale du 
logement en respectant aussi l’histoire de la Ville de Neuchâtel. 
 
M. Yvan Gallo remarque : 
 
- Quand on vient dire que la Ville ne fait rien pour les entretiens des 
bâtiments, j’habite rue de l’Orée, ces bâtiments que la Ville a 
magnifiquement transformés. Il ne faut pas dire que le Conseil 
communal ne fait rien pour la ville. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, suspend la séance pour une courte 
période. A la reprise des débats, M. Olivier Arni, Directeur de 
l’environnement, déclare : 
 
- Rapidement pour vous faire part des conclusions de la discussion que 
nous avons eue. Nous avons eu l’occasion de rappeler que les différents 
arrêtés pris par le Conseil général en 1975 ne font aucunement mention 
d’un legs, que différents actes passés à cette occasion non plus et qu’au 
Registre foncier, il n’y a aucune mention. Ceci avec, en plus, l’existence 
d’un droit de préemption, laisse vraiment croire que vous pouvez prendre 
ce soir une décision en toute sérénité. La question qui se pose, c’est 
pour ou contre la vente de ces biens. Il était important de prendre le 
temps de clarifier les choses. Dans une démocratie, il y a des majorités 
et des minorités, mais on ne peut pas faire fi de certains principes et il 
fallait avoir le cœur net et vous offrir le contexte le plus favorable 
possible pour prendre votre décision. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet d’abord l’amendement du PLR au vote du Conseil 
général qui refuse la suppression de l’article 3 de l’arrêté par 21 voix 
contre 10 et 4 abstentions. Quant à l’arrêté il est adopté par 25 voix 
contre 5 et 5 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 25 voix, contre 5 et 5 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la vente des unités de PPE 10623-b et 10624-c sises sur 

le bien-fonds 10591 du cadastre de Neuchâtel 
(Du 2 février 2015) 

 

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 la PPE 
10623-b et la PPE 10624-c sises sur le bien-fonds 10591 du cadastre de 
Neuchâtel à la Société anonyme parking du Seyon, pour le prix de 
910’000 francs. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette acquisition (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, acte authentique, 
etc.) sont à la charge de l’acquéreur. 

Art. 3.- Le produit de la vente, dont à déduire la valeur au bilan des 
objets aliénés, sera versé au fonds communal pour la réalisation de 
logements d’utilité publique. 

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

Neuchâtel, le 2 février 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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 EDUCATION 
15-001 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour l'agrandissement 
et le réaménagement d'une classe de  

1e/2e années primaires dans le quartier  
de Serrières 
(Du 15 janvier 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le Conseil communal a inscrit au budget 2015 le montant de 240'000 
francs nécessaire à l'agrandissement et au réaménagement de la classe 
de 1e/2e années située à la rue du Clos-de-Serrières 21 (p. 91 du budget 
2015). 

Le but du présent rapport est de solliciter l'accord de votre Autorité 
concernant ce projet. La première partie vous renseignera sur les 
principes qui régissent la collaboration avec l’éorén en matière de 
bâtiments scolaires, suivie des raisons qui incitent le Centre des 
Terreaux en accord avec nous à prévoir ces travaux. Le rapport décrira 
ensuite l'état du bâtiment et les travaux envisagés. Il présentera les 
diverses consultations, le calendrier prévu, les coûts et leur financement. 

2. Traitement des bâtiments scolaires par l’éorén 

Les bâtiments scolaires occupés par l’éorén sont toujours propriété des 
communes (à l’exception du collège du Mail), et l’éorén nous 
dédommage pour leur utilisation. Le propriétaire est responsable de 
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l’entretien des immeubles. Les assainissements importants, les 
agrandissements et/ou nouvelles constructions sont planifiés con-
jointement étant donné que les deux autorités (commune et éorén) sont 
sollicitées pour obtenir leur accord. La commune est le maître d’ouvrage, 
et l’éorén intègre les charges financières dans le dédommagement payé 
à la commune-propriétaire. De plus, la commune doit solliciter une 
éventuelle subvention cantonale. La procédure se fond sur l’article 31 du 
Règlement général de l’éorén du 9 juin 2011 et a été précisée dans un 
document du 2.9.14 intitulé « Procédure à l’attention des communes 
relative à la prise en charge par l’éorén des crédits d’investissements et 
des dédommagements pour l’exploitation des bâtiments des cycles 1 à 
3 ». 

3. Contexte et besoins scolaires dans le quartier de 
Serrières 

Le Centre scolaire des Terreaux regroupe les bassins scolaires de 
Serrières, de Vauseyon, des Parcs et de la Promenade ainsi que l’école 
secondaire sur les sites des Terreaux et des Sablons.  

En accord avec le Centre, le plan d’investissement de la Ville concernant 
ces bâtiments scolaires prévoit pour la période 2014-17 l’assainissement 
complet du grand collège des Parcs. Vers 2016, on entreprendra les 
études nécessaires pour les investissements durant la législature 
suivante (2018-21). A ce stade, nous prévoyons la rénovation du collège 
de Vauseyon ainsi que l’assainissement et probablement 
agrandissement de celui des Charmettes. Cet horizon de planification 
signifie que le collège de Serrières ne bénéficiera pas de travaux 
majeurs au cours des dix années à venir.  

Dans le quartier de Serrières, dix à onze classes de la 1e à la 7e année 
sont ouvertes chaque année. Le bâtiment de l’école peut accueillir 
9 classes, ce qui permet d'intégrer toutes celles de la 3e à la 7e, ainsi 
qu'une de 1e/2e années. Les deux autres classes de 1e/2e sont localisées 
dans des immeubles locatifs sis à la rue des Troncs 12 et à la rue du 
Clos-de-Serrières 21, ce dernier étant propriété de la Ville. Au vu des 
effectifs stables voire possiblement à la hausse dans ce quartier, nous 
devons conserver l’actuelle salle du Clos 21 pour les élèves de 1e-2e.  

L’espace scolaire du Clos 21 occupe le rez-de-chaussée d’une maison 
située juste en face du collège, les élèves peuvent donc sans autres 
utiliser les installations sportives du collège. De plus, ils bénéficient d’un 
accès direct à une place de jeu quasiment privative. Cette situation 
permet également aux parents d'accompagner un enfant au collège, puis 
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un deuxième au Clos 21, un élément fort apprécié.  

 
 
Figure 1 : Plan de situation. 

Cependant, les avantages de cette situation sont péjorés par la surface 
très insuffisante de la salle (seulement 54 m2) par rapport aux normes 
cantonales (90 m2), ce qui limite le nombre d’élèves à un maximum de 
17 enfants. Ceux-ci manquent d'espace pour y effectuer les activités 
nécessaires à l'atteinte des objectifs déclinés dans le PER (plan d’études 
romand). De ce fait, il est indispensable d'agrandir les locaux. 

En même temps, l’état des lieux requiert des travaux d’entretien 
conséquents étant donné que depuis son installation en 1980, la classe 
n’a pas bénéficié de modernisation. Le présent projet saisit donc 
l’opportunité pour agrandir et assainir les locaux à la fois.  

Pour agrandir la salle de classe, on utilisera le couvert qui se trouve sous 
la terrasse située à l'est du bâtiment. Cet espace actuellement ouvert 
sera fermé et intégré à la salle de classe qui atteindra la surface requise 
et pourra être mieux organisée. Signalons encore que l'utilisation du 
couvert mettra un terme aux diverses incivilités commises régulièrement 
à cet endroit. 

4. Conséquences des travaux sur l'organisation scolaire 

Durant l'année scolaire 2014-2015, une partie des élèves de 7e année a 
été regroupée avec ceux de Vauseyon, ce qui a permis de libérer une 
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salle à Serrières et d'accueillir momentanément les enfants du Clos 21 
dans le collège. Toutefois, il s’agit d’une fluctuation d’effectifs passagère. 
Dans les années à venir, nous aurons à nouveau besoin de toutes les 
salles du collège pour les "grands". De cette manière, les travaux au 
Clos 21 pourront être effectués dans de bonnes conditions et sans 
risque pour les enfants. Dès la rentrée 2015, l'enseignante et ses élèves 
devront pouvoir retrouver leur classe. 

5. Choix de la variante d’exécution 

5.1. Descriptif du bâtiment 

L’immeuble illustré ci-dessous, construit à la fin du 19ème siècle sur le 
bien-fonds n°8249 à Serrières, comprend un jardin de 272 m2 orienté 
plein sud. Il présente une affectation mixte depuis les années 1980, en 
abritant une salle de classe au rez-de-chaussée et un appartement à 
l’étage. Le jardin, libre d’accès pour le public, est utilisé par les élèves en 
journée comme cour de récréation. 

 
 
Figure 2 : Vue de la façade sud du bâtiment et du  parc, état existant. 

5.2. Aspects légaux 

Situation réglementaire 
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Selon le plan d’aménagement, la zone ONC (ordre non contigu) prévoit : 

 Une occupation au sol de 30%. L’occupation au sol actuelle est de 
18,53%. 

 Un indice d’utilisation maximal de 1,2. L’indice actuel est de 0,47. 

Analyse du potentiel constructible 

Le rapport entre la surface du terrain et la construction permettrait 
d’agrandir l’emprise au sol de l’immeuble de 66 m2 et de 380 m2 de 
planchers utiles supplémentaires qui pourraient être englobés dans une 
surélévation de l’immeuble. Notons que le présent projet augmente 
l’emprise au sol de 36 m2. 

Si le potentiel est généreux, la forme du terrain imposerait l’implantation 
d’une surface oblongue orientée nord/sud au milieu de la parcelle. La 
démolition complète de l’immeuble existant et de l’espace de jeux utile 
aux résidents et aux enfants du quartier en serait la conséquence. 

5.3. Expertise du bâtiment et assainissement 

En plus de la salle de classe située au rez-de-chaussée, le bâtiment 
contient un logement de 4 pièces au 1er étage et des combles non 
occupés. 

Une expertise a démontré qu’un assainissement énergétique de 
l’enveloppe permettrait de réduire sensiblement les déperditions tout en 
améliorant le confort des utilisateurs. En même temps, on pourrait 
gagner des surfaces locatives, améliorer le rendement du bâtiment et 
consolider la valeur de cette propriété. 

Lors de l’agrandissement et du réaménagement du rez-de-chaussée 
avec la salle de classe, on procèdera évidemment à l’assainissement 
complet de l’espace, changement des fenêtres inclus. Ces travaux sont 
imputés aux crédits d’entretien.  

Les travaux d’assainissement des étages supérieurs seront planifiés par 
le Service des bâtiments et du logement en fonction des opportunités 
financière et logistique (départ des locataires actuels). Ils ne viendront 
pas perturber le fonctionnement de la salle de classe.  

5.4. Variante retenue 

Après analyse des variantes possibles et en tenant compte des aspects 
légaux, nous avons retenu une solution qui répond au besoin de surface 
supplémentaire par un réaménagement des espaces existants et par la 
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création d’un volume additionnel, sans modifier l’emprise existante du 
bâtiment. 

À noter que le taux d’occupation au sol passera à 24.70% et l’indice 
d’utilisation à 0,54. Les hauteurs à la corniche ou au faîte, la longueur du 
bâtiment et les gabarits restent inchangées. Le projet respecte ainsi 
pleinement le règlement de la zone qui veut que les rez-de-chaussée 
soient valorisés. 

Cette variante n’exploite pas de façon maximale le potentiel d’agran-
dissement du local mais optimise le rapport volume nécessaire/coût en 
fonction des besoins réels liés au nombre d’élèves à accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Descriptif des travaux 

6.1. Détail des interventions 

Les travaux consistent à remodeler les surfaces et volumes intérieurs et 
extérieurs (sous couvert) ce qui permet de gagner 36 m2 de plus. La 
nouvelle surface, qui atteint 100 m2 avec le vestiaire, répondra aux 
normes cantonales qui stipulent que la surface d’une salle accueillant 

Figure 3 : Vue de la façade sud après agrandissement. 
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une classe hétérogène, composée d’enfants de 4 et 5 ans, doit atteindre 
au minimum 90 m2. 

Il s’agit de démolir certaines parois porteuses en façade ou à l’intérieur, 
d’adapter les revêtements du sol et les faux-plafonds, d’améliorer 
l’apport de lumière en changeant les fenêtres, de créer un espace mieux 
adapté à la réception des élèves en agrandissant l’entrée/vestiaire, de 
rendre les w.-c. plus accueillants en y ajoutant une fenêtre et de réaliser 
une grande salle de classe agréable et fonctionnelle pour les élèves et 
l’enseignant-e. Le nouvel espace, constitué d’un volume unique avec la 
vision sur l’entrée, les w.-c. et le coin bibliothèque, permettra aux 
enseignant-e-s de garder en permanence les élèves sous surveillance. 

Figure 4 : Plan du rez-de-chaussée avec agrandissement 

 

A l’extérieur, le long de l’ancien couvert, l’entrée sera protégée contre la 
pluie. L’accès des élèves à la salle de classe n’est ainsi que peu modifié 
et toujours géré par un portail.  

A l’occasion, les installations électriques seront mises en conformité. 

Les locaux des sous-sols, qui étaient occupés par la buanderie du 
logement, seront remis également à l’école et serviront exclusivement au 
besoin d’entreposage de matériel scolaire. La buanderie actuelle sera 
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déplacée dans le logement ; pour ce faire, un nouveau petit espace sera 
aménagé directement à l’entrée de l’appartement.  

6.2. Aspects énergétiques et sécuritaires 

Les travaux envisagés permettront d’améliorer thermiquement les zones 
touchées. Ainsi, les nouveaux éléments (façade, radier, plafond terrasse, 
fenêtres) seront construits en bonne et due forme et nous permettrons 
d’obtenir un gain de 30% sur les besoin en chaleur. Les fenêtres et 
portes-fenêtres datent de 1980, il s’agit de fenêtres à bascule horizontale 
qui présentent un réel danger pour les enfants lors de leur manipulation. 
Elles seront remplacées par des fenêtres dont les ouvrants standards 
permettront la ventilation du lieu. 

6.3. Consultations 

Le projet a obtenu l’accord des voisins à l’est où les travaux toucheront 
la limite entre les deux parcelles.  

La Commission financière de votre autorité a été informée le 18 
décembre du projet et a pris acte de la mise à l’enquête publique. Cette 
dernière est nécessaire car les façades sont touchées (publication dans 
la FO en janvier). Une consultation de la commission de l’urbanisme 
n’est toutefois pas nécessaire étant donné que le volume utilisé pour 
l’agrandissement existe déjà sous forme de couvert. 

Le rapport est agendé à la séance de la Commission financière du 22 
janvier 2015.  

Parmi les instances de l’éorén, le groupe de travail « bâtiment » a été 
informé le 24 avril 2014. Le Comité scolaire de l’éorén (autorité 
exécutive) est saisi du rapport le 27 janvier. La charge financière 
annuelle du projet étant inférieure à CHF 25'000.-, la décision est de la 
compétence de ce Comité.  

L’autorité cantonale (DEF) a été informée du projet dans une lettre du 16 
mai 2014 dans le but d’obtenir la subvention cantonale, une rencontre 
est fixée pour le 20 janvier (cf. point 7.2.).  

6.4. Calendrier 
 
Acceptation par le Conseil général  

Février 2015 

Demande du permis de construire Hiver 2014-2015 

Préparation à l’exécution Hiver 2014-2015 

Exécution des travaux Avril-juillet 2015 
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6.5. Devis estimatif 
Travaux préparatoires 7'000

Installation de chantier, sécurité, protection d'ouvrages existants et 
des abords, installations provisoires, frais d'énergie, d'eau et tri des 
déchets.

Travaux de rénovation, CFC 2 Bâtiment 205'000

Démolition, évacuation des matériaux, adaptation de la structure 
principale et exécution de tous les travaux du second œuvre.

Honoraires 5'000
Ingénieurs spécialisés

Frais secondaires, assurances 2'000
Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, essais matériaux, 
reproduction de documents, tirages, héliographies, assurances.

Agencement des locaux 4'000
Mobilier

Divers et imprévus 17'000
Réserve pour impondérables liés à tous travaux de rénovation.

TOTAL (TTC)   francs 240'000  

7. Financement 

7.1. Coût financier 
Taux francs

Investissement brut - assainissement 240'000     
Amortissement 2.5% 6'000         
Intérêt moyen 2.67% 3'204         

Charge annuelle (part d'entretien différé) 9'204         

7.2. Subvention cantonale 

Les instances cantonales ont été sollicitées pour une contribution en 
fonction de la loi sur l’organisation scolaire (LOS) du 28 mars 1984, art. 
52 et l’Arrêté du 19 avril 2006 (419.11) qui prévoient une subvention de 
20% sur les travaux nécessaires pour l’agrandissement, chiffrés à 
70’500 francs, soit 14'100.-. La réponse est attendue prochainement.  

7.3. Participation de l’éorén 

Les principes régissant les liens entre l’éorén et les communes-membres 
en matière de bâtiments scolaires sont exposés au point 2 du présent 
rapport. Le dédommagement que l’éorén paie à notre Ville intègrera les 
coûts financiers de la classe assaini et agrandi dès sa mise en service, 
soit août 2015.  
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L'espace nouvellement créé sera dédommagé par l'éorén, selon les 
mêmes principes que les autres bâtiments scolaires (collèges et halles 
de gymnastique) des cycles 1 et 2 (59.20 par m2 par an).  

Le coût financier réel pour la Ville n’est pas pour autant nul: si l’éorén 
nous paie le dédommagement complet, elle doit facturer cette charge via 
les écolages aux communes-membres. Nos élèves représentant environ 
45% des effectifs de l’éorén, le coût financier effectif se situe ainsi un 
peu en-dessous de la moitié des CHF 9’204.-. 

8. Conclusion 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport 
sous réserve de l’approbation par le Comité scolaire de l’éorén. 

Neuchâtel, le 15 janvier 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l'agrandissement et le 

réaménagement d'une classe de 1e/2e années primaires dans le 
quartier de Serrières  

 

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 240'000.- francs, dont à déduire 14'100.-
francs de subvention cantonale, est accordé au Conseil communal pour 
procéder à l’agrandissement et au réaménagement d’une salle de classe 
de 1e/2e années primaires situés dans le bâtiment, rue du Clos-de-
Serrières 21, de l’article 8249 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 583 
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 2.5 %. 

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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15-001 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour 

l’agrandissement et le réaménagement 
d’une classe de 1

e/2e années primaires 
dans le quartier de Serrières. 

 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est penchée sur ce petit objet. Petit objet, c’est ce que 
nous avons pensé et finalement il nous est apparu que le mécanisme 
était assez complexe entre le département qui finance une partie, vous 
l’avez vu, l’éorén qui finance une autre partie par rapport à 
l’aménagement, et le fait qu’il faut l’aval de ces deux organismes pour 
que la Ville se lance à entreprendre les travaux qui nous sont proposés 
dans ce rapport. Mais néanmoins, ce n’est pas cela qui a agrandi la 
pièce en question puisque les travaux ont été validés. Disons que la 
commission s’est montrée partagée. Une partie a considéré qu’il était 
juste de se prémunir contre un manque de place par rapport aux travaux 
futurs qui vont être entrepris dans différents collèges, pas celui de 
Serrières, mais les autres, qu’il était donc bien de prendre un peu 
d’avance et que cette année était particulièrement bienvenue puisque la 
salle est actuellement vide. L’autre partie de la commission était 
dubitative à savoir que la classe existe, ce n’est pas une classe de plus 
et qu’en définitive faire des travaux d’un montant supérieur à 
240'000 francs paraissait quelque peu disproportionné pour gagner 
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11 mètres carrés. Financièrement parlant il est vrai que les 
240'000 francs ne recouvrent pas que cet agrandissement mais aussi 
des éléments d’entretien. La commission s’est aussi posé des questions 
en relation avec les perspectives de construction d’annexes ou 
d’agrandissement par rapport au collège de Serrières, même si ce n’était 
pas à l’ordre du jour. En définitive, un peu avec des interrogations la 
commission s’est montrée hésitante en acceptant ce rapport par 5 voix 
mais 5 membres se sont aussi abstenus, pas convaincus par les tenants 
et aboutissants de ce rapport même si la volonté d’avoir une salle 
supplémentaire était reconnue valable pour chacun. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, précise que le Conseil communal a 
déposé un amendement à l’article 1, dont la teneur est la suivante : « Un 
crédit de […...] est accordé au Conseil communal, sous réserve de 
l’approbation du crédit par l’autorité compétente de l’éorén, pour 
procéder à l’agrandissement …. ». 
 
M. Richard Strohmeier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport 15-001 concernant une 
demande de crédit pour l'agrandissement et le réaménagement d'une 
classe de 1ère et 2ème années primaires dans le bâtiment sis rue du Clos-
de-Serrières 21. Si nous comprenons bien évidemment la nécessité 
d'avoir des collèges et salles de classe en conformité avec la législation, 
ce rapport a soulevé de nombreuses questions et interrogations au sein 
de notre groupe, dont voici quelques éléments : 
 

 Tout d'abord, sur le plan de la planification des collèges, des 
capacités et des besoins, il nous manque une vision d'ensemble. 
La conservation de Clos-de-Serrières 21 est présentée comme 
impérative vu la capacité de 9 classes du collège principal de 
Serrières (qui restera sans travaux importants pour les 
10 prochaines années, selon le rapport du Conseil communal), et 
un besoin évalué de 10 à 11 classes. Or, si le besoin devait 
s'établir à 11 classes ou plus, qui sait, au cours des 10 prochaines 
années, la nécessité de faire appel au collège de Vauseyon 
subsisterait comme c'est le cas cette année pendant les travaux 
planifiés au Clos-de-Serrières 21 et la problématique de capacité 
n'en serait que partiellement résolue. Et pour une solution 
pansement, le montant à investir nous semble trop important. 
Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'alternative d'investissement proposée 
qui aurait par exemple permis d'augmenter plus significativement la 
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capacité d'accueil, peut-être 2 classes, ou des réaménagements 
dans le collège de Serrières ? 

 Sur le plan des coûts, la salle actuelle de Clos-de-Serrières 21 
permet d'accueillir un maximum de 17 élèves. Un investissement 
de CHF 240'000 n'est-il pas exagéré pour augmenter la capacité 
d'accueil à peut-être 25 élèves ? Calculé simplement, ceci 
représente un coût de CHF 30'000 par élève additionnel. Nous 
lisons, à la page 9 du rapport que les travaux nécessaires à 
l'agrandissement, qui permettront une subvention cantonale de 
20% ne représentent que CHF 70'500. Ne serait-il dès lors pas 
possible d'agrandir la salle et de se mettre en conformité pour un 
montant inférieur à CHF 240'000 ? 

 Au sujet du bâtiment, selon le rapport, le potentiel de construction 
du bâtiment, élévation /surface bâtie au sol, est bien plus important 
que le volume utilisé actuellement ou prévu après les travaux 
demandés dans le rapport. Or, si nous planifions un investissement 
qui se chiffre en centaines de milliers de francs, ne serait-il pas 
alors adéquat de profiter de cette opportunité pour envisager des 
travaux qui augmentent plus significativement la surface utile, par 
exemple pour y mettre d’autres salles de classe, ou éventuels 
locataires additionnels, etc. ? 

 
A ces quelques questions, notre groupe n'a malheureusement pas 
trouvé de réponse et nous avons, en conclusion, décidé, à une très large 
majorité, de voter non à ce rapport qui n'offre à nos yeux qu'une solution 
temporaire à coût élevé. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a toujours demandé que les bâtiments propriété de la 
Ville soient entretenus régulièrement et utilisés à bon escient. Le crédit 
que l'on nous demande ce soir est un investissement sur la durée en 
faveur de notre patrimoine immobilier. Nous sommes bien sûr enchantés 
de ne pas devoir nous prononcer sur la vente de cette maison mais sur 
son entretien. Notre groupe acceptera donc ce rapport à l'unanimité ainsi 
que l’amendement du Conseil communal. Les enfants, les petits comme 
les plus grands, ont besoin d'espace et de locaux accueillants pour 
s'épanouir et apprendre dans de bonnes conditions. Nous sommes 
aujourd'hui heureusement bien loin des classes de 40 à 50 élèves qu'ont 
connues une partie d'entre nous ou leurs parents. Actuellement le 
nombre d'élèves par classe chez les plus jeunes est limité à 18 enfants 
qui doivent disposer une surface d'au moins 90 m2. Dans le cas qui nous 
concerne, ce sont jusqu'à 17 élèves qui se partagent 54 m2. De plus il 

Séance du Conseil général - Lundi 2 février 2015

3122



Séance du Conseil général - Lundi 2 février 2015 

 
s'agit d'une classe à deux niveaux, qui si elle est une richesse pour les 
enfants, nécessite une organisation un peu différente et plus de place 
qu'une classe à un seul niveau. Par ailleurs l'état des lieux utilisés depuis 
35 ans ne permet actuellement plus des conditions acceptables pour 
l'accueil des enfants, il nous paraît parfaitement justifié de les rénover. 
 
Ce rapport, que nous trouvons bien fait, indique de manière synthétique 
et claire les raisons de cette demande de crédit. Le montant des travaux 
nous paraît raisonnable et justifié. Nous sommes également satisfaits 
que les enfants puissent continuer à profiter de leur petite place de jeux. 
Comme d'autres groupes sans doute, nous nous sommes posé la 
question de savoir pourquoi toute la maison n'est pas rénovée en même 
temps. Les réponses appropriées par le Conseil communal en séance 
de préparation nous ont satisfaites.  
 
Nous espérons toutefois pouvoir nous prononcer rapidement sur une 
demande de crédit pour la réfection de l'étage supérieur et des combles. 
Des bases saines ne suffisent pas à garantir la stabilité et la pérennité 
de tout un édifice. Pour terminer notre souhait est que si, pour une raison 
ou une autre, Le Clos 21 devait changer d'affectation et ne plus accueillir 
d'élèves, ce bâtiment soit valorisé pour le bien de tous, en maison de 
quartier, d'accueil d'écoliers ou tout autre projet d'utilité collective. 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
  
- Le groupe socialiste acceptera le rapport du Conseil communal 
concernant une demande de crédit pour l'agrandissement et le 
réaménagement d'une classe de 1ère et 2ème années primaires dans le 
quartier de Serrières, ceci pour deux raisons : la première est d'appliquer 
les normes cantonales qui stipulent que la surface d'une classe enfantine 
doit être de 80 à 90 m2 et non de 54 m2 comme c'est le cas 
actuellement. La deuxième est de saisir l'occasion, puisque le collège de 
Serrières ne bénéficiera pas de travaux majeurs avant 10 ans, de 
moderniser une salle de classe après 35 ans d'utilisation sans retouches. 
Nous relevons avec satisfaction que les installations électriques seront 
mises en conformité.  
 
Le groupe s'est toutefois demandé pourquoi on ne profitait pas des 
travaux pour remplacer toutes les fenêtres de la maison en une fois et de 
ne pas attendre la réalisation des opportunités financières et logistiques 
comme le départ des locataires actuels. Les fenêtres datent également 
de 35 ans et tout comme pour les fenêtres du rez-de-chaussée, les 
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travaux envisagés permettraient une amélioration thermique. Pour les 
raisons mentionnées, le groupe socialiste acceptera cette demande de 
crédit en espérant une réponse favorable des instances cantonales à la 
demande de subvention. 
 
Mme Christine Gaillard, directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Le projet soulève un certain nombre de questions justifiées. Je les 
apprécie car vos interventions démontrent l’intérêt que vous portez à 
l’école. D’abord je souhaite répondre à la question de la vue d’ensemble 
des besoins de rénovation ou d’agrandissement des bâtiments scolaires 
de la ville. L’analyse a été faite par le Conseil communal lors de 
l’élaboration du plan d’investissement pour la législature. Comment 
aurions-nous fait sans ce plan d’investissement ? Le présent rapport 
résume juste les éléments concernant le centre des Terreaux. Nous 
nous sommes concentrés sur l’essentiel pour ce projet car votre Autorité 
a demandé de manière explicite récemment de ne plus se voir présenter 
un rapport d’information détaillé avec, en rajout, une demande de crédit 
pour un objet particulier. Mais pas de souci, je vous livre volontiers les 
informations en forme condensée et ciblée.  
 
Nous avons 8 collèges primaires. Plusieurs disposent de classes pour 
les plus jeunes élèves en dehors du bâtiment principal. Plusieurs de ces 
filiales ont été rapatriées ces dernières années. Nous le faisons quand 
certains critères sont réunis, typiquement quand le local est 
manifestement trop petit et/ou trop vétuste et quand l’effectif des élèves 
est trop bas et, c’est un élément important, quand on peut les loger dans 
le collège principal. Un bon exemple est le Crêt-du-Chêne où nous 
avons rapatrié deux filiales sur trois grâce à l’agrandissement et 
l’assainissement du bâtiment principal. Aux Parcs, nous avons 
récemment rapatrié une filiale sur deux, aux Charmettes, nous avons un 
petit pavillon, un peu à l’écart, en mauvais état dans lequel il y a toujours 
une classe. Le traitement de ce pavillon sera intégré dans le projet 
d’assainissement et d’agrandissement prévu pour la prochaine 
législature. Nous maintenons les filiales aux Acacias, à Vauseyon et à 
Serrières car les bâtiments de collèges ne pourront pas les absorber 
sans interventions importantes et coûteuses ou parce que ces classes 
satisfont et sont bien fréquentées. 
 
Pour le bâtiment en question, pourquoi y a-t-il cette obligation de faire 
ces travaux ? La classe a été installée au Clos 21 en 1980. Après 
35 ans, les sols, les murs, les plafonds, les sols, les portes, tout cela doit 
être changé et assaini. Nous en profitons aussi pour assainir quelques 
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éléments constructifs du bâtiment. Le rapport le dit, les piliers de la 
terrasse, son étanchéité, la buanderie, l’entrée du logement, l’entrée au 
rez-de-chaussée sont refaits et assainis. En clair tout le rez-de-chaussée 
est refait. Les travaux sont importants, les coûts sans agrandissement se 
situeraient vers quelque 170'000 francs. Personnellement je ne serais 
pas d’accord, je suppose que vous non plus, de dépenser cette somme 
pour une salle de classe trop petite. Pourquoi la salle de classe est-elle 
trop petite ? Elle a servi pendant 35 ans, pourquoi maintenant, tout à 
coup, cela ne va plus ? Le problème n’est pas arrivé tout à coup, cela fait 
plusieurs années que la direction des écoles réclame. Le service des 
bâtiments s’accorde avec la direction d’école pour dire qu’il faut vraiment 
assainir ses locaux. Il y a deux raisons au fait que cette classe est trop 
petite. La première c’est une classe composée de deux niveaux 
d’élèves. Première et deuxième années sont regroupées dans cette 
classe. Or, avec deux niveaux, il n’y a plus d’enseignement frontal, les 
enfants travaillent dans des ateliers, autour des tables, il faut bouger 
autour, il faut pouvoir être mobile et il faut plus de place. Le plan 
d’enseignement romand recommande 90 mètres carrés. Avec 17 élèves, 
ils sont coincés, diplomatiquement parlant. C’est trop petit pour autant 
mais nous en mettons 17 car nous n’avons pas le choix.  
 
Parlons donc de cette limite de 17 élèves au maximum. Nous sommes 
actuellement obligés d’en mettre autant avec un chausse-pied. L’indice 
moyen pour ces classes est 18 élèves. Un élève de plus ou de moins 
qu’est-ce que cela représente ? Que signifie cet indice ? Le Canton 
cofinance les enseignants si, dans l’ensemble, nous respectons cet 
indice de 18. A Serrières, nous avons trois classes de premier et 
deuxième niveaux. Idéalement, selon le Canton, nous devrions mettre 
trois fois 18 élèves, soit 54 au total. Or, dans la classe au Troncs, l’autre 
filiale au nord du chemin de fer, et dans celle au Clos 21, qui nous 
occupe ici, nous pouvons placer au grand maximum 34 élèves. Il en 
reste donc 20 qui sont dans le collège, dans une salle de classe normale 
qui n’a pas non plus 90 mètres carrés. Nos trois salles sont remplies à 
ras bord. Nous supposons toujours que les élèves habitent sagement du 
bon côté du quartier pour les envoyer là où nous avons les filiales. Cela, 
c’est la théorie. 
 
Dans la pratique, les effectifs d’élèves ne sont pas inscrits dans le 
marbre. Quand nous avons 60 élèves, cela arrive, cela ferait trois fois 
20, si nous avions des grandes classes cela irait. Mais comme nous 
pouvons mettre 2 x 17 élèves dans les deux filiales, dans la classe du 
milieu nous aurions 26 élèves, ce qui est énorme pour deux niveaux à la 
fois. Nous ne pourrions pourtant pas ouvrir une classe supplémentaire, 
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le Canton ne la financerait pas, et véhiculer de petits enfants à la 
Promenade ou ailleurs, n’est pas non plus une bonne idée, je crois que 
tout le monde en convient. A part les effectifs que nous avons au début 
de l’année scolaire, et qui nous permettent de construire et planifier les 
classes, il y a les déménagements. Je souhaite quand même rappeler 
que plus de 9'000 personnes déménagent chaque année en ville de 
Neuchâtel. Il y en a 3'000 qui entrent, 3'000 qui sortent et 3'000 qui 
bougent à l’intérieur. Cela bouge donc tout le temps et les gens ne 
déménagent pas seulement pendant les grandes vacances d’été, mais 
toute l’année nous avons des départs et des arrivées. Je vous assure 
que quand trois enfants partent, ils ne sont pas remplacés exactement 
par trois enfants du bon âge pour prendre leur place. Il faut donc 
absolument avoir un peu de souplesse et un petit peu de place, et à 
Serrières nous n’en avons plus. C’est donc vraiment un énorme défi 
d’organiser des classes dans des conditions acceptables. La gestion des 
classes est « sportive ». 
 
Parlons de l’évolution globale des effectifs à Serrières par rapport aux 
projets de construction. Nous le savons tous, Serrières figure comme 
pôle de développement stratégique dans notre planification. Je vous 
rappelle le premier projet pour valoriser la friche de Tivoli, dénommé les 
trois tours, un énorme projet a été prêt dans les années 1990. A 
l’époque, nous aurions dû prévoir et construire un bâtiment scolaire 
supplémentaire et ce bâtiment aurait été vide pendant 20 ans. Le projet 
Tivoli 2, date de 2003. Vous ne le savez peut-être pas, le projet de plan 
de quartier prévoit entre 30 % de bureaux et 70 % de logements, ou 
l’inverse ou quelque chose entre deux. Comment peut-on planifier les 
effectifs pour une école à construire avec ces incertitudes ? Ce n’est 
juste pas possible actuellement et je doute que vous acceptiez un projet 
qui comprendrait 2, 4, 6 ou dix classes, on ne le sait pas. C’est pourquoi 
il nous faut une solution intermédiaire pour ce quartier de Serrières. Bien 
sûr une alternative à la rénovation de cette classe serait de poser des 
conteneurs dans la cour du collège. Mais, il faut le dire clairement, c’est 
moche et la cour d’école serait occupée pour un nombre d’années 
indéterminé. Cela risquerait de coûter autant, voire davantage. Nous 
pourrions aussi louer ailleurs, plus loin, sans la place de jeux que nous 
avons avec cette petite classe. Cela ne me semble pas un bon plan non 
plus. Il me semble clairement mieux de soigner le patrimoine existant. 
 
Maintenant il y a une question précise concernant la surface 
constructible. Le rapport, en page 5, précise le potentiel constructible. 
Oui, il y a encore quelques mètres carrés que nous pourrions construire 
sur ce terrain. Je rappelle qu’avec cet agrandissement que nous vous 
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proposons, il reste juste 30 mètres carrés. Ce n’est pas énorme et pour 
pouvoir les utiliser, on ne pourrait pas rajouter simplement quelque 
chose au bâtiment existant car la proximité avec les limites du terrain 
poserait problème. Il faudrait démolir et reconstruire. Mais cela en 
vaudrait-il la peine ? Cela coûterait beaucoup plus.  
 
Concernant le logement à l’étage et pourquoi on ne le rénove pas durant 
le même exercice, je vous ai apporté les réponses aux questions posées 
à la Commission financière. Il s’agit d’un appartement de 4 pièces et 
demi sur 75 mètres carrés, c’est donc une petite surface pour 4 pièces et 
demie. Le loyer est de 599 francs plus 250 francs de charges. C’est donc 
typiquement un appartement à loyer abordable. Maintenant, dans cette 
maison, avec le projet que nous vous soumettons, nous allons assainir 
l’ensemble du rez-de-chaussée et de ce demi-sous-sol existant. Nous 
allons aussi assainir la terrasse, son étanchéité et la stabilité où il y a 
aussi une problématique. Du coup, si nous rénovons, le moment venu, le 
logement au-dessus, nous pouvons déjà nous reposer sur les éléments 
faits. Alors pourquoi ne rénovons-nous pas en même temps le 
logement ? Il y a un locataire et en général on souhaite les garder 
surtout quand ce sont des locataires fidèles. Nous ne sommes pas 
obligés de le faire. Assainir un logement avec d’aussi petites pièces 
telles que celles-ci, je ne suis pas certaine que ce serait une bonne idée. 
Cela coûterait une somme assez importante pour avoir un logement qui, 
sur le marché d’aujourd’hui, serait un peu difficile à justifier. Si nous 
refaisons ce logement, il faudrait réfléchir à la disposition des pièces, les 
organise-t-on différemment, isolons-nous aussi les combles ? Il y a 
énormément de questions que nous nous sommes posées dans 
l’examen de ce projet. Ce serait donc un projet d’une autre envergure qui 
n’est pas oublié mais qui sera fait au moment où le logement sera libéré 
de manière naturelle. Nous aurons alors déjà une bonne base faite avec 
le rez-de-chaussée assaini. 
 
Pour les procédures, quid de la décision de l’éorén ? Le rapport 
renseigne sur le rôle de l’éorén. Je peux vous informer que le groupe de 
travail bâtiment de l’éorén a donné son préavis positif, le comité scolaire 
a approuvé le projet le 27 janvier. Suite à la question posée par la 
Commission financière, l’éorén a contrôlé sa procédure d’approbation 
définie en septembre dernier. C’est donc une toute jeune procédure. 
Notre projet est en effet le premier qui est traité selon cette procédure, 
d’où encore quelques rodages à faire. Nous avons constaté que le projet 
doit encore passer, à la suite de la décision de votre Autorité, devant le 
Conseil intercommunal du syndicat. C’est la raison pour laquelle vous 
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avez sur vos pupitres un projet d’arrêté amendé qui spécifie la réserve 
comme vous l’avez souhaité. 
 
En conclusion, le Conseil communal espère qu’à la suite de ce débat et 
des réponses à vos questions, vous partagerez les points suivants : à 
notre avis, il faut effectivement assainir les locaux après 35 ans, la 
classe est définitivement trop petite mais nous avons la chance de 
pouvoir l‘agrandir à un coût somme toute raisonnable. Il est 
indispensable de maintenir cette filiale, c’est une solution optimale vu les 
besoins de l’école, la présence d’une place de jeux, la proximité du 
collège et des installations sportives. De plus, cela participe à l’entretien 
d’un bâtiment appartenant à la Ville. Je rappelle aussi que les coûts 
financiers sont pris en charge par l’éorén. C’est certes un projet 
modeste, mais significatif pour le bon fonctionnement de l’école et qui 
permet d’offrir des conditions correctes pour nos enfants et c’est dans 
cet esprit que je vous prie d’accepter le crédit. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet d’abord l’amendement du Conseil communal au 
vote de l’assemblée dont la teneur est la suivante : Art 1 « Un crédit de 
[…...] est accordé au Conseil communal, sous réserve de 
l’approbation du crédit par l’autorité compétente de l’éorén, pour 
procéder à l’agrandissement …. ». 
 
Cet amendement n’est pas combattu, il est donc accepté tacitement. 
Quant à l’arrêté amendé, le Conseil général l’accepte par 23 voix 
contre 11 et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 23 voix, contre 11 et 
2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l'agrandissement et le 

réaménagement d'une classe de 1e/2e années primaires dans le 
quartier de Serrières  
(Du 2 février 2015) 

 
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 240'000.- francs, dont à déduire 14'100.-
francs de subvention cantonale, est accordé au Conseil communal, sous 
réserve de l’approbation du crédit par l’autorité compétente de l’éorén, 
pour procéder à l’agrandissement et au réaménagement d’une salle de 
classe de 1e/2e années primaires située dans le bâtiment, rue du Clos-
de-Serrières 21, de l’article 8249 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 
583 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 
au taux de 2.5 %. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 2 février 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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13-403 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, au sens de 

l’art. 50 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010 par l’introduction d’un art. 160 bis 
(nouveau) « Fortune nette et coefficient 

fiscal ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 

« Projet 
Arrêté 

modifiant le Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, 

du 22 novembre 2010, par l’introduction de l’art. 160 bis 
(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 
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22 novembre 2010, est complété comme suit: 

Art. 160 bis (nouveau).- Titre: Fortune nette et coefficient fiscal 

1 Le coefficient fiscal ne peut être réduit tant que le montant 
de la fortune nette de la Ville est inférieur à l’équivalent des 
deux tiers des recettes fiscales annuelles. 

2 Les deux tiers des recettes fiscales annuelles sont 
déterminés sur la moyenne des cinq derniers exercices 
comptables. 

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

Développement écrit: 
 
Il nous paraît important que la fortune nette dépasse un certain seuil afin 
de pouvoir faire face aux fortes amplitudes des recettes fiscales des 
personnes morales. Cela nous éviterait de prendre des mesures 
urgentes et surtout dommageables, que cela soit sur le plan des 
missions qui nous sont confiées ou sur des mesures salariales que nous 
devrions prendre à l’égard du personnel communal. Le service des 
communes nous impose une réserve, surtout si l’on doit présenter un 
budget déficitaire. Cette règle comptable exige que le montant de la 
fortune nette doit pouvoir couvrir tout budget déficitaire. 

Cette mesure idéale peut paraître difficile à concrétiser, néanmoins, il est 
tout à fait judicieux d’essayer de se prémunir à la fois contre une 
conjoncture défavorable et de nouvelles règles fiscales imposées par le 
canton. 

Pour pallier en partie cette incertitude, il nous paraît avisé de prévoir une 
fortune nette représentant au moins les deux tiers des recettes fiscales 
actuelles, soit environ 100 millions de francs. 

La réserve que nous prévoyons permettrait d’éviter de «naviguer à vue» 
en cas de difficulté budgétaire. 

Actuellement, les amplitudes des recettes fiscales des personnes 
morales d’une année à l’autre, peuvent représenter des écarts de plus 
de 20 millions. 
Si la nouvelle loi sur les personnes morales permet depuis 2012 de 
tabler sur des augmentations significatives, il n’est pas sûr qu’en 2014 et 
surtout dès 2015 nous puissions miser sur de telles entrées de manière 
stable et régulière. 

Nous devons affronter deux incertitudes, d’une part l'appréciation du 
franc suisse de même que l’instabilité chronique des marchés européens 
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et internationaux, et, d’autre part - et c’est plus inquiétant- la volonté du 
Conseil d’Etat de revoir certains reports de fiscalisation et de charges sur 
les communes. 

Notre proposition permettrait d’atténuer les effets que le Conseil d’Etat 
prévoit, à savoir une nouvelle répartition de la fiscalité des personnes 
morales dans le canton, et ce sans englober dans la discussion la 
reconnaissance des charges de centre qu’assume toujours notre Ville. 

Cette amplitude des rentrées fiscales peut être aggravée par des 
diminutions du coefficient fiscal peu réfléchies. 

Une modification de notre coefficient fiscal dans la situation actuelle est 
d’autant plus malvenue que deux facteurs rendent difficile l’appréciation 
objective de la situation: 

1. La réforme fiscale des personnes physiques votée par le Grand 
Conseil et qui devra être confirmée dans sa dernière phase ne déploie 
pas encore ses effets. Dès à présent, les familles peuvent déduire 
intégralement des frais de garde des enfants et, d’ici 2018, si l'on tient 
compte des autres modifications prévues, dont les déductions pour 
enfants et la baisse de la valeur locative, le cumul du manque de 
recettes pour notre Ville se montera à 7,2 millions. (2014: 2,3 Mio ; 2015: 
1,1 Mio ; 2016 : 0,8 Mio ; 2017 : 1,5 Mio ; 2018 : 1,5 Mio). 

2. Notre Ville a entamé un processus de rapprochement avec les 
communes voisines à l’ouest. L’élément financier sera décisif pour un 
succès. Or, deux des communes intéressées ont un coefficient fiscal de 
69, tandis que notre ville affiche 62. A l’évidence, lors d’une fusion, ces 
deux communes pourraient apprécier une réduction de leur coefficient, 
mais comment réagiront les citoyens de notre ville si on passe de 60 
points (ce qui est souhaité par le PS et le PLR) à 63 ou davantage? En 
outre, cette réduction pourrait s'avérer être un gros obstacle ou une 
aventure plutôt hasardeuse en fonction des charges de ces communes. 
Par ailleurs, la ville devrait plutôt s'employer à améliorer les conditions 
cadres de ses habitants et à se préparer à en accueillir de nouveaux. En 
effet, le développement des Hautes Écoles attirera de nouveaux citoyens 
qui chercheront à se loger et ne viendront que s'ils trouvent les 
infrastructures nécessaires à une organisation familiale contemporaine. 
Investir notamment dans le logement et les structures d'accueil des 
enfants nous permettra de renforcer notre assiette fiscale. 

En appliquant dorénavant la règle proposée, nous maintiendrons un 
minimum de fortune nette qui permettra les investissements nécessaires. 

Cela représenterait de surcroît, selon les rentrées fiscales actuelles, une 
réserve de trois ans en cas de conjoncture fortement défavorable. 
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Rappelons que notre fortune nette au 31.12.2012 se montait à 49,1 
millions. Le budget 2014, qui vient d'être accepté, affectera 63 millions à 
la fortune nette. 

Cet effort est à saluer, et nous nous devons, à moyen terme, 
d'augmenter encore d'un tiers notre fortune prévue en 2014. » 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Cela fait une année que la proposition a été déposée, et je serais un 
grand menteur de vous dire que cela a été une année de grand labeur et 
de séances multiples orageuses et difficiles, mais nous avons quand 
même bien entendu évalué cette proposition du groupe PopVertsSol et 
l’amendement aussi du Conseil communal qui avait été proposé. La 
Commission financière, pour cela, avait nommé une sous-commission 
ad hoc dont étaient membre Mme Nicole Baur, M. Philippe Etienne et 
moi-même. Cette sous-commission s’est réunie et nous avions deux 
possibilités. La première c’était de se mettre d’accord, de trouver un lieu 
de compromis, soit en atténuant ou en modifiant, de façon à ce que cela 
soit acceptable par les trois partis, la proposition ou en faisant la même 
chose avec l’amendement du Conseil communal mais, malgré les 
bonnes volontés aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Il n’y a donc pas 
de modification de la proposition. La représentante du groupe 
PopVertsSol tenait à cette proposition telle qu’elle se présentait et le 
représentant du groupe PLR n’était pas intéressé du tout à la voter, 
même modifiée. L’amendement du Conseil communal présentait, pour le 
représentant du groupe socialiste que je suis, quelque intérêt qui méritait 
d’être discuté mais j’étais seul à le penser.  
 
La sous-commission avait aussi la possibilité de suggérer de mettre la 
proposition dans le congélateur durant un an et demi ou deux ans et puis 
de la ressortir avec la nouvelle ville-communes fusionnées puisque c’est 
un élément important dans la gestion financière et que s’il est accepté, il 
est lourd à traiter en plus de la fusion, et il vaudrait mieux le traiter après 
et que le nouveau Conseil général qui prendra place en 2017 s’occupe 
de cela. Et la sous-commission a présenté à la Commission financière 
ces propositions de reporter et de congeler. Elle n’a pas reçu l’aval de la 
Commission financière qui, dans sa majorité, a considéré qu’il fallait 
voter et  ne pas remettre cela à plus tard et que si le groupe PopVertsSol 
ou d’autres groupes avaient des idées à ce propos, au moment où la 
commune fusionnait, pour autant que cela se passe ainsi, ils pouvaient 
toujours revenir au Conseil général et les proposer à nouveau. Dès lors 
la Commission financière vous propose d’en discuter ce soir et de voter. 
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- C’est amusant de constater, à la relecture du texte que nous avons 
déposé il y a plus d’une année, de voir la fraîcheur des propos, toujours 
assez pertinents. Je regrette évidemment que ce soit traité en 
Commission financière et qu’un an après on fait comme si rien ne s’était 
passé. Mais il y a eu des débats et des réflexions. On le voit bien, la 
sous-commission a proposé aussi de laisser la proposition quelque part 
en suspens puisqu’une nouvelle donne peut se concrétiser - la 
négociation avec la fusion Neuchâtel ouest - avec des taux fiscaux qui 
ne sont pas les mêmes. Rappelons en bref la genèse. Le « Service des 
communes » impose une règle. Le « Service des communes » me fait un 
peu sourire dans le sens où cela va bien pour une commune de 3'000 
habitants, mais pour une commune de plus de 30'000 habitants… Il y a 
des règles, nous devons nous y soumettre et intégrer cela avec la notion 
de fortune qui serait de mettre ce matelas de sécurité en fonction de la 
conjoncture. Et on le voit quand même, ce que nous disions il y a 
quelques mois avec le plus grand fournisseur fiscal de la région et du 
Canton, ce sont des variations qui sont énormes d’une année à l’autre. 
Le Conseil d’Etat mène aussi ces nouvelles règles fiscales qui vont 
arriver et puis la conjoncture, et on le voit avec la décision récente de la 
banque nationale suisse, on voit bien que cela va pénaliser certaines de 
nos entreprises exportatrices. Nous sommes donc soumis à cela. C’est 
donc intéressant d’avoir cette réserve et, avant de baisser un taux fiscal, 
pour éviter d’assécher les missions que nous avons. Nous pouvons nous 
disputer entre nous sur le type de missions que nous devons mener à 
bien, mais enfin, toujours est-il que nous avons, pour cela, besoin d’avoir 
une réserve et de résister à la conjoncture. Le Conseil d’Etat,  lui, va 
mener des réformes et nous sommes soumis, et il le sait très bien, par 
nos comptes. Il enlève les quelques millions, il sait très bien comme cela 
va à Neuchâtel et, hop, nous devons toujours subir au dernier moment 
ce qu’il fait. Il nous prend quelque chose, je parle en tant que citoyen de 
la ville et non pas en tant que citoyen du canton, pour pouvoir équilibrer 
ses comptes à lui et amener des réformes au dernier moment, c’est 
toujours désagréable. Même si nous mettions cette règle avec, après, la 
possibilité de baisser le point fiscal, de toute façon le sujet est embêtant 
dans le sens où tant qu’il n’y a pas la fusion de Neuchâtel ouest avec 
des communes qui n’ont pas du tout le même taux fiscal, on ne peut pas 
décider grand-chose. Soit nous maintenons en l’état et nous en 
discutons une fois que nous serons fusionnés, soit vous refusez et il 
faudra reposer la question avant d’avoir un débat sur je veux payer plus 
d’impôt ou moins d’impôt. 
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M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En préambule, dans le cadre des discussions sur une éventuelle fusion 
avec nos voisins, il nous semble totalement inopportun de procéder à 
des modifications de notre règlement actuellement. Cela complique 
inutilement les discussions et mises à niveau futures de plusieurs 
règlements communaux. Dans son développement, le groupe 
PopVertsSol souligne l'importance de disposer d'une fortune nette 
importante. Sur ce point le groupe PLR lui donne entièrement raison, 
nous avons eu l'occasion lors des 2 derniers budgets de déplorer 
qu'aucune augmentation de la fortune nette ne soit prévue. Nous aurions 
donc été très intéressés de prendre connaissance des réflexions, des 
propositions du groupe PopVertsSol, pour améliorer la fortune nette, car 
en parlant d'une fortune nette qui devrait correspondre aux deux tiers 
des recettes fiscales annuelles, c'est un doublement de la fortune nette 
actuelle qui devrait être atteinte, or rien à ce sujet. 
 
Nous constatons donc que ce n'est pas le niveau de la fortune nette qui 
intéresse le groupe PopVertsSol, mais la volonté de bloquer toute baisse 
future du coefficient fiscal. On utilise ici un prétexte pour bloquer la seule 
marge de manœuvre en matière fiscale que le Conseil communal et le 
Conseil général aient, ce qui est totalement inacceptable. Il en a été fait 
usage l'an passé, car la situation le permettait. De plus cette baisse 
certes modeste du coefficient fiscal que nous avons proposée et obtenue 
l'an passée avec le groupe socialiste, se voulait également pour notre 
groupe comme un message à l'Exécutif que nous n'étions plus d'accord 
d'accepter des augmentations de personnels et de charges telles que 
budgétées pour 2014. 
 
Nos concitoyens sont aussi en droit de bénéficier des bons comptes de 
la Ville. Nous ajouterons que si cette proposition devait être acceptée, 
elle lierait certes notre Autorité, mais n'empêcherait absolument pas un 
parti politique ou un groupe de citoyens-contribuables de lancer une 
initiative pour diminuer le coefficient fiscal. Notre groupe rejettera donc à 
l'unanimité cette proposition. 
 
M Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, un tel cadre réglementaire réduirait encore la 
marge de manœuvre, tant de l’Exécutif que du Législatif. Un instrument 
identique peut aussi trouver grâce auprès du PLR s’il s’agissait ainsi de 
contrôler les charges. Par exemple celles du personnel car, en définitive, 
si on veut un instrument pour contrôler les recettes on pourrait se dire 
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qu’en toute logique on met aussi un outil pour contrôler les charges et le 
groupe socialiste est en opposition complète à cette proposition car c’est 
le chemin vers l’établissement d’un frein à l’endettement, version 
communale. La proposition du Conseil communal était assez 
intéressante, mais elle n’a pas trouvé grâce. La situation financière de la 
Ville est particulièrement favorable. Elle permet d’affronter un 
retournement de la conjoncture dont nous parlons, ce qui n’a pas 
toujours été le cas. Les retournements de conjoncture mettaient 
quelquefois la Ville dans des situations très difficiles, comme en 2003. 
Ce n’est pas le cas maintenant, un retournement de conjoncture, avec 
les réserves et la fortune que la Ville possède lui permet tout de même 
d’avoir encore des moyens d’action pour plusieurs années et sans avoir 
besoin d’agir sur une augmentation des impôts. Evidemment, l’origine de 
la proposition était la baisse de 2 points des impôts communaux, pour 
deux années, 2014, 2015 et ensuite ce sera reconsidéré, à la lecture des 
comptes et de la situation financière de la Ville en ayant en regard la 
conjoncture. 
 
Enfin le groupe socialiste préfère à un outil, un organe et cet organe 
c’est le Conseil général car, à l’identique du budget, augmenter ou 
baisser les impôts est un acte politique qui a des conséquences 
financières. Mettre à la place un cadre réglementaire très strict ne 
laissant pratiquement plus aucune marge de manœuvre, cela signifie 
qu’une augmentation ou une baisse des impôts devient simplement un 
geste administratif en respect du règlement. C’est une perspective très 
très triste et qui enlève l’une des raisons d’être de l’organe législatif que 
nous représentons, nous, Conseil général. Pour cette raison, le groupe 
socialiste refusera cette proposition. 
 
M. Fabio Bongiovanni, directeur des finances, déclare : 
 
- Tout d’abord, nous prenons acte que la Commission financière n’a pas 
formulé de proposition nouvelle pouvant satisfaire l’ensemble des 
groupes politiques. Lors de la première discussion sur le sujet, l’année 
dernière, notre Conseil vous avait déjà fait part de son opposition à la 
présente proposition. Aujourd’hui notre position n’a pas changé si ce 
n’est sur sa proposition d’amendement puisque vous l’aurez constaté 
dans l’ordre du jour, le Conseil a décidé de retirer son amendement. En 
effet, il nous apparaît aujourd’hui que la situation a changé depuis une 
année, dans la mesure où nous nous sommes engagés dans un projet 
de fusion avec des communes partenaires qui doivent travailler 
ensemble sur les dispositions financières qui s’appliqueront à la nouvelle 
commune et il ne nous paraît pas opportun d’introduire une telle mesure 
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aujourd’hui. De plus, la nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des 
communes, entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, introduit des 
mécanismes de contrôle des finances suffisants en l’état, à notre avis. 
Puis, dans la mesure où le président nous a appelés à la concision, je ne 
répéterai pas les remarques du groupe socialiste, auxquelles le Conseil 
peut souscrire parfaitement et un certain nombre de remarques du 
groupe PLR auxquelles il peut aussi souscrire. Le Conseil communal 
s’oppose à la proposition 13-403 et invite votre Autorité à en faire de 
même. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Je voudrais simplement dire que la situation de créer un petit matelas 
pour obtenir deux années de réserve n’empêche pas une vision politique 
et ensuite de parler de fiscalité. Simplement, par le passé quand la 
fortune de la Ville était de moins de 10 millions de francs, et que 
maintenant nous sommes à 60 ou 70 millions et qu’il s’agirait de faire un 
effort supplémentaire, cela n’empêche pas qu’ensuite, d’ailleurs au lieu 
de partir à zéro, nous sommes à plus 100 on peut faire de la politique 
au-dessus du matelas.  
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de se prononcer. Le parlement 
rejette la proposition par 26 voix contre 10 sans abstention. 
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14-608 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par M. Félix 
Gueissaz et consorts, intitulée « Les 

attentes du Conseil communal vis-à-vis du 
Canton, de la Confédération et de TransN 

en matière de réseau routier et de 
transports publics ». 

 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le groupe PLR souhaite connaître les feuilles de route du Conseil 
communal dans ses démarches avec le Canton et la Confédération dans 
le domaine des axes routiers et avec TransN dans le domaine des 
transports publics en Ville de Neuchâtel. 

Le groupe souhaite également connaître de quelle façon le Conseil 
communal a notamment tenu compte de l'augmentation de la population, 
des objectifs de mobilité et du développement que s'est fixés la Ville et 
quel agenda a été retenu. 

Quelles sont les attentes du Conseil communal face aux grands axes 
routiers cantonaux et fédéraux et leurs implications sur le réseau des 
routes communales ? Nous pensons aux 3 axes principaux est-ouest, 
nord-est et nord-ouest, soit en particulier :  

 au vaste carrefour de Vauseyon et à sa cuvette,  
 à l'accessibilité au nord de la ville depuis le carrefour au sud de 

Valangin,  
 aux 3 giratoires à l'est dans le secteur Nid-du-Crô – Maladière,  
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 au passage sous voies entre la rue des Fahys et la rue de Gibraltar 

(dans ce cas particulier, les CFF sont aussi touchés), 
 à l'axe : Place Pury – Place Numa-Droz – Avenue du Premier 

Mars. 

Le développement de ces axes par le Canton et la Confédération ne 
peut se faire qu'en partenariat avec la Ville qui s'est fixé des priorités 
telles que le développement de la Ville au nord avec de nouveaux 
quartiers d'habitation (Les Cadolles) ainsi que de la zone industrielle de 
Puits-Godet et le futur visage du "Grand centre-ville" avec une diminution 
souhaitée de la circulation (zone 30). 

De plus, quelles sont les attentes du Conseil communal en ce qui 
concerne : 

 le développement des transports publics sur le territoire communal,  
 l'offre pour les habitants de la Ville  
 et l’utilisation de l'espace public de la Ville ? ». 

 
Cette interpellation a reçu une réponse écrite, datée du 17 décembre 
2014. Cependant l’interpellateur avait demandé l’ouverture de la 
discussion. Le président, M. Dimitri Paratte, ouvre le débat. 
 
M. Félix Gueissaz déclare : 
 
- La mobilité est pour tous les partis politiques un des grands enjeux de 
demain, c'est un domaine qui fait rêver, dans lequel on peut avoir de 
beaux projets, mais vous le savez, pour le PLR, en gardant toujours les 
pieds sur terre. Nous avons tous en ligne de mire l'objectif d'une "société 
à 2'000 Watts". Pour faire court, l'ensemble du groupe PLR est déçu de 
la réponse à l'interpellation. Cette réponse est très technocratique avec 
une volonté, nous semble-t-il, marquée de démontrer que l'organisation 
mise en place en Suisse pour développer les différents moyens de se 
déplacer, est stratifiée au niveau des communes, du Canton, de la 
Confédération et des entreprises de transport. 
 
La Ville de Neuchâtel semble, selon la réponse du Conseil communal, se 
trouver face à une structure hermétique et, semble-t-il, immuable. Nous 
imaginions qu’il ne faudrait pas plus d'une semaine pour répondre à 
cette interpellation tellement il nous semblait que les objectifs "mobilité" 
devaient être évidents pour les trois principaux services de la Ville, les 
services de I'urbanisme, des infrastructures et de la mobilité. Eh bien 
nous nous sommes trompés, car malheureusement les 2 mois 
règlementaires pour répondre à cette interpellation n'ont pas pu être 
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respectés. Malgré cela, le groupe PLR a choisi de se réjouir de cette 
situation. En effet, la réponse du Conseil communal a démontré que 
l'interpellation du PLR avait tout son sens et que notre Ville devait de 
toute urgence non seulement renforcer et étoffer sa vision de la mobilité 
mais également tenir compte de cette vision lors de la planification de 
nouveaux investissements afin d'avoir la capacité de financer de grands 
projets le moment venu. Nous savons pourtant que la Ville est déjà très 
active dans le domaine de la mobilité et qu'elle mène des réflexions dans 
plusieurs quartiers de notre commune comme à Vauseyon, aux 
Charmettes, à Serrières, à Monruz et à La Coudre, sans oublier le 
quartier de la Gare. 
 
Nous savons également que depuis plusieurs années déjà le Conseil 
communal s'est rendu compte que le succès escompté de l'incroyable 
Place Blaise-Cendrars n'était pas devenu réalité et qu'une refonte en 
profondeur de ce carrefour devrait être envisagée compte tenu du chaos 
permanent au nord de la gare, que ce soit pour les piétons, les vélos, les 
voitures ou les bus. Les réflexions sur la refonte d'une partie des lignes 
de bus pour essayer de mieux les adapter aux attentes des nouveaux 
axes de déplacement des citoyens du bas du canton ne sont également 
pas nouvelles. Mise à part l'énumération de réflexions générales, le 
groupe PLR se réjouit des quelques mesures concrètes mentionnées 
dans le rapport : 

 la navette toutes les 30 minutes depuis la gare de Corcelles-
Cormondrèche, 

 la probable nouvelle liaison "efficace'' par bus entre le Val-de-Ruz 
et la gare, 

 une belle demi-vérité, je cite, «l’introduction de la cadence à la 
demi-heure prévue pour l'horaire 2016 sur toutes les lignes 
ferroviaires », même si, au-delà d'Yverdon, les trains rouleront 
alternativement à Lausanne et à Genève. 

 
Soyons réalistes, il n'y aura pas d'augmentation de l'offre en nombre de 
places, mais simplement le déplacement d'un des ICN d'une demi-heure. 
Comme nous le savons, cela n'est pas pour des raisons d'amélioration 
de l'offre, mais uniquement en raison des travaux en gare de Lausanne. 
 
Au grand regret du groupe PLR, à part ces quelques mesures, on a de la 
peine à savoir, en lisant la réponse du Conseil communal, quelles sont 
concrètement ses ambitions, quelle est sa vision d'avenir en matière de 
mobilité en ville de Neuchâtel et plus particulièrement quelle doit être, 
dans ce contexte, la fonction, notamment, de la place Numa-Droz. Le 
groupe PLR estime que l'attitude et les attentes du Conseil communal 
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face au Canton, à la Confédération, à TransN et face aux CFF en 
matière de réseau routier et de transports publics manquent d'ambition. 
 
M. Edouard Jeanloz remarque : 
 
- Les questions posées par le groupe PLR concernant la mobilité, le 
développement des transports publics à Neuchâtel, sont excellentes et je 
crois qu’elles ont eu le mérite de donner l’occasion au Conseil communal 
de clarifier sa position sur un sujet qui intéresse chaque citoyen au 
quotidien. Nous relevons notamment le souci du PLR dans son 
questionnement, de trouver des solutions de mixité et de 
complémentarité des transports dans notre ville. Cette politique, selon le 
la réponse à l’interpellation, va dans ce sens pour le bien du plus grand 
nombre, soit pour nous tous piétons que nous sommes. Les feuilles de 
route sur le sujet, qui guident la politique du Conseil communal et des 
autorités cantonales et fédérales, s’apparentent plutôt à des volumes 
encyclopédiques en regard de la transversalité du sujet et des politiques 
sectorielles concernées. Les différents plans directeurs cantonaux, 
régionaux, les projets d’agglomération première, deuxième et troisième 
génération définissent à nos yeux une vision générale pour aboutir, in 
fine, à une liste d’actions concrètes qui satisfont notre groupe dans sa 
majorité.  
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- Je peux aussi abonder dans le même sens que le préopinant sur la 
valeur des questions posées. Elles sont aussi les interrogations de la 
population selon les lieux où les gens habitent et les perturbations de 
circulation ou les déficits de transports publics qu’ils constatent. C’est 
indéniable que ces éléments demandent amélioration. Simplement, je 
crois que la réponse du Conseil communal est aussi intéressante pour 
montrer qu’il y a plusieurs maîtres à bord dans ce domaine, qu’en 
matière de transports publics il était plus aisé d’avoir une politique 
communale et de développement selon les ambitions de la Ville et les 
demandes de la part de la population, lorsque nous avions les TN. 
Maintenant, avec TransN, cela change la donne et la Ville doit être 
convaincante encore plus et montrer à quel point une amélioration de 
telle ou telle ligne, une densification en matière de transports publics 
dans tel espace de la cité est profitable aussi pour la région et pas 
seulement pour la ville. C’est un élément qu’il faut garder en tête. Il est 
évident aussi que la Ville doit avoir des lignes directrices, les affirmer 
avec force, les indiquer dans des objectifs. Mais où je me porte en faux à 
propos de certaines déclarations du représentant du groupe PLR c’est 
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de dire que ces ambitions doivent apparaître dans la planification et 
financer des grands projets de mobilité. Je pense que cela serait très 
intéressant pour le Canton que les volontés du groupe PLR se réalisent 
et que les grands projets de mobilité, qu’ils soient en matière de 
transports publics ou en matière routière, soient faits par la Ville alors 
que ce serait au Canton de les effectuer et de les payer. Prenons le 
grand carrefour de Vauseyon. Ce carrefour-là est un domaine 
partiellement cantonal qui doit aussi passer sous les fourches caudines 
du Grand Conseil, qui doit être planifié. Cela provoque évidemment des 
lenteurs, du mécontentement mais je ne crois pas qu’il est raisonnable, 
financièrement et même politiquement de dire « puisque vous ne le 
faites pas, nous le ferons à votre place ». Nous avons fait effectivement, 
en matière de transports publics, cet exercice-là, au moment d’une 
exposition extraordinaire, Expo.02 avec le Fun’ambule. C’était un acte 
fort au niveau communal pour créer une transversale importante, à 
moindres frais, mais grâce à un événement particulier. Nous l’avons fait 
aussi avec les deniers publics de la Ville pour une prolongation de la 
ligne qui va jusqu’à la piscine. Ce sont des choses intéressantes et 
importantes mais qui ne peuvent pas se démultiplier. Je crois que d’une 
part c’est financièrement lourd et, d’autre part, ce serait un mauvais 
signal à donner car si on remplace si aisément les autres communes et 
l’Etat nous serons très vite marris de leur inaction car on donnera 
l’impression que la Ville prendra le relais. En revanche, il y a des zones 
où la Ville a un rôle prépondérant à jouer en matière d’amélioration. 
Vous avez cité le carrefour Blaise-Cendrars, on peut citer aussi la place 
devant la gare, ou Numa-Droz, et il faut bien voir que la population a 
refusé le projet proposé. Un nouveau projet doit voir le jour et là nous 
allons dans votre sens pour faire en sorte que cet aménagement de la 
place Numa-Droz, avec la place Pury et la rue de la Place-d’Armes 
devienne un aménagement plus acceptable pour tous les intervenants et 
utilisateurs de ces espaces. Globalement donc nous sommes satisfaits 
de la réponse et un des objectifs que le groupe socialiste a mis en avant 
depuis longtemps, en 2004 déjà, c’était la prolongation du Littorail 
jusqu’à Marin. C’est un rêve que nous voudrions bien voir se réaliser un 
jour et le fait de le dire permettra de le voir dans l’un des prochains 
objectifs du Conseil communal. 
 
Mme Christine Gaillard, directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Je ne trahis pas de secret, le Conseil communal a apprécié que le 
groupe PLR démontre son intérêt pour un domaine, la mobilité, qui 
influence pratiquement toutes les activités, tous les lieux, toutes les 
dimensions de la ville. Vous l’avez exprimé, la réponse du Conseil 
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communal vous laisse un peu sur votre faim. Cela se comprend puisque 
les interrogations formulées mériteraient un rapport autrement plus 
volumineux. Or, la réponse à une interpellation se doit d’être synthétique. 
A travers notre réponse, nous tentons de décrire les approches, les 
impératifs et les outils à disposition afin de concilier le triple enjeu de la 
mobilité durable qui est de répondre à l’évolution des besoins, d’aussi 
garantir une mobilité efficace de porte à porte en optimisant les différents 
moyens de transports et de réduire les impacts sur l’environnement. 
Voilà les grandes ambitions du Conseil communal. 
 
Comment traduire les objectifs en actions concrètes dans un contexte 
qui, vous le disiez, semble stratifié, hermétique et immuable ? On le fait 
en s’activant à tous les niveaux, en travaillant en réseau, en cherchant et 
en provoquant des opportunités avec souplesse et sans jamais perdre le 
nord. Nous vous avons distribué la dernière fois deux brochures sur vos 
pupitres, documentation distribuée lors du dernier colloque de la 
conférence des villes suisses pour la mobilité. Votre serviteur, moi-
même, suis vice-présidente de cette conférence. C’est donc une manière 
d’influencer le contexte politique national en faveur de notre région. En 
même temps les échanges à ce niveau-là nous permettent d’apprendre 
des expériences concrètes des autres villes et ainsi on revient au niveau 
communal. Les strates sont perméables, si on le veut. 
 
Vous avez déploré le peu d’informations concrètes et vous avez, entre 
autres, constaté que la refonte d’une partie des lignes de bus est une 
information pas vraiment nouvelle. C’est normal. Le processus de 
modification des lignes et horaires s’étale sur plusieurs années. C’est 
maintenant qu’il faut décider ce que nous mettons à l’horaire 2016. Il faut 
conjuguer la volonté de beaucoup d’acteurs pour changer et financer les 
transports publics. C’est difficile de faire un scoop dans ce domaine. 
 
Concernant les collaborations entre différents services et acteurs, le 
propre de la mobilité est le fait que la collaboration est obligatoire. La 
mobilité touche par définition plusieurs acteurs, plusieurs lieux et 
moyens. Même une action portée principalement par la Ville, comme 
l’abonnement à demi-prix pour les jeunes, a été préparée avec une série 
de partenaires et pas seulement par la Ville et son succès dépendra de 
la bonne collaboration avec tous ces partenaires. Vous avez demandé 
des réponses concernant certaines mesures concrètes. J’insiste sur le 
fait que ces mesures concrètes sont des prestations que le Canton 
commande aux transporteurs. Ce n’est pas nous qui les commandons. 
Notre rôle est d’introduire les questions stratégiques, de renforcer l’une 
ou l’autre direction, de négocier les configurations, d’activer nos réseaux, 
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de cofinancer aussi et de parfois dire stop. Cela nous arrive aussi. Je 
suis fière que l’an passé nous ayons réussi à dire stop à une mesure qui 
aurait été préjudiciable pour les usagers des transports publics.  
 
Si la réponse de notre Conseil reste parfois un peu évasive, c’est que 
certaines décisions fédérales ne sont pas encore totalement définies et 
de ces décisions dépendent les décisions cantonales et communales. 
C’est tout un domino qui doit se mettre en place. Les mesures listées 
dans la réponse sont pourtant prévues, canton et communes font tout 
leur possible pour qu’elles se réalisent. Il y a là une bonne entente et une 
volonté commune de tirer tous à la même corde, mais il y a encore 
quelques éléments que nous ne maîtrisons pas jusqu’à la dernière 
virgule. Typiquement la navette toutes les 30 minutes vers Corcelles-
Cormondrèche et les bus au-delà sont des exemples de ces décisions 
qui ne dépendent pas totalement du Canton et des communes. Vous 
mentionnez aussi la liaison de bus avec le Val-de-Ruz. C’est 
effectivement une ambition de notre Conseil, ambition partagée avec nos 
collègues du Val-de-Ruz. Toutefois, le Canton hésite encore sur cet 
objet. Mais à force d’insister et d’associer d’autres partenaires, à 
communiquer notre ambition aussi dans les médias - il y avait un 
magnifique article dans l’Express dernièrement stimulé par votre 
interpellation, et c’est ainsi que cela marche - nous avons réussi à créer 
une ouverture et cela commence sérieusement à bouger. Je souhaite 
conclure par la réflexion suivante : votre interpellation nous a offert une 
opportunité de parler de la politique de mobilité de la ville et de marquer 
peut-être l’un ou l’autre point dans les négociations en cours. 
L’interpellateur a diagnostiqué aussi un manque d’ambition du Conseil 
communal et un manque de cohérence entre les différents services de la 
Ville. Même si le Conseil communal ne partage pas cet avis, nous 
pouvons l’entendre. Il y a toujours de la marge pour de l’amélioration. 
Toujours est-il que les mesures du Conseil communal reflètent les forces 
politiques en place. L’Exécutif ne décide pas seul dans sa grande 
sagesse. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons réactivé les 
discussions au sein de la Commission consultative de transport et 
mobilité qui se réunit à nouveau régulièrement. De plus, l’objectif numéro 
1 de la politique sectorielle transports - mobilité de notre programme 
politique prévoit le développement d’une vision directrice de la mobilité 
multimodale en ville de Neuchâtel. Le Conseil communal a la volonté de 
travailler avec votre Autorité à l’élaboration de cette vision. Suite au 
débat de ce soir, je souhaite proposer au président de thématiser la 
manière de le faire, la manière de vous associer, lors d’une prochaine 
séance du bureau de votre Autorité. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il souligne que l’interpellation 14-608 est donc traitée et 
retirée de l’ordre du jour.  
 
 
 
La séance est levée à 21 h 50. 
 
 
 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
31ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 9 mars 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni 
(Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Natacha 
Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yves 
Froidevaux (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mme et MM. Nicole Baur (PopVertsSol), Philippe Mouchet 
(PLR), Olivier Forel (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR). 

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

 
Les procès-verbaux des 28ème et 29ème séances, des lundis 8 décembre 
2014 et 12 janvier 2015, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 30ème séance, du lundi 2 février 2015, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation à une séance d’information sur l’évaluation 
du projet de fusion « Neuchâtel-Ouest » le lundi 16 février 2015, à 
18h35. 

2. Envoi du programme relatif à la cérémonie officielle organisée à 
Neuchâtel à l’occasion de la commémoration de l’instauration de la 
République neuchâteloise, le dimanche 1er mars 2015. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2013. 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 14-613 
du groupe PLR intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien 
pour les locaux ? ». 

5. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel d’octobre 2013 – 
octobre 2014 de urbaine.ch. 
 

Communiqués de presse 

 De la part de la Direction des infrastructures et énergies relatif à la 
modification de la perception de la taxe de base annuelle des 
ménages sur l’enlèvement des déchets. 

 De la part de la Direction de la culture relatif à l’octroi d’un séjour 
pour artiste de six mois à Bruxelles. 

 Des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin, dévoilant que ces quatre communes seront les hôtes 
d’honneur de la prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. 

 Du Conseil communal relatif au recensement de la population au 
31 décembre 2014. 
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 De la part de la Ville de Neuchâtel concernant la cérémonie qu’elle 

organisera dans le cadre de la marche du 1er Mars 2015. 
 
 
 
 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation 14-613 du groupe PLR 

intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel 
entretien pour les locaux ?» 

(Du 16 février 2015) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Le 23 octobre 2014, le groupe PLR, par M. Jean Dessoulavy a déposé 
une interpellation intitulée «Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour 
les locaux ?», dont le texte ci-dessous tient lieu de développement écrit : 

« Le groupe PLR souhaite savoir quelles sont les mesures que le 
Conseil communal compte prendre pour l’entretien des locaux des 
piscines du Nid-du-Crô ? En effet, un constat alarmant peut être dressé 
au vu de l’état de certaines installations des piscines intérieures. Cet état 
de fait préoccupe vivement le groupe PLR. 

Les utilisateurs réguliers auront constaté les problèmes d’entretien des 
locaux liés aux piscines intérieures. 

Le groupe PLR relève les points suivants qui devraient faire l’objet d’un 
programme de mise en état ou de remplacement : 

- Casiers : un constat rapide met en évidence que pratiquement un 
casier sur deux est maintenant inutilisable du fait que la serrure n’est 
plus en état ou a tout simplement disparu. On constate en outre pour ce 
qui est des casiers qui ont encore une clé, que la moitié n’ont plus de 
numéros et sont donc difficilement utilisables par les usagers ; 

- Douches : là également, on constate que pratiquement une douche sur 
deux ne fonctionne pas bien, soit que l’eau chaude soit mal répartie soit 
que l’intensité de la douche soit mal régulée-en terme de déperdition 
énergétique-, la ville devrait voir ce qu’il convient d’être fait ? 

- Cabines : certaines ne ferment plus ou ont perdu leurs portes ; 

- Jeux pour enfants : la variété mise à disposition qui était un plus à 
l’époque l’est de moins en moins étant donné que la mousse a vieilli. 
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En ce qui concerne les piscines extérieures et les infrastructures qui y 
sont liées, nous demandons également au Conseil communal de voir 
dans quelle mesure des aménagements similaires devraient être 
entrepris ? 
 
En conclusion, le groupe PLR demande au Conseil communal d’agir car 
pour les usagers des piscines du Nid-du-Crô, la situation actuelle est 
insatisfaisante. 

En termes d’image pour notre ville, cette dégradation de l’état des 
installations est également préjudiciable ». 

La présente réponse est apportée également par écrit en application de 
l’article 57 du Règlement général. 

1. Introduction 

Nous constatons avec satisfaction l’intérêt porté par les interpellateurs 
aux équipements des piscines du Nid-du-Crô. L’avis du public et des 
utilisateurs est en effet important pour nous. Nous avons ainsi étudié 
avec beaucoup d’attention les observations et les commentaires soumis. 
Nous les développerons de manière détaillée dans les chapitres ci-
après. 

Au vu d’une fréquentation annuelle relativement importante – plus de 
180’000 clients – et des actes de déprédation courants auxquels les 
équipements sont soumis par une frange d’utilisateurs peu soucieux des 
biens publics, le Conseil communal ne partage toutefois pas entièrement 
l’avis des dépositaires de l’interpellation. Il considère en effet que dans 
l’ensemble, l’état actuel des piscines du Nid-du-Crô, dont l’exploitation a 
débuté en 1990, peut être jugé de manière satisfaisante. Nous précisons 
également qu’en marge de l’entretien quotidien, les piscines intérieures 
du Nid-du-Crô font l’objet de deux fermetures annuelles (2 semaines en 
janvier et 4 semaines durant les vacances scolaires estivales) durant 
lesquelles des nettoyages et des réparations plus approfondies sont 
effectués afin de maintenir un certain confort aux usagers. 

2. Etat des casiers 

Les casiers, aussi bien ceux installés à l’intérieur qu’à l’extérieur, n’ont 
pas été remplacés depuis la construction du complexe. Les vestiaires 
intérieurs sont équipés de 388 casiers et 51 d’entre eux ne comportaient 
plus de serrure (ou clé) au moment du dépôt de l’interpellation, ce qui 
correspond à environ 13% de casiers non utilisables. Dans un premier 
temps, l’ensemble des casiers défectueux ont été signalés 
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conformément à l’illustration ci-dessous. Depuis, un nouveau jeu de clés 
a été livré en janvier 2015, ce qui a permis de compléter les serrures 
encore en état, d’augmenter ainsi le nombre de casiers disponibles et de 
palier au manque de lisibilité des numéros. 

 

Sur la base de la fréquentation de la clientèle et étant donné que le Red-
Fish possède ses propres vestiaires, nous avons analysé sur plusieurs 
mois si l’offre actuelle de casiers correspondait au besoin des usagers. Il 
en ressort que l’offre dépasse la demande ; nous estimons en effet que 
320 casiers sont suffisants pour le besoin quotidien des usagers. Ainsi, 
nous n’avons jamais été confrontés à une réclamation de client pour 
défaut de casier disponible. 

Une étude est en cours afin de réorganiser la partie des vestiaires qui 
comprend les casiers et les cabines afin d’optimiser cet environnement 
sur les plans à la fois pratique et esthétique. Une demande de crédit 
sera établie dans le cadre du budget des investissements 2016. 

3. Etat des douches 

Le colmatage rapide des pommeaux de douche est induit par la forte 
présence de calcaire dans l’eau de notre région. Le détartrage des 
pommeaux est toutefois effectué de manière régulière. Durant les 
fermetures annuelles de janvier et de juillet, des travaux d’entretien 
approfondi sont effectués ; tous les pommeaux sont enlevés, vérifiés, 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3151



Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015 

 
nettoyés et remplacés si nécessaire. Le reste de l’année, des contrôles 
hebdomadaires sont effectués sur chaque pommeau de douche pour 
s’assurer de leur bon fonctionnement. Une éventuelle mise en place 
d’adoucisseurs d’eau est également à l’étude, en prenant notamment en 
compte les critères de coûts, d’entretien, d’écologie, etc. 

S’agissant du réglage de la température de l’eau, nous avions constaté 
des défaillances durant les mois d’août et de septembre 2014 qui ont été 
réparées par une entreprise spécialisée dans le domaine.  

4. Etat des cabines  

Les cabines datent également de la construction du complexe, 
cependant et contrairement à ce que l’interpellation relève, aucune porte 
ne manque ou n’a manqué sur les cabines installées durant les périodes 
d’ouverture des piscines au public. 

Nous observons toutefois que les bancs et les parties en métal 
présentent des marques d’obsolescence importantes dans certaines 
cabines. Nous en tiendrons compte dans le cadre de la réflexion sur la 
réorganisation des vestiaires, déjà mentionnée au point 2. 

5. Etat des jeux en mousse pour enfants 

Depuis 2007, des accessoires en mousse sont à disposition les 
mercredis après-midi et les jours fériés (y compris le week-end). Leur 
fréquente utilisation montre la satisfaction du jeune public qui se rend 
aux piscines intérieures du Nid-du-Crô. Ces jeux peuvent être utilisés sur 
deux lignes d’eau spécialement réservées à cet effet. Sur les 16 
éléments qui ont été commandés à l’époque, un seul a dû être retiré 
pour son état d’usure et aucun client ne nous a jusqu’ici fait part de son 
mécontentement au sujet de ces accessoires. 

Nous ferons cependant une analyse des besoins lors de l’établissement 
du budget de fonctionnement 2016. 

6. Mesures récentes entreprises 

L’entretien général des équipements et des locaux des piscines du Nid-
du-Crô fait partie de la gestion courante et des points d’attention 
constants du Conseil communal. Toute une série de mesures ont ainsi 
été effectuées ces dernières années afin d’améliorer le confort et la 
sécurité des usagers, notamment : 

- Le changement des luminaires dans la zone des vestiaires intérieurs 
en 2010 ; 
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- Le remplacement complet du sable dans l’espace couvert situé à côté 

de la pataugeoire extérieure par du sable de quartz (plus fin et plus 
agréable pour les enfants) en 2011 ; 

- L’extension de la surface engazonnée en 2012 au détriment de la 
place de volleyball en béton, qui n’était plus utilisée et située à l’est du 
complexe ; 

- La dépose des parois de séparation en blocs de verre autour de la 
pataugeoire intérieure, qui présentaient des moisissures, par une 
paroi en verre transparente en 2013 ; 

- L’assainissement du pourtour global de la fosse à plongeoirs 
extérieure en 2013 ; 

- L’installation d’une armoire à chaussures dans le couloir des cabines 
intérieures en 2014 ; 

- La mise en place de nouvelles lignes d’eau dans le bassin intérieur fin 
décembre 2014. 

A noter encore que suite à la suggestion pertinente d’un usager, des 
cintres ont également été mis à disposition dans la zone des vestiaires 
extérieurs. Nous envisageons en outre la pose de miroirs et de prises 
supplémentaires dans cette même zone pour répondre aux demandes 
d’usagers réguliers qui se rendent aux piscines avec leurs propres 
accessoires pour sécher leurs cheveux. 

Toutes ces dépenses ont été entreprises dans le respect des 
compétences financières de notre Conseil. 

7. Conclusion 

Cette interpellation a permis de vérifier de manière plus fine l’état des 
équipements des piscines du Nid-du-Crô. Le Conseil communal et les 
responsables du Service des sports suivent dès lors de prés l’état des 
infrastructures et se préoccupent des mesures à prendre sur le court, 
moyen et long termes. Des interventions, aussi bien sur les 
aménagements extérieurs que les locaux intérieurs des piscines du Nid-
du-Crô, continueront de se faire régulièrement. 

Par ailleurs, votre Autorité sera saisie d’un rapport en fin d’année 2015 
sur les dépenses structurelles et techniques importantes à réaliser afin 
d’adapter le complexe aussi bien aux normes établies par la Société 
suisse des ingénieurs et architectes (SIA 318 et SIA 385/9) qu’à celles 
de l’Association suisse de normalisation (SN EN 1069-1) et de répondre 
simultanément à la motion n° 307 du Groupe PVS, acceptée le 2 
septembre 2013, qui demande d’étudier les moyens d’améliorer la 
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gestion et la consommation globale d’énergie aux piscines du Nid-du-
Crô en utilisant au maximum l’énergie solaire passive et thermique. 

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 n°14-613. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 
 
15-002 
Rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit pour la 
création d’un jardin public au cœur de Serrières et l’acquisition de droit 
de superficie. 
 

Autres objets 
 
14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consort, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

14-613 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

14-402 
Proposition du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un véritable congé parental à 
Neuchâtel ». 

14-302 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3155



Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015 

 

15-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Affichage politique en ville de Neuchâtel – Tout cela 
est-il bien rationnel ? ». 
 
 
 

Neuchâtel, le 11 février 2015. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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URBANISME 
15-002 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général relatif à une demande 

de crédit pour la création d’un jardin public 
au cœur de Serrières et l’acquisition de 

droits de superficie 
(Du 11 février 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, nous vous soumettons une demande de crédit 
pour la création d’un jardin public au cœur de Serrières, ainsi que pour 
l’acquisition de deux droits de superficie distincts et permanents, l’un sur 
le bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la 
Fondation Hermann Russ, sis à Guillaume-Farel 13, et l’autre sur le 
bien-fonds n°15178 et une partie du bien-fonds n°8105 du même 
cadastre, propriété de Swiss Life SA.  
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Le jardin Russ : une localisation au cœur du quartier de Serrières 

 
 
 
Emprise du futur jardin public Russ 
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1. Introduction 

Le diagnostic urbanistique du quartier de Serrières, établi dans le cadre 
du Plan directeur sectoriel en cours d’élaboration par le Service de 
l’aménagement urbain, révèle la faible présence des espaces publics et 
des espaces de jeux, de loisirs et de détente au sein de ce secteur. 
L’espace public y est essentiellement composé des rives du lac. Dans un 
quartier marqué par une topographie particulièrement accidentée, 
bénéficier d’espaces de détente et de jeux de proximité immédiate, 
intégrés au tissu bâti est un gage de qualité de vie. 

Afin de pallier ce manque, un des objectifs du Plan directeur sectoriel 
(PDS) de Serrières est d’aménager plus de parcs et jardins publics dans 
cette zone. Le PDS prévoit également de renforcer la présence de la 
végétation et de la nature à Serrières en valorisant les espaces verts 
existants.  

Plutôt que de créer de toute pièce un jardin dont il faudra attendre 
plusieurs décennies avant qu’il ne remplisse pleinement son rôle, nous 
proposons à votre autorité d’ouvrir au public, avec l’accord de son 
propriétaire, l’un des plus beaux jardins privés de Serrières, le jardin de 
la fondation Hermann Russ. Ce jardin se situe avantageusement au 
cœur de Serrières, en contrebas de la place située à l’intersection de la 
rue du Clos-de-Serrières avec la rue des Battieux (ci-après la place des 
Battieux) et offre une ambiance boisée exceptionnelle en plein cœur de 
la Ville.  

Le présent rapport détaille les atouts de ce jardin, son intérêt pour le 
quartier et son coût, en vue d’obtenir votre accord pour la demande de 
crédit relative aux travaux d’aménagement. Le rapport détaille également 
les conditions des DDP que la Fondation Russ et Swiss Life SA sont 
prêtes à octroyer à la Ville, en vue d’obtenir votre accord pour conclure 
ces derniers.  
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2. Contexte 

2.1. Un morceau de nature en ville 

Le site du jardin se compose actuellement de deux entités paysagères, 
deux espaces séparés par un mur en pierres. La partie haute accueille 
un beau tilleul, des noisetiers et des pruniers – ces derniers 
malheureusement secs aujourd’hui-, ainsi que divers autres arbustes. La 
partie basse du site est quant à elle occupée par un bosquet d’arbres 
hautes-tiges, comprenant en particulier quatre magnifiques pins noirs, un 
cèdre blanc et un tilleul, ainsi qu’une petite vingtaine d’arbustes divers 
dignes d’intérêt : viorne obier, chèvrefeuille, arbre de Judée, cornouiller, 
etc. 

Au nord-est de la parcelle n°14345, à l’extérieur du périmètre du futur 
jardin public, deux grand pins noirs qualifient la place du Clos-de-
Serrières, tandis qu’un marronnier et un érable sycomore créent un filtre 
visuel entre le jardin et la maison. 

Plan de situation des arbres 
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Vue de l’espace boisé en partie sud du jardin 

 

 

Un véritable morceau de nature en ville 
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2.2. Un jardin méritant une attention particulière 

Le jardin est identifié par le Plan de sites et des mesures de protection 
du Plan d’aménagement communal de Neuchâtel comme un jardin 
méritant une attention particulière lors de toute intervention le 
concernant1. 

Les jardins dignes d’intérêt de Serrières  

 
Source : Plan de sites et des mesures de protection du Plan d’aménagement communal – 19.09.2007 

Ce jardin présente la particularité d’avoir accueilli dans sa partie 
supérieure, entre 1930 et 1949, une grande volière créée par Hermann 
Russ, petit fils de Philippe Suchard. 

« Cette volière de 30 mètres de longueur, de 5 m. de hauteur et de 15 m. 
de largeur, avait pour but d'apprendre aux oiseaux en cages à se servir 
de leur liberté ; à l 'intérieur il y avait des arbres, des arbustes, des haies, 
une rocaille avec eau courante, des mangeoires abondamment 
garnies»2.  
                                      
1 Art. 144 du Règlement d’aménagement : « A l’intérieur de ces parcs et jardins, les 
constructions ainsi que l’aménagement de places de stationnement et d’accès 
peuvent être interdits s’ils portent atteinte à l’intégrité paysagère du site. 
Toute intervention modifiant les caractéristiques de ces parcs et jardins est 
subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil communal sur la base du préavis 
de la Commission nature et paysage». 
2 Les citations de cette page sont issues de la Feuille d’Avis de Neuchâtel du 3 mars 
1949. 
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Volière « unique en Europe », elle attira « chaque année des milliers de 
visiteurs enchantés ». A la mort d’Hermann Russ en 1942, « le comte 
anglais de Bendern, de la fondation Cordama, grand ami et protecteur 
des animaux, [qui] poursuivit à Serrières pendant sept ans, sur la base 
des mêmes principes, l'œuvre d'Hermann Russ, et [qui] agrandit encore 
la volière libératrice » dans le jardin. En 1949, à la suite de la 
construction des immeubles locatifs de la rue de Coquemène, la volière 
fut démontée et les oiseaux furent transportés au bord du lac Léman, à 
Prangins, où une gigantesque volière métallique longue de 150 m.  et 
haute de 13 m. fut édifiée  par la Fondation Cordama. 

La volière d’Hermann Russ 

 

3. Le jardin demain 

La Fondation Hermann Russ, propriétaire du bien-fonds n°14345, a 
engagé en 2012 des démarches en vue d’édifier un immeuble de 
logements sur son jardin pour s’assurer des revenus réguliers. En raison 
des difficultés d’insertion du projet dans son environnement, d’un rapport 
insatisfaisant entre le futur bâtiment et la place des Battieux, ainsi que de 
la création d’une coupure visuelle entre le parc et la place dans ce 
secteur stratégique de Serrières, la Commission d’urbanisme a émis des 
réserves sur le projet. 
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Par ailleurs, l’avancement de l’élaboration du Plan sectoriel de Serrières 
a permis de mettre en exergue le besoin d’espaces verts de proximité 
dans le quartier. 

Des solutions ont ainsi été recherchées par la Direction de l’Urbanisme, 
tant pour préserver l’intégrité du jardin, que pour assurer l’avenir de la 
Fondation, qui s’engage depuis plus de 90 ans en matière d’éducation à 
l’environnement, par le biais de son journal pédagogique pour enfants 
« Le petit ami des animaux », créé en 1918 par Hermann Russ. 

Depuis 2014, la Fondation Hermann Russ bénéficie d’une subvention 
régulière de 40’000 francs. L’objectif est d’asseoir l’action de 
sensibilisation à la nature de la Fondation, via son journal notamment. 
Ce média revêt un intérêt historique lié au développement de Serrières. 
Grâce au soutien de la Ville, « Le petit ami des animaux » peut renforcer 
sa fonction éducative dans les domaines de la faune, de la flore et de la 
biodiversité.  

L’octroi d’un droit de superficie en faveur de la Ville assure quant à lui la 
préservation du jardin, tout en instituant un accès public et en permettant 
à la Fondation Russ, propriétaire du terrain, de valoriser son bien sans 
devoir le construire. D’un commun accord, il a été admis que la rente 
unique prévue dans le cadre du droit de superficie offrait à la Fondation 
un socle financier lui permettant de renoncer à la subvention de la Ville 
dès 2018, date du centenaire de son journal « Le petit ami des 
animaux ». 

3.1. Un espace de nature de proximité 

Aujourd’hui, Serrières est plutôt pauvre en espaces publics. S’il y a 
quelques aires de jeux (au sud du bâtiment annexe du Collège de 
Serrières, au sud de la Cité Suchard et à côté de la piscine de Philip 
Morris), il n’y a pas à ce jour de jardin public dans le quartier (cf. schéma 
en page suivante). Ce sont les rives du lac qui constituent l’espace de 
délassement principal de Serrières. Toutefois, compte tenu de la 
population nombreuse, marquée par une forte présence de familles, en 
particulier dans la partie ouest du quartier (rue des Troncs, rue de Pain-
Blanc, etc.), cette offre doit être complétée, conformément au Plan 
directeur sectoriel de Serrières, afin de permettre aux habitants de 
trouver à proximité de leur domicile des espaces de délassement. Cette 
volonté s’inscrit dans une logique de la ville des courtes distances, ville 
où un maximum des activités quotidiennes prend place dans le quartier, 
à une distance adaptée aux déplacements en modes doux (à pied et à 
vélo).  
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Les espaces publics de Serrières  

 

En outre, le renforcement de la présence des espaces de délassement 
de proximité accompagne les projets de densification du bâti vers 
l’intérieur dans le quartier de Serrières (projet de développement du 
secteur de Tivoli sud, dont le plan de quartier est en cours par exemple). 

L’ouverture au public du jardin Russ s’inscrit dans la mise en réseaux 
des espaces publics du quartier, existants et en cours de création, pour 
offrir aux usagers des parcours agréables, variés, et agrémentés 
d’espaces de jeux, de découverte de la nature, de repos, dans un 
objectif d’amélioration de la qualité du cadre de vie serriérois. De la 
future place du Clos-de-Serrières réaménagée, on pourra ainsi accéder 
au jardin Russ, puis au lac via la tranchée couverte, pour laquelle votre 
Autorité a accepté la demande de crédit le 2 juin 2014 (rapport 14-008). 
En outre, des mesures sont  en cours d’élaboration pour améliorer la 
mobilité douce dans le quartier, avec par exemple le projet d’ascenseur 
public permettant de relier le niveau de la gare de Serrières à celui du 
Vallon (mesure du projet d’agglomération RUN), ou le nouveau chemin 
public prévu dans le projet du Plan de quartier Tivoli sud. 
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Plan directeur sectoriel (PDS) de Serrières : une mise en réseau des espaces publics du 
quartier dans une logique de complémentarité  

 

3.2. Aménagement du jardin, un caractère naturel à préserver  

Le jardin actuel constitue un havre de paix en ville. Le caractère 
fortement arborisé et végétal du lieu donne à la personne qui y pénètre 
un sentiment de dépaysement et de quiétude. On s’y sent en pleine 
nature, que ce soit dans le « verger » ou dans le « sous-bois ». Ces 
caractéristiques constituent les composantes de l’identité et de la qualité 
du jardin, que son aménagement doit préserver. 

  

Malgré notre souhait de préserver au maximum le caractère actuel du 
jardin, son ouverture au public nécessite un certain nombre 
d’interventions détaillées ci-dessous et représentées sur le schéma en 
pages 12-13. 
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D’une part, les accès au jardin depuis l’espace public sont à renforcer. 
Seul existe un escalier d’accès au jardin par l’ouest depuis la rue de la 
Coquemène. Des accès nord depuis la place des Battieux et sud par la 
rue de la Coquemène, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
sont à aménager. Un passage piétons au débouché du chemin sur la rue 
de la Coquemène devra être créé, afin de sécuriser la traversée de la 
rue. L’aménagement de ces accès et des chemins parcourant le site 
induisent également des travaux de génie civil en partie nord du jardin 
(intervention sur le mur existant) et de talutage. Afin de préserver au 
maximum le caractère naturel du parc, les chemins seront réalisés en 
gravier gazon, revêtement qui présente le double avantage d’être 
aisément praticable et de se fondre visuellement dans le jardin. En outre, 
ce décloisonnement du parc ne servira pas qu’aux humains, il permettra 
également de recréer des corridors biologiques. 

Par ailleurs, l’ouverture du jardin au public nécessite d’intervenir sur les 
arbres, afin notamment de les sécuriser, en particulier pour éviter les 
chutes de branches. Un jardin public nécessite une vigilance plus 
importante qu’un jardin privé en la matière. Ainsi, l’entretien de la 
végétation existante (taille des arbres, abattage des sujets secs, etc.) 
s’avère une tâche importante.  

Cet entretien s’accompagne de l’arrachage de la végétation indésirable 
et du remplacement de certains arbustes secs, malades ou d’espèces 
invasives par une végétation intéressante du point de vue de la 
biodiversité (par ex. : remplacement de la haie de thuya à l’ouest du site 
sans intérêt écologique, par une haie indigène diversifiée attirant 
insectes et petits animaux (viorne, noisetier, églantier, etc.). Par ailleurs, 
les pruniers de la terrasse supérieure étant secs, leur remplacement par 
de nouveaux fruitiers est à engager pour l’ouverture du parc au public.  

Par ailleurs, le sud-est de la parcelle n°14345 étant occupé par un 
bosquet d’érables planes s’étant développés de manière spontanée et 
anarchique, un programme d’abattage et de plantation sera mis en 
place, afin de permettre un véritable développement d’arbres dans ce 
secteur. 

De nouvelles plantations sont également prévues pour créer des filtres 
visuels avec les parcelles privées voisines. 

Enfin, le souhait de préserver le caractère naturel du jardin induit une 
implantation parcimonieuse de mobilier. Ce dernier sera choisi de 
manière à s’intégrer le mieux possible dans le jardin. Le bois sera donc 
privilégié, y compris pour les quelques supports de jeux qui prendront 
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place dans la partie sud-ouest du site, sur la parcelle n°8105. Ainsi, sont 
prévus quelques bancs, des corbeilles, des panneaux didactiques, 
quelques supports de jeux et des bornes d’éclairage. Ces dernières 
seront installées pour assurer un éclairage de sécurité, n’engendrant pas 
de perturbation de la faune et la flore et limitant la pollution lumineuse. 

3.3. Découverte de la nature pour les enfants et les familles 

En synergie avec la vocation de la Fondation Hermann Russ, qui est de 
continuer et de maintenir les œuvres créées par Hermann Russ pour la 
protection et la libération des animaux, et dont le siège occupe le 
bâtiment situé à l’angle nord-est de la parcelle, des activités 
pédagogiques avec les écoles pourraient avoir lieu dans le futur jardin, 
dans le prolongement par exemple de l’activité de potager pédagogique 
récemment instaurée au collège de Serrières.  

Les actions possibles avec les enfants concernent en particulier le 
verger (observation de la floraison et de la formation des fruits, puis 
récolte) et la création et l’observation de gîtes pour animaux, d’hôtels à 
insectes et de nichoirs. Par ailleurs, une autre action de sensibilisation à 
la biodiversité pourrait être le maintien de quelques troncs d’arbres secs 
dans le jardin, afin que les enfants puissent observer le processus de 
dégradation naturelle.  En effet, les arbres morts servent d'habitat et de 
nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales. 
Indispensables à la vie de ces espèces, ils favorisent le maintien de la 
biodiversité et assure le bon fonctionnement de nos écosystèmes. 
Chacun d’eux hébergent une biodiversité différente et qui évolue dans le 
temps. De nombreuses espèces animales utilisent les arbres morts 
encore sur pied ou bien au sol pour se réfugier, nicher, stocker leur 
nourriture. Certaines espèces végétales (champignons, mousses, 
lichens) y trouvent un milieu de développement favorable.  

Les professeurs du collège de Serrières, informés du présent projet, ont 
témoigné leur intérêt et leur enthousiasme pour les activités 
pédagogiques de proximité en lien avec la nature que la création du 
jardin Russ leur permettrait. En effet, aujourd’hui, si les professeurs 
souhaitent faire profiter leurs élèves d’activités hors-les-murs en lien 
avec la nature, ils doivent se rendre en forêt, à Pierre-à-Bot par exemple. 
Ces sorties, si elles sont loin d’être dénuées d’intérêt, induisent une 
logistique, un coût et du temps pouvant parfois être dissuasifs. La 
création du jardin Russ susciterait ainsi un intérêt accru des professeurs 
pour des activités en lien avec la nature, par la facilité d’organisation qu’il 
permet. En outre, le jardin Russ offrirait aux classes un lieu privilégié 
pour la réalisation d’actions menées en lien avec le Parc Chasseral.  
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Le thème 2015 de ces actions est le verger. Dans le cadre de ce projet 
scolaire, les enfants du collège pourraient participer à la création du 
verger du jardin Russ, lors de la plantation des arbres fruitiers à 
l’automne prochain. 

Le jardin Russ doit être vu comme un espace de découverte de la nature 
et de sensibilisation à la biodiversité, en particulier pour les enfants. Ces 
derniers constituent un public réceptif qui offre un formidable potentiel de 
diffusion d‘informations au sein des familles, quel que soit le milieu 
social. 

Le jardin sera également aménagé pour être un espace de jeu et de 
découverte pour les enfants, tout en évitant l’implantation d’une aire de 
jeux traditionnelle, qui serait en rupture avec le caractère libre et 
« naturel » du lieu. 

Images de référence pour l’espace naturel de jeu 

Quartier Vauban, Fribourg-en-Brisgau Sempachpark, Berne 

3.4. Gestion du jardin 

La création et la gestion à long terme d’un jardin public au cœur d’un 
quartier comme Serrières mérite plus qu’un simple règlement d’usage. 
En effet, dans l’esprit d’un des trois axes stratégiques du programme 
politique 2014-2017 (renforcement de la cohésion et de la citoyenneté en 
ville de Neuchâtel), nous proposons la mise en place d’un espace de 
dialogue et de gestion participative du jardin, qui réunirait utilisateurs du 
lieu, propriétaires voisins, association de quartier, Fondation Hermann 
Russ et représentants de la Ville (écoles, services chargés de l’entretien, 
etc.) de manière régulière, pour créer du lien entre les différents acteurs, 
assurer la durabilité du projet et prévenir conflits ou incivilités (charte des 
utilisateurs). Ce groupe sera constitué dès la phase d’affinage du projet. 
Ce modèle de gestion a déjà été testé avec succès au début des années 
2000, dans le cadre du Jardin de la Boine. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3171



16 

 

Par ailleurs, les parcs et jardins de Neuchâtel restant ouverts la nuit, il 
n'est pas prévu de définir un régime particulier pour le jardin Russ dans 
un premier temps. Toutefois, compte tenu de l'enchâssement du jardin 
dans le tissu bâti et si une occupation engendrant des nuisances 
nocturnes devait l'exiger, il serait tout-à-fait possible de fermer le parc la 
nuit dans un deuxième temps. Cette éventualité sera intégrée en amont 
de la réalisation de l'aménagement du jardin, afin que son éventuelle 
fermeture puisse être réalisée à moindre frais (clôtures d'une certaine 
hauteur, etc.). 

3.5. Qualification de la place du Clos-de-Serrières 

Le Plan d’aménagement communal identifie la place des Battieux 
comme un espace urbain marquant. Le maintien du caractère de jardin 
de la parcelle n°14345 située au sud de la place contribue à la mise en 
valeur de cet espace que le Plan directeur sectoriel de Serrières prévoit 
de réaménager, afin de renforcer sa fonction de place de quartier et 
rendre cet espace public plus généreux, confortable et accueillant. Le 
réaménagement de cette place, prévu à la planification financière 2014-
2017, ainsi que le réaménagement de la rue du Clos-de-Serrières feront 
l’objet d’une demande de crédit ultérieure. Ces projets seront 
coordonnés avec la réfection du tapis routier de la rue du Clos-de-
Serrières, prévue par la Direction des infrastructures et des énergies, 
pour laquelle une demande de crédit a déjà été acceptée par votre 
Autorité (rapport 14-006). 

Les arbres du jardin Russ participent à la qualification de la place  
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4. Budget du parc 

4.1. Réalisation des aménagements  

Gros-œuvre 
 

 Aménagement de l’espace d’accès au jardin 
public depuis la place des Battieux 

 15'000.-

 Suppression de clôtures et de la serre  6’000.-

 Rehaussement d’un mur existant  30'000.-

 Création des chemins  50'000.-

 Pose de clôtures  39’500.-

 Remplacement du garde-corps de la parcelle 
n°8105 (mise aux normes bpa) 

 20'000.-

 160'500.-

Travaux paysagers  

 Entretien de la végétation existante, suppression 
de la végétation indésirable 

 46'000.-

 Plantations : verger, haies vives et remplacement 
d’arbres abattus 

 32'000.-

 Ensemencement des surfaces vertes  23'000.-

  101’000.-

Mobilier  

 Bancs, table, corbeilles et panneaux didactiques  29’700.-

 Aire de jeux  40'000.-

 Eclairage public  36’800.-

  106’500.-

Divers et imprévus  15'000.-

Total HT  383’000.-

TVA 8%  30’640.-

Total TTC  413’640.-
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4.2. Entretien du jardin 

La charge de travail relative à l’entretien du futur jardin peut être évaluée 
à environ 4 h de travail hebdomadaire pour une personne pour l’entretien 
régulier (gestion des déchets et entretien de l’aire de jeux), auxquelles 
s'ajoutent les interventions ponctuelles comme la taille des haies, des 
arbres et des arbustes, ainsi que l'entretien des surfaces vertes 
représentant annuellement environ 200 heures. 

L’entretien régulier défini ci-dessus, ainsi que la taille des haies et des 
arbustes sera réalisé par l’entreprise neuchâteloise edel’s, qui a pour 
objectif d’engager des personnes éloignées durablement du marché du 
travail. L’entreprise emploie uniquement des anciens chômeurs et des 
personnes sortant de l'aide sociale. Elle est pourtant comme les autres 
et ne reçoit pas de subventions, devant décrocher ses propres marchés. 

A titre informatif, le coût annuel de cet entretien s’élève à environ 17'000 
francs, pour deux passages par semaine à la belle saison d’avril à 
octobre et un passage durant la période hivernale de novembre à mars. 

Le contrôle de la sécurité des jeux, ainsi que l’entretien courant et la 
taille des arbres, seront quant à eux réalisés par le Service des Parcs et 
Promenades. Le montant nécessaire à ces travaux est évalué à 3’725 
francs. 

Les montants nécessaires à l’entretien du parc seront prévus au budget 
à partir de 2016. 
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4.3. Calendrier prévisionnel 

Demande de crédit au Conseil général   Mars 2015 

Etudes d’aménagement de détail du jardin Russ  et 
études de réaménagement de la rue du Clos-de-
Serrières et de la place des Battieux, 
y.c. autorisations de construire 

 1er trimestre 2015

Début des travaux du jardin Russ 
Dès validation de l’arrêté par le Conseil d’Etat 

 Avril 2015 

- Abattage et élagage  Avril-mai 2015 

- Démontage et démolition  Juin-Juillet 2015 

- Aménagements des chemins et place de jeux  Août-sept. 2015 

- Barrière, pose jeux, mobilier, plantations en 
conteneurs,  ensemencement 

 Octobre 2015 

- Travaux de finition  Novembre 2015 

- Plantations des arbres fruitiers  Automne 2015 

Ouverture du jardin Russ au public  Avril 2016 

Rapport au Conseil général pour le réaménagement 
de la rue du Clos-de-Serrières et de la place des 
Battieux 

 Courant 2015 

Une coordination sera assurée avec la Section des Infrastructures et des énergies, 
dont le programme d’entretien du domaine public prévoit la réfection du tapis routier de 
la rue du Clos-de-Serrières en 2015. 

5. Démarche foncière 

5.1. Situation 

Le futur jardin public, d’une surface totale d’environ 1'850 m², s’étend sur 
la partie ouest du bien-fonds n°14345, sur l’intégralité du bien-fonds 
n°15178 et sur la partie sud du bien-fonds n°8105. La démarche foncière 
relative à chacun de ces trois bien-fonds est détaillée dans les chapitres 
suivants. 
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Situation foncière actuelle 

 

Situation foncière future 
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5.2. DDP Russ  

Le droit de superficie distinct et permanent (DDP) Russ s’étend sur la 
partie ouest du bien-fonds n°14345 destinée à accueillir la plus grande 
partie du futur jardin public. 

5.2.1. Description du bien-fonds n°14345 

La Fondation Hermann Russ est propriétaire du bien-fonds n°14345 du 
cadastre de Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 

Bien-fonds 14345, plan folio 252 :  « Serrières », rue Guillaume Farel 13 

Surface du bien-fonds  2’475 m2

jardin 2’239 m2

accès, place  51 m2

habitation, n° de construction 901 
(Rue Guillaume Farel 13)  

163 m2

remise, n° de construction 902  16 m2

remise, n° de construction 1124 6 m2

La surface du bien-fonds n°14345 concernée par le DDP Russ, s’élève à 
1'396 m², intégralement situés dans les 2'239 m² de jardin énoncés ci-
dessus. L’habitation, les deux remises, la zone d’accès à la maison et 
843 m² de jardin restent dédiés à l’usage privé de la Fondation Hermann 
Russ, qui en est la propriétaire. 

Selon le plan d’aménagement communal en vigueur, le bien-fonds 
n°14345 du cadastre de Neuchâtel est situé en zone mixte avec mise en 
valeur des rez-de-chaussée. Il est situé en secteur d’ordre non contigu et 
l’indice d’utilisation du sol ne peut y excéder 1.2. 

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.  

Conformément au Plan d’aménagement communal, le terrain pourrait 
recevoir un bâtiment en plus de la construction existante.  

5.2.2. Valeur vénale du bien-fonds n°14345 

Le prix d’un terrain dépend des possibilités de bâtir en fonction du statut 
réglementaire de la zone dans laquelle il se situe et également du 
phénomène de l’offre et de la demande. 
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Afin de déterminer la valeur de la partie du bien-fonds n°14345 
concernée par le droit de superficie, la méthode prévue dans le cadre 
des DDP octroyés par la Ville (cf. rapport n° 14-004) a été appliquée. 
Ainsi deux expertises ont été sollicitées. 

Les experts de la 1ère expertise proposent de fixer la valeur du terrain en 
procédant par moyenne arithmétique des quatre critères essentiels que 
sont : 

1. La valeur selon la zone 
2. La valeur selon l’indice d’utilisation possible 
3. La valeur selon la situation 
4. La valeur selon la topographie de la parcelle et l’implantation possible 

d’un bâtiment.  

La valeur moyenne arithmétique de ces quatre valeurs est de 375 
francs/m2. 

Les experts de la seconde expertise fixent la valeur du terrain à 640 
francs/m2, en se basant sur son potentiel constructible (15 logements, 
avec un potentiel locatif de 230 francs/m2/annuels et des garages 
souterrains, avec un potentiel locatif de 170 francs/m2/an.  

Nous proposons de fixer la valeur vénale finale du terrain à la moyenne 
arithmétique des valeurs des deux expertises, soit 507.50 francs/m2 
([375+640]:2), portant la valeur vénale du bien-fonds n° 14345 partiel, à 
1'396 m2 x 507.50 francs/ m2, 708’470 francs. 

Nous rappelons que la présence d’arbres majeurs, pour certains 
centenaires, présentent également une valeur patrimoniale importante. 
 
Rappels des valeurs :  CHF 

 estimation cadastrale bien-fonds 14345 (01.01.2001) :  610’000.— 

 valeur vénale moyenne du terrain : 708’470.— 

5.2.3. Conditions d’octroi du DDP Russ 

Généralités 

Avec la constitution du droit de superficie, le propriétaire du fonds grevé 
(Fondation Russ, le superficiant) reste propriétaire du terrain et conserve 
en conséquence le pouvoir d’en disposer à terme. La rente de droit de 
superficie versée par le superficiaire constitue une indemnité en 
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contrepartie de la mise à disposition d’un terrain, à long terme, par le 
superficiant. Elle ne constitue donc pas un prix d'achat, ni en droit civil, ni 
d'un point de vue économique, mais plutôt une forme particulière de 
loyer. Dans le cas d’espèce, le contrat de droit de superficie porte sur un 
immeuble non bâti. 

Objectif du DDP Russ 

La création d’un DDP en faveur de la Ville de Neuchâtel sur la parcelle 
n° 14345 a pour objectif de préserver le poumon vert au cœur de 
Serrières constitué par le jardin très arboré de la Fondation Hermann 
Russ et de l’ouvrir au public : 

 Pour offrir aux habitants du quartier de Serrières un espace de nature 
de proximité, déjà largement végétalisé et arboré, propice à la 
détente, au ressourcement, mais aussi à la découverte de la nature, 
en particulier pour les enfants ; 

 Pour maintenir la présence de la nature en ville et de la biodiversité 
(programme nature en ville) ; 

 Pour offrir un agréable front sud vert à la future place des Clos-de-
Serrières, à réaménager ; 

 Pour préserver le jardin de la menace d’une opération immobilière. 

Assiette 

Le droit de superficie (DDP) est prévu sur une surface de 1’396 m2, 
laissant au bâtiment existant un dégagement de 1’079 m2.  

Rente 

Nous proposons, avec l’accord du propriétaire du terrain, d’acquérir ce 
droit de superficie distinct et permanent (DDP) d’une durée de 31 ans, 
pour une rente superficiaire annuelle s’élevant à 25’000 francs, soit 3.5% 
de la valeur vénale du terrain. 

La Fondation Hermann Russ offre la gratuité de la rente à la Ville pour la 
première année du DDP, au cours de laquelle les travaux 
d’aménagement seront réalisés. 

Nous proposons de verser la rente annuelle sous la forme d’une rente 
unique, non indexée, de 750'000 francs.  

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3179



24 

 

Début du paiement 

Ce droit prendra effet par son inscription au Registre foncier en 2015 et 
se terminera après 31 ans, soit en principe en 2046.  

Retour des constructions 

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 celui-ci (art. 779c CCS). Pour les ouvrages lui faisant 
retour, le superficiant doit verser au superficiaire une indemnité équitable 
(art. 779d CCS). Celle-ci correspondra à 70% de la valeur vénale des 
aménagements du parc au moment de l’extinction du droit de superficie. 

Conditions particulières 

L’octroi du DDP comprendra également l’obligation pour la Ville de 
maintenir un jardin public sur l’intégralité de l’assiette du DDP, en vue de 
respecter les objectifs listés plus haut. 

Le jardin sera entretenu par la Ville. L’entretien de la partie du bien-fonds 
n°14345 qui n’est pas concernée par le DDP (y compris éventuels 
abattages et compensations) reste à la charge de son propriétaire, la 
Fondation Russ. Cet entretien devra être fait selon les règles, afin de 
garantir la sécurité de ses usagers et de ceux du jardin public. 

Selon le Code civil suisse, le droit de superficie est cessible (droit 
dispositif). Afin de garantir le maintien d’un parc public, l’acte notarié 
prévoira l’incessibilité du DDP, ainsi qu’un droit de préemption légal en 
faveur de la Ville de Neuchâtel pour la durée totale du DDP, si la 
fondation décidait de vendre le terrain affecté au parc public.  
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Tableau récapitulatif  

DURÉE 31 ans 

RENTE   

Base de calcul 
100% de la valeur du terrain 
(valeur estimée sur la base de deux 
expertises) 

Taux 3.5% 

Début du paiement A la signature de l’acte 

Fréquence unique 

Indexation aucune 

ENTRETIEN Obligation d'entretien dans le DDP 

RETOUR DES CONSTRUCTIONS
70% de la valeur vénale des 
aménagements du parc au moment de 
l’extinction du DDP 

DROIT DE PRÉEMPTION Oui, en faveur de la Ville 

CONDITIONS PARTICULIÈRES Incessibilité du DDP 

5.3. DDP Swiss Life SA 

5.3.1. Description du bien-fonds n°8105 

Le DDP Swiss Life SA s’étend sur la partie non bâtie du bien-fonds 
n°8105 (partie herbeuse au sud du bâtiment), soit  332 m². 

Swiss Life SA est propriétaire du bien-fonds n°8105 du cadastre de 
Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 

Bien-fonds 8105, plan folio 252 : «Serrières», rue du Clos-de-Serrières 5 

Surface du bien-fonds  1168 m2

jardin 369 m2

accès, place 236 m2

Route, chemin 0 m2

habitation, commerce 
n° de construction 903 (Rue du Clos-de-Serrières 5) 

563 m2
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5.3.2. Conditions d’octroi du DDP Swiss Life SA 

Le droit de superficie est prévu sur la partie sud-est du bien-fonds 
n°8105, soit 332 m2. Swiss Life SA, propriétaire, a proposé de concéder 
ce droit, pour une durée de 31 ans en lien avec celui de la Fondation 
Russ, pour une redevance annuelle nulle. En contrepartie, la Ville 
entretient la partie du bien-fonds n°8105 concerné par le DDP. 

Selon le Code civil suisse, le droit de superficie est cessible (droit 
dispositif). Afin de garantir le maintien d’un parc public, l’acte notarié 
prévoira l’incessibilité du DDP, ainsi qu’un droit de préemption en faveur 
de la Ville de Neuchâtel, si Swiss Life SA décidait de vendre la partie du 
bien-fonds n°8105 intégré au futur jardin public Russ. Le droit de 
préemption ne serait toutefois pas exerçable si la totalité du bien-fonds 
n° 8105 devait être vendue. Son annotation serait toutefois maintenue, 
sauf accord entre parties.  

Par ailleurs, Swiss Life SA souhaiterait que soit intégrée à l’acte de 
constitution du DDP la possibilité pour le superficiant de résilier le droit, 
s'il devait s'avérer nécessaire de reconstruire l'immeuble en tout ou 
partie, mais dans tous les cas pas avant 10 ans. Swiss Life n’a pas 
d’intention particulière d’entreprendre une opération immobilière sur ses 
terrains ; elle n’envisage d’utiliser ce droit de résiliation qu’en cas de 
destruction accidentelle majeure de l’immeuble Clos-de-Serrières 5. Cela 
étant, la parcelle n°14345 est au bénéfice d’un droit de passage sur 
l’article 8105, droit qui sera reporté sur le DDP en faveur de la Ville ; 
dans tous les cas, les possibilités de passage sur la parcelle n°8105 
seront assurées.  

A la demande de Swiss Life, les conditions d’utilisation du parc devront 
être bien définies.  Les principes de gestion décrits au chapitre 3.4 vont 
bien entendu dans ce sens. Des  troubles  au voisinage ou incivilités 
pourraient constituer un motif de résiliation du DDP. 

5.4. Echange foncier entre la Ville et Swiss Life SA 

Swiss Life SA est propriétaire du bien-fonds n°15178 dont la désignation 
est la suivante : 
 
Bien-fonds 15178, plan folio 252 : « Serrières », rue de la Coquemène 
 
Surface du bien-fonds  119 m2

jardin 119 m2
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Compte tenu de l’intérêt présenté par le bien-fonds n°15178 pour l’accès 
au futur jardin Russ, la Ville a souhaité acquérir le terrain, en proposant 
un échange avec un terrain propriété privée communale. 

En effet, Swiss Life SA est également propriétaire de la parcelle n°8100, 
située au sud de la rue de la Coquemène, et jouxtant la parcelle privée 
communale n°10579. L’immeuble implanté au sud-est de la parcelle 
n°8100 bénéficiant d’un faible dégagement au sud, il est proposé que la 
Ville échange le bien-fonds n°15178, propriété de Swiss Life SA 
totalisant une surface de 119 m², contre une surface équivalente à 
détacher du bien-fonds n°10579 (cf. plan en p. 20). 

Afin que Swisslife ne perde pas les droits à bâtir que lui confère l’actuelle 
propriété de la parcelle n°10478 lors de l’échange de terrain, il est 
proposé de reporter ces droits à bâtir –totalisant environ 143 m² de 
surface brute de plancher utile- sur le bien-fonds n°8105, situé 
directement en ouest, afin de pouvoir agrandir le cas échéant le bâtiment 
existant (anciennement la COOP de Serrières), conformément à l’article 
11 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (article 11 LCAT : 
le report de densité, d’indice d’utilisation du sol ou de taux d’occupation 
du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible 
d’un bien-fonds, d’un terrain contigu, situé dans la même zone et non 
bâti, à condition que ce dernier terrain n’ait pas déjà servi au calcul de la 
surface constructible pour un autre bâtiment et qu’il ne puisse servir 
ultérieurement à un tel calcul. Le report fait l’objet d’une mention au 
registre foncier).  

Swiss Life bénéficiera également des droits à bâtir liés à la partie du 
bien-fonds n°10579 qui lui est cédée (droits utilisables sur la parcelle 
n°8100). 

Swisslife ne souhaite pas que, à futur, le parc puisse être supprimé sans 
son accord, au profit d’une promotion immobilière à réaliser sur les 
terrains de la Fondation Russ, avec une entrée par le bien-fonds 
n°15178. En conséquence de quoi, il pourra être inscrit, lors du transfert 
dudit bien-fonds, une servitude de non bâtir interdisant toute construction 
autre que les aménagements nécessaires à la viabilisation du parc. 
Cette servitude, si elle est requise par Swisslife, grèvera le bien-fonds 
n°15178 au profit du bien-fonds n°8105. 
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6. Aspects financiers 

6.1. Aménagement du parc 

6.1.1.  Financement 

Aucun montant n’est inscrit à la planification quadriennale des 
investissements 2014-2017 pour la création du parc. Pour cette raison et 
même si le crédit est inscrit au budget 2015, la Commission financière 
sera consultée.  

Le montant des travaux s’élève à  413’640 francs TTC. 

Le montant relatif aux nouvelles plantations, soit 32'000 francs, sera 
prélevé dans le fonds de compensation des arbres. 

Le montant relatif à l’aménagement de l’aire de jeux, soit 40'000 francs, 
sera prélevé dans le fonds de compensation des aires de jeux. 

Le montant net des travaux (équivalant au montant total des travaux 
moins les prélèvements aux fonds énoncés ci-dessus, soit 341'640 
francs) sera prélevé à hauteur de 70% dans le fonds « mesures 
d’agglomération et valorisation urbaine », soit 239'000 francs. 

Le solde, soit 102'640 francs, sera inscrit au budget des investissements 
de la Section de l’urbanisme. 

6.1.2.  Amortissement 

Le montant de 102'640 francs à la charge de la section de l’Urbanisme 
sera amorti au taux de 5%, soit 5’132 francs/an. Les intérêts passifs 
(taux moyen 2.66%) s’élèveront en moyenne à 1’365 francs/an. Les frais 
financiers annuels seront donc de 6’497 francs. 

6.2. Droit de superficie sur la parcelle n°14345 

6.2.1. Financement 

Un montant de 750'000 francs est inscrit au budget des investissements 
2015 (Service des domaines) pour l’acquisition d’un droit de superficie 
sur le bien-fonds n°14345. 

Toutefois, compte tenu du fait qu’aucun montant n’était inscrit à la 
planification quadriennale des investissements 2014-2017, la 
Commission financière sera consultée. 
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6.2.2. Amortissement 

Le montant de cet investissement sera prélevé à hauteur de 70% dans le 
fonds « mesures d’agglomération et valorisation urbaine », le solde étant 
inscrit au budget des investissements de la Section de l’environnement. 
Il sera amorti au taux de 3.5%, soit 7’875 francs annuels. 

6.3. Synthèse du financement 

Le montant total des dépenses liées à la création du jardin public Russ 
s’élève à 1'163’64 francs, répartis comme suit :  

 413'640 francs pour l’aménagement du jardin Russ 

 750'000 francs pour la rente du DDP. 

Le financement de ces dépenses se présente de la manière suivante : 

 

Mesure Coût Financement 

  Fonds de 
compensation 

des arbres 

Fonds de 
compensation 
des aires de 

jeux 

Fonds « Mesures 
d’agglomération 
et valorisation 

urbaine » 
(70% de 

l’investissement 
net) 

Section de 
l’urbanisme 

Section de 
l’environnement

Aménagement 
du jardin Russ 

413'640.- 32'000.- 40'000.- 239’000.- 102’640.- - 

DDP sur le bf 
n°14345 

750'000.- - - 525'000.- - 225'000.- 

Total 1'163'640.- 32'000.- 40'000.- 764’000.- 102’640.- 225'000.- 

(valeurs TTC) 

7. Consultation 

Les principes d’aménagement et le présent rapport ont été validés par la 
Fondation Hermann Russ et par Swiss Life SA. 

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

La Commission nature et paysage sera consultée dans le cadre de 
l’affinage du projet du jardin. 
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8. Conclusion 

Tout en préservant les intérêts de la Ville à moyen terme, l’opération que 
nous vous proposons permet de maintenir un poumon vert au cœur de 
Serrières et de l’ouvrir au public. Le futur jardin, au-delà de son rôle de 
lieu de détente pour tous les publics, est destiné à devenir le support 
d’activités pédagogiques en lien avec la nature et l’environnement, en 
complémentarité avec les activités de la Fondation Hermann Russ, 
soutenues dans le cadre de ce projet. Dans ses différents aspects, il 
répond ainsi aux principes fondamentaux du développement durable. 

Au vu de ce qui précède, 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 11 février  2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une demande de crédit 

pour la création d’un jardin public au Clos-de-Serrières 

 

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 413’640 francs est accordé au Conseil 
communal pour les travaux d’aménagement d’un parc public à Serrières, 
sur les articles 14305, 15178 et 8105 du cadastre de Neuchâtel. 

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever 32’000 francs dans 
le fonds de compensation des arbres. 

Art. 3.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever 40’000 francs dans 
le fonds de compensation des aires de jeux. 

Art. 4.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
nécessaire à cet investissement. 

Art. 5.-  Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 5% et 
sera porté à la charge de la Section de l’Urbanisme. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II 
Arrêté 

concernant la demande de crédit 
pour la redevance du droit de superficie 

octroyé par la Fondation Hermann Russ à la Ville de Neuchâtel 
sur le bien-fonds 14345 du cadastre de Neuchâtel  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire 
d'un droit de superficie sur une parcelle de terrain de 1396 m² environ, à 
détacher du bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel, concédé par 
la Fondation Russ, pour une durée de 31 ans. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à verser une rente 
superficiaire annuelle de 25’000 francs, sur une période de 30 ans (la 
1ère année étant dispensée de rente), sous la forme d’une rente unique, 
non indexée, de 750'000 francs. ---- 

Art. 3.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant 
nécessaire à l’acquisition du droit de superficie sur le bien-fonds n°14345 
du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le solde du montant nécessaire au paiement de la rente du droit 
de superficie sur le bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel sera 
amorti au taux de 3.5% et sera porté à la charge de la Section de 
l’Environnement. 

Art. 5.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 

Art. 6- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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Projet III 

Arrêté 
concernant l’acquisition du bien-fonds 15178 

du cadastre de Neuchâtel, propriété de Swiss Life SA, 
et la cession d’une surface équivalente à détacher 

du bien-fonds 10579 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la Ville  
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à acquérir le bien-
fonds n°15178, propriété de Swiss Life SA totalisant une surface de 119 
m², et à céder en échange une surface équivalente à détacher du bien-
fonds n°10579, propriété de la Ville de Neuchâtel. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 

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

Arrêté 
concernant l’acquisition d’un droit de superficie 
sur le bien-fonds 8105 du cadastre de Neuchâtel, 

propriété de Swiss Life SA 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire 
d'un  droit de superficie sur une parcelle de terrain de 332 m² environ, à 
détacher du bien-fonds n°8105 du cadastre de Neuchâtel, pour une 
période de 31 ans, concédé gratuitement par Swiss Life SA, moyennant 
l’entretien du terrain concerné par ledit droit de superficie. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 

Art. 3- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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15-002 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal relatif à une 
demande de crédit pour la création d’un 

jardin public au cœur de Serrières et 
l’acquisition de droit de superficie. 

 
 
 
M. Antoine de Montmollin, rapporteur de la Commission financière, 
déclare : 
 
- Lors de sa séance du 19 février, la commission a étudié le rapport du 
Conseil communal. L’ensemble des membres se sont accordés pour 
saluer la qualité globale du rapport, notamment dans sa volonté de créer 
un espace vert dans une zone d’habitation qui en manque cruellement et 
en collaborant avec les fondations locales. Certaines réserves et 
interrogations ont cependant été émises sur l’aspect financier du projet. 
Tout d’abord, et principalement, la commission s’est étonnée que 
l’acquisition du droit de superficie pour 31 ans s’élève à 750'000 francs, 
alors que la valeur vénale du terrain est évaluée à un peu plus de 
700'000 francs. L’investissement de départ est apparu disproportionné 
aux yeux de la commission et cela même en tenant compte du fait que la 
fondation Hermann Russ ne recevrait dès lors plus de subvention de la 
part de la Ville. Certains membres ont également fait remarquer que droit 
de superficie ou non, le prix au mètre carré du terrain était très élevé 
pour y faire un jardin public. Point moins important, la possibilité, 
évoquée dans le rapport du Conseil communal, de mettre des barrières 
autour du parc pour éviter les nuisances, a été abordée par la 
commission. Il a été rappelé que cette mesure ne serait envisagée qu’en 
dernier recours. Les votes sur les projets ont été les suivants : projet no 
1, 3 oui, une abstention, 5 refus. Projet no 2 : 0 oui, 3 abstentions, 
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6 refus. Projet no 3 : 3 oui, 0 abstention, 6 refus et finalement projet no 
4 : 3 oui, 0 abstention, 6 refus. La commission a conclu la séance en 
regrettant qu’à ce prix-là, ce soit l’acquisition d’un droit de superficie et 
non un achat qui nous soit proposé concernant le terrain de la fondation 
Hermann Russ. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il y en a des projets à Serrières ! De grands projets qui changeront la 
vie des habitants de Serrières. Je pense évidemment au grand projet de 
la densification de Tivoli sud, projet voté il y plusieurs années duquel 
nous n'avons plus de nouvelles et au grand projet de la liaison Serrières-
lac, projet qui est en cours et qui changera la vie des habitants de 
Serrières ! Le nouveau petit parc est certainement le plus petit des 
investissements de la métamorphose de Serrières. Je fais ce rappel de 
la situation globale de Serrières parce que la vue globale manque dans 
ce rapport. De plus, des développements étroitement liés au petit parc, 
comme la place des Battieux et le réaménagement de la rue du Clos-de-
Serrières, viendront plus tard. En utilisant la bonne vieille technique du 
salami, le Conseil communal procède au coup par coup et cela nous 
désespère... 
 
Malgré ce manque de vision globale le PLR aurait pu soutenir le rapport 
s’il n'était, du côté financier, complètement à côté de la plaque ! Aucun 
membre de la Commission financière n'a soutenu le rapport. Le constat 
était unanime : le prix de la location, pour un droit de superficie, est 
beaucoup trop élevé. Il est calculé sur la base d'un terrain constructible 
alors que le Conseil communal veut réaliser un parc. Personne, et je 
m'adresse aux membres de la gauche dépensière, ne louerait un 
appartement pour 31 ans au prix d'achat s’il s'agit de son propre argent. 
Avec l'argent des autres c'est évidemment tout différent. La gauche de 
notre commune a perdu toute mesure. Les entreprises de la région 
peinent à survivre, peinent à payer les salaires, augmentent le temps de 
travail, et vous acceptez gaiment de louer un bout de terrain 
constructible dans le but d'en faire un parc public, à un prix indécent ! 
 
Laissez-moi exprimer mon étonnement que le groupe PopVertsSol 
soutienne ce projet. C’est le même groupe qui s'échauffait à une 
dernière séance car le Conseil communal voulait vendre Cité-Joie à un 
prix qui n'était, semble-t-il, et on le verra encore, pas le prix du marché. 
Vous aviez fait des téléphones à la commune de Nendaz pour savoir ce 
que coûte un mètre carré constructible à Nendaz. Avez-vous fait la 
même démarche pour ce terrain à Serrières ? Pourquoi cela vous est-il 
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égal qu'on paie un prix clairement exagéré pour acquérir un droit de 
superficie d'un terrain à Serrières ? Finalement vous n'êtes économe 
que quand cela vous arrange. 
 
Le soutien du PS ne m'étonne pas, même si à la Commission financière 
ses membres n'ont pas soutenu ce projet. Ils ont été rappelés à l'ordre 
entre-temps, probablement. Ce soir sera une soirée triomphale pour la 
gauche dépensière. Et ce n’est que le premier acte.  
 
Le PLR n'est pas contre le principe du parc mais le PLR s'oppose à 
verser une rente superficiaire annuelle de 25'000 francs à la fondation 
Russ, ce qui correspond à 750'000 pour le droit de superficie de 30 ans. 
Vous l’avez lu, la valeur vénale du terrain est de 708'000, c'est à ce prix-
là qu'un achat devrait être négocié. Le PLR n'est pas d'accord de payer 
ce prix exagéré à la Fondation Russ et votera donc non à l'arrêté no II 
qui est l'arrêté principal du rapport. Pour les autres arrêtés, la plupart de 
nos membres s’abstiendront. 
 
Plusieurs questions se posent :  
 

 Dans l'article de l'Express de vendredi on apprend que la fondation 
Russ a déposé en 2011 un projet immobilier d'une dizaine 
d'appartements et que celui-ci a été bloqué par la Ville. Dans le 
rapport qu'on nous soumet on parle de réserves de la Commission 
d'urbanisme. Le groupe PLR aimerait que cela nous soit clairement 
expliqué par le Conseil communal. 

 ll serait également intéressant de savoir ce que la Fondation a fait 
de cette opposition. 

 Et finalement, le groupe PLR aimerait aussi avoir des explications 
concernant la subvention de 40'000 francs, subvention importante, 
accordée sans aucune explication en 2014, qui permet à la 
fondation Russ de survivre jusqu'en 2018.  

 Au sujet du centenaire du journal, pourquoi la Ville subventionne, 
via la fondation Russ l'édition d'un journal qui est, d'après 
l'Express, dans les chiffres rouges depuis des années et dont le 
nombre d'abonnés a chuté de 75% dans les 20 dernières années? 
Je tiens ces informations de l’Express alors peut-être que le 
Conseil communal peut les vérifier ou falsifier ! 

 
Mesdames et Messieurs de la gauche dépensière, vous êtes en majorité 
et vous en triomphez ce soir, pas seulement en ce qui concerne ce 
rapport. Idéologiquement vous en êtes fiers, économiquement vous êtes 
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à côté de la plaque et cela ne semble pas vous déranger car c'est 
l'argent des autres qui est discuté ce soir. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Si nous devons clarifier notre position en tant que Vert par rapport à 
notre souci des finances publiques, je crois que nous sommes 
particulièrement intéressés à ce que nous investissions dans les 
espaces verts et, ce qui est rare, on voit que ce soir le débat est actif 
autour de ce chiffre de 750'000 francs. Mais c’est souvent parce que l’on 
accorde peu de prix à l’environnement que l’on est surpris par ce chiffre 
et là nous avons mis une valeur sur un terrain qui aurait pu rapporter. Il 
va rapporter autre chose que de l’argent et c’est ce qui nous intéresse.  
 
Notre groupe accueille avec une grande satisfaction l'idée de la création 
de ce parc en plein cœur de Serrières. Le rapport qui nous est soumis 
est riche d'informations et souligne la volonté de votre Autorité de 
dynamiser la vie de ce quartier en créant une nouvelle zone naturelle et 
de rencontre. Au vu de la future application de la LAT, il faut se rendre à 
l'évidence, les zones vertes en ville sont menacées par la densification. 
La Ville doit mener, dans le futur, une politique proactive afin de 
maintenir un réseau de parcs et d'espaces pour maintenir des zones 
d'activités ludiques, de repos et de détente pour ses habitants et de 
maintien de la biodiversité pour la faune et la flore. La LAT permet, pour 
garantir cet objectif, des compensations financières pour les 
propriétaires si telle ou telle parcelle est décrétée inconstructible par le 
nouveau plan d'aménagement. Dans le cas qui nous préoccupe ce soir, 
il s'avère que ce n'est pas une compensation qui est attribuée au 
propriétaire mais une véritable rente. Notre groupe aurait souhaité que le 
Conseil communal explore un peu plus la possibilité légale d'une 
expropriation pure et simple au vu des enjeux cités ci-dessus. 
 
Notre groupe cependant maintient que la création de poumons verts 
dans notre cité a un coût et nous nous apprêtons à voter, dans 
l'enthousiasme, la demande de crédit pour acquérir un droit de superficie 
ainsi qu'un montant pour l'aménagement de cet espace. Nous lions 
toutefois notre oui massif aux réponses que voudra bien nous faire le 
Conseil communal notamment quant à la location de cet espace à un 
tiers et sur les choix d'aménagement énumérés dans ce rapport qui 
mérite, malgré son épaisseur, quelques explications Nous sommes 
unanimes pour dire que ce bail de 31 ans est beaucoup trop court même 
s’il est possible qu’il soit reconduit. Qu'est-ce que 30 ans ? Pour un 
humain à peine plus d'une génération, mais pour un arbre dont il est tant 
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fait éloge dans ce rapport, 30 ans c'est le dixième de la vie d'un chêne, 
la moitié ou le tiers de la vie d'un pommier que l'on va planter dans ce 
parc. Nous pensons que cet espace doit être affecté dans le futur plan 
d'aménagement partiel en zone d’utilité publique et ceci dans le cadre de 
la réactualisation de ce plan. C'est une évidence si on veut réellement 
faire en sorte que l'investissement conséquent dont on parle ce soir soit 
durable. Notre groupe relève que le rapport ne mentionne pas le projet 
de réaménagement de la place adjacente des Battieux. Nous souhaitons 
que votre Conseil réfléchisse, dans un proche avenir, à la valorisation de 
cet espace dans l'idée d'ouvrir ce dernier très largement sur le parc. Est-
ce prévu ? 
 
Sur l'affectation du parc lui-même nous relevons le souci d'accueillir les 
habitants du quartier mais surtout la volonté d'en faire un espace 
didactique de découverte de la nature en lien avec la vocation d'éveil à la 
vie sauvage qui nous entoure qui sous-tend l'existence de la fondation 
Russ. C'est à notre avis très ambivalent. L'envie de tout vouloir faire 
n'est pas réaliste. Soit on accueille le public et on aménage le parc en 
fonction avec un ou des lieux de rencontre, ce qui n'apparaît pas dans le 
document fourni, soit on déclare que cet espace public va dans le sens 
d'un lieu à vocation principalement d'éducation à l'environnement et on 
l'aménage de manière adéquate. La nature est un lieu de rencontre entre 
les humains, la flore et la faune. Des panneaux didactiques, nous dit-on, 
guideront les visiteurs sur les richesses naturelle de ce parc. Fort bien, 
mais la faune et la flore doivent être déclarées prioritaires dans la notion 
d‘utilité d’un tel outil, pas juste un décor. Si on veut préserver la 
biodiversité, les visiteurs devront rester sur les chemins pour préserver 
du piétinement et du dérangement les habitants du parc. Est-ce cela que 
souhaitent les habitants du quartier ? Ont-ils été impliqués réellement 
dans le choix de l'utilisation? Une place de jeu naturelle est prévue, très 
bien, mais les enfants, on le sait, ne se limitent pas à un espace défini, 
tout le parc sera une vaste place de jeu. Or ceci, il ne faut pas se leurrer, 
n'est pas compatible avec la notion de préservation de la biodiversité. 
Notre avis, si l'on doit choisir, est plutôt de mettre un peu de côté les 
grandes déclarations sur l’outil didactique que l'on essaye de nous 
vendre. Mettons clairement l'accent sur une utilisation ludique de ce parc 
avec, pour le côté nature, la mise en valeur des arbres et de ses 
habitants. Pour ce qui est du règlement de fonctionnement de cet 
espace et de l'application de celui-ci quelques questions méritent aussi 
une réponse : 
 

 Qu'en est-il de la promenade pour les chiens, seront-ils admis et si 
oui seront-ils tenus en laisse ? 
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 Qu'en est-il de la possibilité, dans le cadre de manifestations ou de 

réunions, de faire des grillades ? Si la possibilité est donnée, il 
serait bien de réfléchir à la création d'un lieu dévolu et équipé. 

 Qu'en est-il des toilettes publiques ? Cet aspect est important pour 
le respect du lieu. 

 Enfin qu'en est-il de la présence d'un point d'eau ? Rien ne figure 
dans le rapport à cet effet. A mon avis, un jardin sans eau est un 
jardin qui n’a pas de vie. Il est important pour le public et pour la 
faune de prévoir un tel équipement sous la forme d'une fontaine 
par exemple. 

 
Cette vie du parc doit être réglementée et nous nous demandons par 
qui. N'est-il pas plus opportun de réfléchir à la gestion de cet espace 
public par les utilisateurs sous la responsabilité des acteurs du quartier ? 
Soit, en résumé, mettre cet espace sous la sauvegarde du public ? Ce 
serait une garantie afin que ce lieu reste respecté de tous et surtout des 
premiers concernés, les utilisateurs à qui on confierait cette mission. Est-
ce envisagé ? A Genève, Lausanne, et dans de nombreuses villes en 
francophonie se développent des jardins partagés. Ces lieux sont gérés 
par les utilisateurs que sont les habitants des quartiers et l'infrastructure 
est généralement fournie par la collectivité. A la notion de partage et de 
convivialité s'ajoute la notion de découverte et de protection de 
l'environnement dans un esprit citoyen. Nous proposons que la 
Commune entame, avec les riverains et habitants du quartier, une 
démarche participative pour la mise en valeur de cet espace. 
 
Une autre interrogation est d'ordre plus général. Sur le plan fourni dans 
le rapport, en page 9, apparaît, tout à droite, dans un plan très bien fait - 
dans le recensement, les espaces que vous voyez prennent très peu de 
place, et au niveau des espaces publics on voit que Serrières mérite ce 
parc - on aperçoit la place de jeu publique de Port-Roulant 5. Nous 
savons qu’il est question de détruire cette place pour l'agrandissement 
du centre des Perce-Neige. Notre groupe redoute que la création du 
parc de Serrières engendre la disparition de cet espace de jeux très 
utilisé par la population. Nous voulons des garanties qu’il n'en est rien 
dans l'intention du Conseil communal. Ces deux surfaces ont à 
l'évidence une utilisation complémentaire comme le mentionne le rapport 
dans son idée de présenter une mise en réseau des différents espaces 
verts. D'autre part, nous relevons dans le planning des travaux un non-
sens, soit des travaux d'élagage et d'abattage en avril-mai, ce qui est 
contraire à l’objectif recherché de protéger un espace naturel et ses 
habitants. Ce type de travaux est simplement interdit par la loi pour 
protéger les oiseaux nicheurs notamment. Est-il possible d'envisager une 
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autre solution soit de reporter ces travaux dès septembre 2015 ? Enfin, 
concernant l'entretien, pourquoi faire appel à l'entreprise Edel's, pourquoi 
externaliser alors que la Ville emploie elle-même des personnes en 
insertion, pourquoi ne pas utiliser ce potentiel ? Notre groupe attend 
avec intérêt vos réponses. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s'est penché avec beaucoup d'intérêt sur le 
rapport du Conseil communal nous proposant la création d'un jardin 
public au cœur de Serrières. ll y a lieu de relever que contrairement à 
plusieurs précédents rapports du Conseil communal, celui-ci réjouit tous 
les élus socialistes autant sur la forme, de très bonne facture, que sur le 
fond du projet, de grande qualité. Ce soir, nous avons une chance à ne 
pas manquer : celle d'initier la revalorisation d'un quartier historiquement 
primordial dans l'essor de notre Cité, à savoir Serrières. Aujourd'hui 
encore, ce quartier demeure essentiel pour la prospérité communale, 
notamment de par certaines des entreprises industrielles qu'il héberge, 
sans lesquelles nous pourrions tout bonnement mettre la clé sous le 
paillasson. La population de Serrières paie également un lourd tribut à la 
Ville, de par les importantes infrastructures routières et autoroutières qui 
coupent la zone urbanisée de l'ouverture sur le lac. Et pourtant, malgré 
cela, Serrières ne peut pas compter sur beaucoup de choses en retour 
de la Ville ; bien au contraire, elle semble être devenue un des parents 
pauvres de notre cité, au niveau du très faible nombre d'investissements 
publics qui y sont réalisés, et de par l'absence quasi-totale d'espaces de 
délassement, de verdure et de loisirs librement accessibles à la 
population. Alors que les Montagnes neuchâteloises prétendent, 
certainement à raison, n'avoir bénéficié que de 20% des investissements 
cantonaux totaux au cours des 20 dernières années, les Serriérrois 
pourraient quasiment en dire autant à l'égard de la Ville ! Le sentiment 
d'abandon, ou à tout le moins de désintérêt, que peut ressentir une 
partie de la population de Serrières se trouve dès lors compréhensible. 
 
Or avec le projet du Conseil communal, nous pouvons contribuer à 
renverser la vapeur d'une manière intelligente et durable, dans la ligne 
des objectifs politiques visés par notre programme de législature. On ne 
peut en effet envisager de densifier constamment le milieu bâti, afin de 
répondre aux exigences des besoins en logement de la population et 
d'aménagement du territoire, sans prendre en compte la qualité de vie 
des habitants. Dans une zone fortement urbanisée, il est primordial que 
la collectivité aménage des espaces publics de délassement et de 
verdure. Améliorer le bien-être et de la qualité de vie de la population, 
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pour tous et sans privilèges, c'est avant tout ça, une Ville qui promeut 
résolument l'art de vivre et l'innovation. Dans le rapport qui nous est 
proposé, la question est simple: acceptons-nous, oui ou non, 
d'aménager un tel espace au cœur de Serrières, pour contribuer à 
revaloriser ce quartier au patrimoine historique et industriel 
époustouflant, ainsi qu'à la vie associative et culturelle palpitante ? Pour 
le groupe socialiste, la réponse est définitivement oui ! Par ailleurs, en 
faisant cela, nous démontrons également notre attachement à ce 
qu'aucun quartier ne soit laissé pour compte par les Autorités 
communales. Une telle question est particulièrement sensible lorsqu'un 
projet de fusion est soumis au suffrage du souverain, comme ce sera 
vraisemblablement bientôt le cas pour notre agglomération. 
 
D'ailleurs, à ce propos, je me permettrai un petit clin d'oeil à l'histoire de 
ce futur parc public situé au Clos-de-Serrières. Autrefois, les clos 
signifiaient la fin de l'agglomération et le début des jardins et vergers; ils 
marquaient ainsi la limite entre la ville de Neuchâtel et le village 
d'Auvernier. Or avec le processus de fusion en cours, ce même Clos-de-
Serrières pourrait bien devenir le cœur palpitant d'une nouvelle grande 
commune. 
 
Enfin, suite à certaines déclarations faites en début de séance, le groupe 
socialiste ne cache pas sa surprise face aux critiques d'ordre financier 
émises sur certains bancs de cet hémicycle, physiquement à ma gauche 
et donc politiquement à ma droite. En effet, il est très surprenant d'à la 
fois admettre qu'un maître d'ouvrage d'utilité publique, telle qu'une 
coopérative d'habitation, se voie exiger une contribution annuelle de 
4,5% à 6% de la valeur vénale du terrain lorsque celui-ci appartient à la 
Ville, mais en revanche, qu'une rente de 3,5% devienne tout à coup 
beaucoup trop élevée lorsque c'est la Ville qui bénéficie du droit de 
superficie de la part d'une fondation pourtant sans but lucratif... J'ai déjà 
connu bien plus de cohérence financière et intellectuelle de la part de 
mes sémillants collègues libéraux-radicaux qui prétendent ainsi être plus 
malins que cette terrible gauche dépensière. Pour toutes ces raisons, 
c'est donc avec un enthousiasme non dissimulé que le groupe socialiste 
acceptera à l'unanimité les 4 projets d'arrêtés figurant à l'appui de ce 
rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- La campagne des fédérales est lancée. Ce soir, le Conseil général 
devient aussi partie prenante de cette élection importante, preuve en est 
les propos peu courtois du groupe PLR, des propos auxquels il ne nous 
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a pas habitués ces derniers mois. On y parle de gauche dépensière, moi 
je vous réponds une ville responsable, une ville innovante, une ville qui 
valorise et qui veut s’engager pour favoriser la qualité de vie de ses 
habitants. 
 
Si, sur le fond, je pense qu’une démocratie vivante doit ne pas craindre 
les débats vifs et les débats directs, sur la forme, permettez-moi de 
regretter le ton et les propos qui ressemblent peu d’ailleurs au rapporteur 
du groupe PLR et surtout à la grande tradition notamment du parti 
radical et du parti libéral, aujourd’hui parti PLR. 
 
Cela dit, ce rapport ne laisse pas indifférent. Pour le groupe PopVertsSol 
qui adhère quant à la finalité, moult critiques et moult points négatifs sont 
avancés. Pour le groupe PLR qui reconnaît l’importance d’un jardin, ce 
sont des grandes formules, quasiment du marketing politique, du 
marketing de campagne, c’est dommage. Laissons une petite marge de 
discussion pour notre Ville pour pouvoir voir les véritables enjeux de 
notre population, indépendamment des cycles électoraux. Mesdames et 
Messieurs du PLR, je souhaiterais ce soir que nous puissions discuter 
du fond de ce projet et je crois que le groupe socialiste l’a bien compris, 
il s’agit de voir allier une densification raisonnable qui permette 
d’améliorer la qualité de vie dans un quartier qui, depuis quelques 
années il est vrai, et pour toutes sortes de raisons, n’est pas caractérisé 
par le dynamisme de son urbanisme et par le dynamisme de son 
développement, par contre par un dynamisme au niveau de la vie 
sociale et culturelle. C’est un quartier qui a un fort patrimoine historique, 
industriel, un quartier qui crée beaucoup de richesses et il est bon de 
rappeler qu’aujourd’hui les habitantes et les habitants de Serrières 
contribuent largement, à travers les conséquences aussi de la présence 
du plus fort contribuable de la ville, malgré les odeurs, la vue qui est 
prise, le bord du lac qui est aussi péjoré, à la richesse de toute la ville et 
de tous les habitants de Neuchâtel. Dans ce sens il n’y a pas de grands 
ou de petits projets, il y a une ville qui souhaite se développer et surtout 
permettre à celles et ceux qui n’ont pas la chance, car c’est une chance, 
de pouvoir vivre dans une maison individuelle avec un jardin privatif, 
celles et ceux qui habitent plutôt dans du logement collectif, de pouvoir 
disposer d’espaces publics de qualité, des espaces qui se trouvent ici au 
cœur même du quartier, dans un endroit ignoré. C’est un petit joyau, ce 
n’est pas un espace que nous devons arboriser, y planter du gazon, y 
mettre des arbres. Les arbres sont déjà là, la fondation est là, qui a été 
fondée par le petit fils de Philippe Suchard. Quand même, c’est un pan 
d’histoire et on ne peut pas juste dire la gauche dépensière. Je suis 
désolé, ce terme n’est pas du tout adapté à la discussion. Ce petit-fils de 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3199



Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015 

 
Philippe Suchard s’est investi à travers cette fondation pour favoriser 
l’éducation à l’environnement, l’éducation à la nature et, aujourd’hui, à 
travers ce projet, nous pouvons nous reconnecter à ces valeurs et à 
cette vision. 
 
Cela dit, plusieurs points ont été évoqués. Je veux clarifier d’abord la 
vision politique, ensuite je répondrai aux questions et notamment aux 
aspects financiers. Mais avant cela il s’agit aussi de clarifier un point. Le 
groupe PLR a tout loisir de consulter ses deux représentants à la 
Commission d’urbanisme, soit M. Gueissaz ici dans la salle et M. Gérald 
Comtesse, les deux représentants du PLR, qui pourront expliquer, dans 
le détail, que la commission a bien travaillé par rapport à ce projet. Nous 
n’avons jamais eu une approche dogmatique. Nous n’avons jamais 
refusé ce projet sur le principe de construire. Comme il est mentionné 
dans le rapport, ce sont toutes les difficultés d’interaction entre ce projet, 
la place qui se trouve au nord, la question du stationnement, qui ont, non 
pas conduit la commission à le refuser, mais à chaque fois émettre des 
critiques assez fondamentales sur les projets. Finalement, un petit peu 
de guerre lasse, et par opportunité il est vrai, une autre voie a été 
ouverte et cette voie est plutôt de dire, dans un quartier qui va se 
densifier fortement dans les mois et les années qui viennent, qu’il est 
important de pouvoir mettre à disposition de la population un espace 
vert, un poumon d’oxygène, et donc le jardin Hermann Russ. Oui nous 
souhaitons innover, non pas parce que l’innovation est un concept, mais 
parce qu’elle permet justement d’évoluer et de pouvoir explorer de 
nouvelles manières de faire les choses. Il est vrai, et c’est peut-être le 
point fondamental qui bloque ce projet de la part des personnes les plus 
réticentes, nous voulions procéder en étant superficiaires. Dans un 
monde où il faut acheter ou vendre - c’est la valeur première, on achète 
ou on vend toute la journée - tout devient une marchandise. Eh bien non, 
nous n’achetons pas, nous respectons le droit de propriété, nous ne 
voulons pas exproprier, mais, par contre, nous souhaitons être 
superficiaires. Ce faisant nous devenons locataires sur 30 ans, ce qui 
n’est déjà pas si mal car un bail sur trente ans c’est une longue durée et 
cela permet, et c’est le plus important, de directement contribuer à 
augmenter la qualité de vie des enfants, des habitants de Serrières, de 
créer des liens avec les écoles, de créer aussi des liens avec des 
associations. On a parlé tout à l’heure de l’association de quartier. Vous 
aurez remarqué que, dans le rapport, nous avons mentionné quelques 
acteurs. Il y en aura d’autres qui seront notamment associés à la gestion 
du parc puisque, là aussi, nous souhaitons pouvoir mettre en place une 
gestion un peu innovante puisque l’ensemble des utilisateurs, qu’ils 
soient institutionnels ou associatifs seront associés à la gestion de cet 
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espace, à l’instar de ce qui a été fait au jardin de la Boine, avec un grand 
succès. Pour celles et ceux qui se souviennent de l’état du jardin de la 
Boine encore dans les années 1990, aujourd’hui, si vous vous promenez 
là-bas, ce parc est magnifique, le jardin respire, le vandalisme a disparu. 
Comment tout ceci a-t-il été possible ? C’est bien parce qu’un processus 
de médiation, de rassemblement de l’ensemble des acteurs, les jeunes, 
les voisins, les personnes âgées, a été mis en place et a permis de 
définir les principes de gestion et d’utilisation de cet espace public. Et 
comme j’aime bien le dire, tout comme le Conseil communal, l’espace 
public n’est pas à personne, l’espace public est à tout le monde. C’est 
bien parce que l’espace public nous concerne qu’il faut s’y engager et 
qu’il faut aussi pouvoir concrétiser des valeurs de tolérance, de respect, 
de diversité dans cet espace public. Et le droit de superficie est un bon 
outil foncier. Nous le connaissons peu. Tout ce que nous ne connaissons 
pas fait peur et quand on a peur, malheureusement quelquefois on utilise 
des expressions qui dépassent la portée de ce que nous souhaitons dire, 
mais je peux vous rassurer c’est une excellente chose. Quantités de 
collectivités le pratiquent et un droit de superficie est une chose tout à 
fait valable. 
 
Si nous nous trouvions dans une situation où la Ville, année après 
année, présentait des comptes de fonctionnement déficitaires, où il faut 
rogner car nous n’avons plus d’argent à investir dans le patrimoine, oui, 
c’est vrai, je pense que là,  nous aurions dû prioriser et nous n’aurions 
peut-être même pas eu l’argent pour pouvoir envisager un parc. Il se fait 
qu’aujourd’hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons nous incite 
non pas à dépenser à tour de bras en fermant les yeux, pas du tout, 
mais à saisir l’opportunité historique dans laquelle nous nous trouvons 
pour investir et, aujourd’hui, en une fois, pouvoir dépenser ce montant 
qui permettra pendant plus de 31 ans, à des habitants, de pouvoir 
bénéficier et profiter dans le bon sens du terme de cet espace 
magnifique. Environ 25'000 francs par année, c’est le montant du loyer et 
honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit démesuré. 25'000 francs 
par année pour contribuer de manière significative, déterminante, à cette 
dynamique positive que nous souhaitons voir se renforcer pour 
Serrières, c’est vraiment un investissement qui vaut la peine et qui 
correspond précisément au diagnostic que nous avons identifié à 
Serrières à travers le processus participatif du plan directeur sectoriel de 
Serrières, qui est un grand besoin exprimé d’espace public, d’espace 
vert sur Serrières. Il y a une perception assez largement répandue, au 
sein des habitants de ce quartier, d’un aspect très minéral, de circulation, 
de beaucoup de mobilier et d’immobilier et un besoin de pouvoir avoir 
des espaces. On ne peut pas tout faire en même temps et c’est 
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fondamental de le dire. Nous avons clairement mentionné notre volonté 
de vous présenter un rapport pour améliorer, développer une place 
publique au nord de ce parc. Cette année, nous nous sommes engagés 
à vous présenter un crédit, mis à la planification des investissements, 
nous l’avons encore rappelé dans ce rapport. Je pense que vous ne 
pouvez pas nous faire le reproche de ne pas avoir une vision 
suffisamment large, tout au contraire. La vision large nous l’avons, nous 
ne voulons pas rester dans une vision uniquement idéaliste, électorale. 
Nous voulons être pratiques, pragmatiques et avancer aussi sur la base 
de projets tangibles. Là, nous avons un beau projet, nous vous le 
présentons et nous reviendrons avec d’autres projets. 
 
Celles et ceux qui siègent au sein de la Commission financière le savent, 
cela n’a pas été dit par le rapporteur, mais je tiens à le dire, les comptes 
2014 sont positifs. Je n’en dirai pas plus ce soir. Discutez au sein des 
groupes avec les membres de la commission qui étaient à la séance lors 
de la discussion de ce rapport, il est un tout petit peu indécent ce soir de 
nous faire le reproche de dépenser cet argent qui a un impact direct sur 
la vie quotidienne des gens alors qu’aujourd’hui notre Ville va pouvoir 
boucler cette édition de manière tout à fait positive, avec aussi des 
propositions qui iront exactement dans le même état d’esprit, soit 
d’anticiper, d’assainir et de faire en sorte que le bateau « Ville de 
Neuchâtel » puisse naviguer vraiment avec les cales les plus légères 
possibles et avec enthousiasme et dynamisme. 
 
Je ne reviendrai pas sur la subvention acceptée en 2014 car ce soir le 
débat n’est pas cette subvention. Aujourd’hui, grâce à ce qui est 
proposé, si votre autorité l’accepte, alors, à partir du centième, nous 
renoncerons à verser cette subvention de 40'000 francs. Pour ce soir je 
n’en dirai pas plus. 
 
Il est vrai qu’un aspect fondamental, d’un point de vue politique, est de 
rappeler que du point de vue du processus de fusion avec les 
communes de Peseux, de Corcelles-Cormondrèche et de Valangin, il est 
absolument important de s’engager à investir dans les quartiers, afin d’y 
garantir la présence d’espaces publics et de poumons verts. C’est un 
signal très fort d’une ville soucieuse de tous ses quartiers, d’une ville qui 
ne centralise pas tout et qui ne néglige pas les périphéries. Nous 
souhaitons que sur l’ensemble du territoire communal, il y ait des 
espaces de vie, de qualité et c’est aussi un signal fort que nous 
intégrons dans notre discours de discussions avec nos voisins. 
Aujourd’hui, de manière large, si vous consultez la littérature, si vous 
écoutez les débats qui ont lieu en Suisse romande, en France ou ailleurs 
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en Europe, un consensus s’établit partout pour reconnaître la nécessité 
de veiller à la présence d’espaces publics, de nature et d’espaces verts 
dans les bourgs, les quartiers, au sein même de l’urbanité de nos cités. 
C’est absolument essentiel et cela contribue aussi à une certaine forme 
de qualité sociale et à rendre notre collectivité plus humaine. 
Etonnement c’est au contact de la nature que nous développons des fois 
le mieux nos qualités humaines. 
 
Ainsi ce parc public est une plus-value pour Serrières et c’est une 
véritable opportunité qui se présente maintenant. J’ai le bon espoir que 
votre Autorité saura le comprendre et voter le moment venu, en 
l’acceptant et en s’engageant, sur la base de cette conviction à 
développer ce projet. 
 
La question du droit de superficie est intéressante car, d’une part ce droit 
permet à la fondation d’avoir un montant qui lui permet de retrouver un 
cinquième souffle, en direction de son centième anniversaire. Je dois 
dire que nous espérons vraiment qu’ils vont réussir à passer ce cap et il 
est vrai que ce montant permet aussi d’actualiser le journal. Pour ma 
part, j’en reste aux discussions que j’ai eues avec la présidente de la 
fondation et je n’en reste pas à l’article que j’ai lu dans l’Express. Ce ne 
sont pas les articles que je lis dans le journal qui me forgent 
définitivement mon opinion. Suite à cet article, j’ai eu une discussion 
avec la présidente et je peux vous dire que c’est une personne qui n’a 
pas forcément l’habitude de discuter avec un journaliste. Quand elle se 
lit le lendemain dans le journal, ce n’est peut-être pas avec la nuance 
qu’elle aurait souhaité qu’elle a retrouvé ses propos. Il en résulte 
qu’aujourd’hui, il est vrai qu’il y a peut-être une certaine inquiétude au 
sein de la fondation quant à sa pérennité et précisément, ce parc, ce 
jardin est une manière aussi de renforcer la présence de la fondation. Si 
celle-ci devait, et nous ne l’espérons aucunement, cesser ses activités 
durant la durée de 31 ans, alors l’acte notarié prévoit que la Ville 
deviendra propriétaire du terrain pour le montant qui aura été versé 
maintenant, soit 750'000 francs, bien que le droit de préemption plus 
large porte lui aussi sur le reste de la parcelle. Ce sont des éléments de 
sécurité qui seront inscrits dans l’acte notarié. Si, au terme de 31 ans, 
les parties devaient ne pas se mettre d’accord pour renouveler le droit de 
superficie, là aussi l’acte notarié que nous allons signer, je l’espère 
bientôt suite à l’acceptation de ce rapport, prévoit qu’un nouveau droit de 
préemption de 25 ans sera ouvert en faveur de la Ville. Il n’y aurait donc 
pas de droit de superficie mais un droit de préemption, qui serait à 
nouveau conclu en faveur de la Ville. Ensuite, toutes les questions liées 
au plan d’aménagement seront posées le moment venu, lorsque nous 
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réviserons ce plan. Ce soir je ne m’engage pas sur la réponse. Je peux 
m’engager à étudier le dossier, notamment avec la Commission du plan 
d’aménagement car il faudra que nous ayons une discussion 
fondamentale autour de la question de la densification, la question des 
espaces publics, de la mobilité, de la place de la nature en ville. Toutes 
ces questions devront être discutées et intégrées de manière très 
profonde dans le cadre, d’une part dans un premier temps, du plan 
directeur régional dont le processus est en train d’être mis en place, 
mais surtout ensuite dans le cadre de la révision du plan 
d’aménagement. Les projets avancent, l’étude d’impact sur 
l’environnement du plan de quartier Tivoli-sud est en cours de 
finalisation. A l’issue de cette dernière, le Conseil communal devra 
prendre une nouvelle décision sur l’opposition au plan de quartier encore 
pendante. Pour l’instant voilà ce que je peux vous dire. Il n’y aura pas 
d’autre information à ce sujet ce soir. 
 
Certes, des questions pertinentes sont toujours posées et c’est le rôle du 
Conseil général de mettre en avant un certain nombre de points qui n’ont 
pas été développés dans le rapport. Il s’agit notamment de toute la 
question de la place de jeu qui se trouve rue Port-Roulant 5. La réponse 
est claire : aujourd’hui, oui, la fondation Perce-Neige a la volonté de 
développer ses activités. C’est une bonne chose et je pense que c’est 
important qu’une ville comme Neuchâtel puisse bénéficier sur son sol 
d’institutions et d’infrastructures telles que les Perce-Neige. Il est vrai 
que c’était aujourd’hui à bien plaire puisque c’est un terrain privé. La Ville 
de Neuchâtel pouvait bénéficier de cette place de jeu. Elle disparaîtra. Il 
n’y a pas de lien direct entre le rapport et la disparition de cette place de 
jeu. En revanche, ce que nous souhaitons, dans le cadre de la 
finalisation du plan directeur sectoriel de Serrières, c’est de pouvoir 
trouver des solutions ou une alternative à la suppression de cette place 
de jeux. La Ville a un engagement très fort dans les quartiers. Cela date 
d’ailleurs d’un éminent élu PLR de l’époque, Didier Burkhalter, qui a 
développé les places de jeu dans les quartiers. Il avait une volonté très 
forte de le faire. La Ville a des places de jeu, des places de sport dans 
les quartiers. Nous avons une infrastructure de proximité de qualité et 
nous souhaitons aussi à Serrières veiller que cette offre reste bien 
présente. 
 
Bien sûr, aujourd’hui la relation entre la place des Battieux et le jardin est 
un élément incontournable du cahier des charges, du réaménagement 
de la place. Nos services sont en train de travailler sur ce projet. Une 
coordination qui est faite avec aussi le changement du revêtement de la 
route, le moment venu, et j’espère bien, c’est la volonté et nous en avons 
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discuté la semaine passée avec le chef du projet, pouvoir solliciter le 
Conseil général encore cette année avec un rapport qui présente 
vraiment l’aménagement d’une place au cœur de Serrières avec un lien 
qui, finalement, rend encore plus intéressant ce parc, qui permet de 
rejoindre l’ancien cercle de Serrières et de passer par-dessus le 
surplomb pour aller au bord du lac. Nous avons un véritable 
cheminement et c’est une vraie vision de mobilité douce. Si vous n’avez 
pas compris que derrière ce projet il y a une vision de mobilité douce, je 
vous invite à relire le rapport. Le cas échéant, nous pouvons faire une 
visite locale si vous le souhaitez mais il y a quelque chose de totalement 
novateur, pour les habitants de Serrières ce sont de nouveaux chemins 
à pied pour pouvoir aller des Battieux au bord du lac dans un quartier qui 
précisément souffre d’un déficit aujourd’hui d’infrastructures de mobilité 
douce. Il y a beaucoup de structuration de la mobilité par la voiture et, 
aujourd’hui nous souhaitons, c’est plus qu’un souhait, c’est une volonté, 
un engagement, pouvoir améliorer la situation. Il y aura tout ce qu’il faut 
pour les chiens, etc. Finalement la diversité des utilisateurs et l’impact 
qu’ils auront dans le parc sera aussi prise en compte. Les chiens devront 
rester attachés, comme dans tous les parcs. Les enfants et les 
promeneurs ne devront pas rester sur le chemin, c’est vrai. Il y a peut-
être là dans l’équilibrage du rapport une confusion qui a été induite. Si 
c’est le cas nous le regrettons. Il n’est pas question de faire un parc où 
les gens restent sur le chemin et regardent de la biodiversité en train de 
se développer à côté. C’est un parc public, les enfants pourront aller 
s’amuser, se coucher dans l’herbe s’ils le souhaitent, regarder des 
papillons, pourquoi pas. En revanche il est vrai que l’équilibre entre 
respect de la biodiversité et éducation devra aussi être testé. Nous ne 
pouvons pas nous engager aujourd’hui absolument. Il faudra des essais, 
réguler, ajuster. C’est bien aussi l’intérêt de mettre autour de la même 
table, dans le même espace, les écoles, la fondation Hermann Russ, 
l’association de quartier, les différents utilisateurs pour discuter de ces 
éléments, pour que l’on trouve le meilleur équilibre. On ne décrète pas 
de la Ville ce qui doit être fait dans le parc, mais que les gens ensemble, 
avec la présence aussi de la Ville puissent trouver le meilleur équilibre, 
discuter, dialoguer, innover, pour trouver les meilleurs processus de 
gestion et d’animation de cet espace. 
 
Question plus fondamentale, la période des travaux. Je dois dire que je 
n’avais pas été conscient de cet élément avant d’être interpellé. Nous 
avons discuté assez fondamentalement de ce point. Nous avons 
notamment demandé au Service des parcs et promenades et aux 
experts compétents qui y travaillent, si, malgré tout, il était possible de 
maintenir le calendrier. Si ce n’est pas le cas il devra totalement être 
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décalé puisque, idéalement, la période d’intervention devrait s’étaler de 
novembre à mi-mars pour des abattages d’arbres. En guise de réponse 
on nous a dit que le fait de pouvoir installer, dès mars, mais en avril au 
plus tard, des nichoirs dans les arbres à conserver, serait de nature à 
permettre d’atténuer considérablement le risque que vous évoquez 
d’indiquer le chemin, si vous me permettez l’expression, aux différents 
oiseaux quant aux endroits à utiliser pour pouvoir y faire leur nid et 
continuer naturellement à pouvoir se reproduire. Les spécialistes ont dit 
que c’était tout à fait possible, raisonnable. Aujourd’hui, nous avons 
beaucoup de compétences au Service des parcs et promenades, qui a 
développé une approche biodiversité très innovatrice. On la trouve au 
jardin botanique certes, mais aussi un peu partout. On peut faire 
confiance aux compétences présentes au sein de notre Ville pour aller 
de l’avant, trouver une solution qui nous permette aussi de ne pas perdre 
une année. 
 
Le point d’eau existe, bravo. Nous ne l’avons pas mentionné. Il faut dire 
que si nous avions tout mentionné, le rapport aurait fait 100 pages et 
nous nous serions fait « ramasser » parce que nous aurions tout dit. 
Nous allons donc développer, autour de ce point d’eau, ce qu’il faudra. 
Pas loin, à côté du clos, il y a des toilettes publiques. C’est un objectif, 
nous reviendrons aussi certainement devant vous. Mais finalement je ne 
sais pas si ce sera devant vous car, pour ma part, je vais essayer, de 
plus en plus, de moins en moins revenir devant le Conseil général, c’est-
à-dire essayer de développer des projets sans devoir consulter le 
Conseil général car ce n’est pas toujours le moment le plus facile. Nous 
avons un véritable projet de valoriser l’ancien cercle de Serrières et, 
dans ce cadre, il y aura des infrastructures adéquates pour pouvoir 
accueillir du public. 
 
Nous avons une chance, dans la région, de bénéficier de quelques 
associations et fondations de grande qualité qui essaient et font 
beaucoup d’efforts pour que des personnes qui se trouvent au bord du 
chemin, soit au chômage ou à l’aide sociale, puissent retrouver du 
travail, mais du vrai travail. En l’occurrence, il faut savoir que Edel’s 
fonctionne sans subvention et l’objectif, avec un accompagnement et un 
coaching, c’est de permettre à des personnes au chômage de trouver un 
véritable emploi qualifiant. Nous siégeons aussi au sein de cette 
institution et c’est intéressant de pouvoir travailler avec eux. L’entretien 
courant sera donc assuré par Edel’s et l’entretien lourd, la taille des 
arbres et le véritable entretien de la place de jeu, sur les aspects 
sécuritaires, resteront de la compétence de la Ville. Nous ne déléguons 
pas une responsabilité, mais une gestion. Je me rappelle que tous les 
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groupes, et le groupe PopVertsSol aussi, lors du budget 2015, s’étaient 
aussi offusqués de cette augmentation du personnel. Nous avons 
entendu la rapporteuse, à l’époque, avoir un grand discours sur cette 
augmentation scandaleuse de l’effectif communal. Il se fait 
qu’aujourd’hui, c’est aussi une manière de ne pas augmenter la charge 
salariale du personnel de travailler ainsi avec des mandats. Il faut bien 
sûr une qualité derrière, mais nous sommes convaincus qu’Edel’s est la 
bonne entreprise. 
 
Une gestion innovante finalement d’un parc intéressant en termes de 
cohésion sociale, de processus sociaux, un espace public qui permet 
aussi d’amener une bouffée d’oxygène à la population, une volonté de la 
Ville d’améliorer et de renforcer la qualité de vie de ses habitants, une 
Ville qui s’est investie pas seulement pour se désendetter, mais aussi 
pour amener une plus-value à ses habitants, dans tous les quartiers, 
voilà ce que nous vous proposons, voilà notre conviction et c’est avec 
cet état d’esprit que nous continuerons à nous engager pour le 
développement de Neuchâtel. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- J’aimerais préciser un certain nombre de choses. Je crois que sur nos 
bancs, il n’y en a pas un qui est contre le maintien de ce parc. Il ne faut 
pas tout mélanger. Les remarques les plus acerbes viennent du groupe 
PopVertsSol et les questions qui sont posées sont fondamentales. Si 
vous êtes contents des réponses qui ont été apportées, tant mieux pour 
vous. Il me semble que sur les questions que vous avez posées, nous 
avons reçu à peu près la moitié de réponses. On ne sait pas ce qui va se 
passer avec les grillades, on ne sait pas comment le jardin sera utilisé, 
ce sont des choses essentielles. Vous avez parlé d’une vision locale. Je 
crois que la Commission d’urbanisme n’en a pas fait. Après, vous dites 
que vous ne viendrez plus devant le Conseil général car vous n’en avez 
plus besoin. Je vous invite tous à aller boire un verre, et vous faites vos 
affaires seuls. Nous vivons un peu ce rapport comme on le vit avec la 
commission ports et rives. Quand on se réunit, nous devons suspendre 
les séances parce qu’on n’est pas content, car on nous met du tout cuit 
dans les mains et c’est oui ou non. C’est cela que nous vous reprochons 
en général. A ports et rives, on vient avec des aménagements du côté 
de Philip Morris qui sont déjà faits. Nous avons eu une séance un peu 
houleuse car nous aurions bien voulu pouvoir être consultés de manière 
un tout petit peu plus intéressante. Que fait-on aujourd’hui ? Nous allons 
voter mais notre groupe sera partagé et certains soutiendront, dont moi, 
le crédit pour remettre ce parc en place mais on vote un demi-million 
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c’est un blanc-seing ! Je n’ai aucun problème avec cela mais il faut 
l’accepter et il ne faut pas venir nous dire ensuite que nous ne sommes 
pas tout à fait contents de savoir comment on va faire ce jardin. 
Personne ne s’est opposé, ici, à la création de ce jardin, mais c’est 
500'000 francs, un blanc-seing. PopVertsSol a posé des questions, je 
n’ai pas reçu les réponses. Au sujet de l’abattage des arbres, on ne nous 
a rien dit ou je n’ai pas compris. Ensuite, que se passe-t-il après 30 
ans ? Car la durée est importante et trente ans, c’est court. Si j’ai bien 
compris, vous nous avez dit : si après 30 ans les parties ne se mettent 
pas d’accord, et corrigez-moi si je n’ai pas compris car c’est important, 
j’ai compris que nous aurons un droit de préemption de 25 ans. Mais 
j’espère que j’ai mal compris, cela doit être une prolongation du droit de 
superficie pendant 25 ans car un droit de préemption pendant 25 ans 
veut dire que la Ville pourrait acheter le terrain, s’ils vendent, mais cela 
veut dire que nous allons remettre de l’argent. C’est cela ? Nous allons 
acheter un terrain que nous avons déjà loué pendant 30 ans ? Je n’ai 
pas compris et dans le rapport, cela ne ressort pas. C’est super 
important car l’investissement est conséquent. 
 
Je vous félicite pour le montant de 750'000 francs car, secret 
professionnel oblige, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis en 
train de négocier un droit de superficie. Nous sommes à peu près à deux 
fois moins que ce qui est prévu ici. Pour moi c’est du pain béni car 
demain matin je vais voir mes adversaires et je leur dirai que la Ville met 
25'000 francs par année. La fondation Russ, ce sont des champions du 
monde comme ils négocient cela. Nous avons un problème. Nous 
payons beaucoup trop cher. Faire un jardin, tout le monde est d’accord. 
En plus, il est déjà là. Mais nous sommes fous de mettre un million sur 
30 ans, avec aucune garantie ? On nous dit que la Ville va bien, que ce 
n’est pas un problème. Mais ce n’est pas parce que nous avons de 
l’argent qu’il faut le dépenser ainsi. C’est cela le message que nous 
voulons vous faire passer. 
 
Bien sûr que la gauche est dépensière, mais nous le savons c’est dans 
ses gènes. Ce que nous voulons dire c’est si nous sommes d’accord de 
mettre un million parce que nous l’avons ? C’est cela la question 
fondamentale que nous nous posons. N’aurions-nous pas intérêt à 
discuter et renégocier un peu ce montant, ou à faire une durée beaucoup 
plus longue. C’est 2'000 francs par mois pour un jardin. Nous ne 
sommes pas en train de parler d’un appartement. Quand je vous dis que 
je négocie un droit de superficie à la moitié de ce prix, c’est du 
commercial qui doit normalement rapporter à la personne car elle fait 
une entreprise et on lui met un terrain à disposition. Ici j’ai bien compris 
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l’enjeu, tout le monde est d’accord et personne n’est contre un jardin où 
aller se promener, mais ce sont les coûts qui trop hauts. Quand on nous 
dit que c’est fantastique car on va pouvoir aller discuter de cela avec nos 
futures villes voisines, si je suis à Peseux et que j’apprends que 
Neuchâtel claque un million de francs pour un jardin, je ne suis pas 
tellement pour continuer le processus de rapprochement. Nous avons un 
problème ici. Alors j’ai une question : que se passe-t-il après 31 ans ? Ne 
devrions-nous pas réfléchir à l’interne, entre nous, même si cela embête 
parfois le conseiller communal, mais discuter avec le Conseil général et 
la Commission d’urbanisme à réfléchir ce que nous voulons faire ? C’est 
cela l’enjeu. C’est pour cela que nous allons nous opposer à ce montant 
de 750'000 francs. Le reste ne pose aucun problème. Nous aurons des 
abstentions sur les 500'000 francs que l’on met sur l’aménagement car 
on nous vend cela comme un blanc-seing. Moi je veux bien mais si vous, 
Conseil communal, nous dites que le Conseil général, finalement, ne sert 
que moyennement à quelque chose et que si nous ne sommes pas 
obligés de passer par vous, on ne passe pas par vous, alors on arrête 
tout je préfère aller regarder la télévision plutôt que perdre trois heures 
ici à discuter de choses comme celles-là. PopVertsSol a été beaucoup 
plus virulent dans les questions que nous, où nous avons joué la droite 
méchante qui coupe les sous, c’est bien, chacun dans son rôle. Mais 
après il faut quand même répondre aux questions qui ont été posées par 
PopVertsSol mais si vous votez le crédit avec les réponses qu’on vous a 
données, vous n’avez pas obtenu les réponses à vos questions. Ce n’est 
pas urgentissime de faire ce paquet-là. Personne n’a dit qu’il fallait 
construire un immeuble là-dessus, ni urbaniser cela. Tout le monde est 
d’accord avec ce système, mais c’est la méthode qui ne va pas et les 
coûts qu’on investit car il faut aller expliquer aux citoyens que nous 
allons mettre un million pour un jardin public. Je félicite la fondation Russ 
de la manière dont ils ont négocié et je me réjouis de pouvoir utiliser 
cela. 
 
M. Edouard Jeanloz ajoute : 
 
- Par rapport à la critique faite par le Conseil communal, M. Arni a 
critiqué le fait que nous avions trouvé scandaleuse l’augmentation des 
postes. Je voulais juste remettre le terme scandaleux dans son contexte. 
Nous n’avons pas utilisé ce mot. Nous avons soulevé effectivement 
l’augmentation des effectifs qui était mal expliquée. 
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M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Je trouve quelque peu décevant, triste en fait, d’avoir des propos si 
acerbes et de sombrer finalement dans une pareille caricature, en tous 
cas de la part du représentant du groupe PLR qui, manifestement n’a 
pas compris le principe du droit de superficie, en tous cas celui dont on 
parle au sein de ce Conseil depuis plusieurs années. Il y a un an nous 
avons discuté des conditions d’octroi de droits de superficie de terrains 
de la Ville. Nous en avons parlé en commission, au sein de cet 
hémicycle. Tous les groupes y ont consenti. J’aimerais juste vous 
rappeler les conditions que nous avions fixées pour octroyer des droits 
de superficie de terrains appartenant à la Ville. La rente pour des terrains 
de la Ville en droit de superficie s’étalait entre 4,5 et 6%. Ici nous 
sommes à 3,5%. J’aimerais qu’on m’explique comment cela se fait que 
favoriser du logement d’utilité publique des maîtres d’œuvre d’utilité 
publique qui n’ont pas de vocation lucrative, qu’on accepte, si c’est 
comme cela scandaleux, un taux minimum de 4,5% pour un droit de 
superficie et que, dans le cas précis où c’est la Ville qui se trouve dans 
l’autre position, avec un pourcent encore inférieur à cela, on trouve 
scandaleux puisque manifestement c’est la question du coût qui pose 
problème au PLR. J’aimerais bien que nous ayons aussi des réponses 
par rapport à cela avant d’attaquer à tout va et de faire feu de tout bois 
en remettant tout en question alors que, finalement, c’est cette question-
là qui se pose. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Oui si on nous pose des questions, nous voulons bien y répondre. Je 
sais, car j’ai participé à toutes les discussions de la Commission de 
politique immobilière et du logement. Nous parlions de logements et 
d’immobilier et la fondation Russ sait que si elle met ce parc à 
disposition de la Ville ce n’est pas pour y voir élever une habitation de 
cinq étages devant leurs yeux, mais avoir un parc qui sera, en plus, 
entretenu par la Ville. Le deal n’est pas le même. Le profit qui est fait par 
la Ville n’est pas le même et puis le désagrément subi par la fondation 
Russ n’est pas du tout le même. Ils doivent aussi admettre que c’est un 
autre objet, un autre usage, un autre taux. Je crois M. Gretillat sur parole 
car je sais qu’il maîtrise ses dossiers, on s’approche de taux qui sont 
applicables pour du logement, qui permettraient effectivement un 
logement à un taux tout à fait raisonnable par rapport au taux du marché 
que nous avons actuellement, mais pour un jardin, c’est effectivement 
beaucoup trop cher payé, c’est de cela dont nous parlons. Ce n’est pas 
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du tout de l’absolu, c’est du taux en fonction de l’usage qui sera fait de 
l’objet. 
 
M. Jonathan Gretillat réplique : 
 
- Nous n’allons pas faire une partie de ping-pong au sein de ce Conseil 
mais si on suit l’argumentation du représentant du groupe PLR, cela veut 
dire que nous aurons une ville bâtie sans plus aucun espace vert car 
manifestement comme c’est le groupe PLR qui l’a lui-même relevé, une 
zone à bâtir, cela veut dire qu’aucun propriétaire qui fait un peu attention 
aux questions financières n’acceptera de louer son terrain ou de le 
mettre en droit de superficie si on ne peut pas y construire du logement 
et du coup renter le terrain de cette manière-là. Du coup cela me semble 
totalement irrecevable comme argument. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Je répète, un espace vert de qualité entretenu par la Ville cela a un 
prix, une valeur. 
 
M. Edouard Jeanloz précise : 
 
- Nous nous permettons d’insister, dans notre groupe, par rapport au 
reclassement de cet espace en zone d’utilité publique pour une durée 
qui garantirait la pérennité de cet investissement. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- M. Schwarb nous dit qu’il n’y a pas de méthode. Sur la question de la 
méthode, je pense que quelques explications complémentaires sont 
peut-être nécessaires. Comment la valeur du terrain a-t-elle été 
déterminée ? Tout simplement sur la base du rapport qui fixe les 
conditions d’octroi des droits de superficie, le rapport 14-004, rapport 
d’information qui a été largement approuvé par votre Autorité, qui dit 
clairement, en page 8 : « De plus et dans tous les cas, l’avis de deux 
experts fonciers ou architectes experts fonciers désignés respectivement 
par le superficiant et le superficiaire est nécessaire pour déterminer la 
valeur du terrain et celle des constructions en retour ». Les constructions 
en retour, c’est la place de jeu, ce sont des constructions sur le terrain et 
c’est sur cette base que la valeur a été déterminée. Aujourd’hui les 
questions foncières sont peut-être les questions qui prennent le plus les 
gens aux tripes. Cela rappelle la fameuse question posée par ce grand 
chef indien lorsque, à un moment donné, les Européens débarquaient et 
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disaient qu’ils souhaitaient acheter le terrain. Il se demandait comment 
on pouvait acheter le terrain car le terrain n’est pas à vendre. Peut-on 
acheter les oiseaux, les arbres ? Tout ceci ne nous appartient pas. Il y 
avait un rapport fondamentalement différent entre la culture indienne à 
l’époque et la culture occidentale où on pouvait être propriétaire de 
terrain. Aujourd’hui, c’est dans notre culture. La propriété c’est quelque 
chose qui existe, mais ce n’est pas si simple. On le voit bien, dès que 
l’on discute d’aspects fonciers, il y a des éléments beaucoup plus 
profonds qui ressortent, des éléments beaucoup plus affectifs parfois, 
beaucoup plus idéologiques et rien que là, lorsque j’explique la manière 
que nous avons eue de déterminer ce droit de superficie, cela discute 
directement et on entend que ce n’est pas la même chose, que cela n’a 
rien à voir, etc. C’est toute la conception de l’aménagement du territoire 
qui est en jeu, de la valeur d’un terrain. Un terrain a-t-il plus de valeur 
parce qu’il est constructible et construit ou a-t-il plus de valeur parce qu’il 
est constructible et qu’on veut le mettre à disposition de la population 
pour en faire un espace de détente ? Ce sont les vraies questions 
fondamentales et il est vrai que ce débat, nous ne l’avons jamais eu 
ensemble ni en commission. Je crois que la commission a fait son 
maximum mais c’est un débat qui sera essentiel dans le cadre de la 
révision du plan d’aménagement. Ce seront ces questions-là car un plan 
d’aménagement s’applique à tous. C’est bien pour cette raison qu’il est 
soumis à référendum car, à un moment donné, il est contraignant. C’est 
une règle contraignante qui s’applique à tout le monde sur l’affectation 
des sols, sur la valeur de ces sols et sur la délimitation de l’intérêt privé 
par rapport aux intérêts collectifs, aux intérêts publics. Ce sera cela, un 
des débats de la révision du plan d’aménagement.  
 
Quelle valeur nous souhaitons apporter à la biodiversité, aux espaces 
publics ? Quelle valeur nous souhaitons apporter aux espaces plus 
collectifs par rapport aux espaces plus privatifs ? Ce sera toute la 
question des places de parc par logement. Aujourd’hui, pouvons-nous 
continuer d’avoir une ou deux places de parc par logement ? La 
réponse, nous la connaissons : non, ce ne sera plus possible. Ce sont 
des questions fondamentales qui devront être traitées le moment venu. 
Donc la question posée quant à un nouveau zonage, je vous l’ai dit, je 
crois que nous devons la prendre dans ce cadre-là par rapport à ce 
projet, par rapport à d’autres espaces en ville. Je sais aussi que 
plusieurs membres ici sont actifs au sein de la Commission du plan 
d’aménagement. Pendant cette législature, nous allons vraiment pouvoir 
commencer à réfléchir sur ces questions-là. Ce sont des points qui 
seront traités le moment venu. Aujourd’hui, ce n’est pas possible de dire 
que nous allons maintenant dézoner. Si une majorité du Conseil général 
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souhaitait aller dans ce sens, nous devrions retirer le rapport tout 
simplement pour pouvoir rediscuter avec la fondation Russ car ce n’est 
pas possible de procéder différemment. Je vous encourage à plutôt aller 
sur la voie du bon sens, de l’intelligence, de la conviction. Cette 
fondation n’a pas du tout imposé des conditions puisque c’est nous-
mêmes qui avons donné notre méthode pour déterminer une valeur d’un 
terrain. Nous avons même proposé cette manière de faire à la fondation. 
Comme je vous l’ai dit, au terme du droit de superficie, au terme des 31 
ans, vous savez que la loi ne permet pas au superficiant et au 
superficiaire de se mettre d’accord, à la constitution du droit de 
superficie, sur les modalités de reconduction. Nous n’en avons pas le 
droit. En revanche, années avant le terme, 5 ans par exemple, les 
parties se rencontrent et discutent sur les modalités afin de reconduire 
ou non ce droit de superficie. Il y a plusieurs cas de figure aujourd’hui. 
Premièrement, il y a vraiment une nécessité et cela s’impose de 
reconduire cela ? Nous verrons bien les discussions qui auront lieu dans 
31 ans, c’est loin. Deuxième possibilité, la fondation dit non car c’est 
plutôt important pour elle d’arrêter, de construire pour x raisons. Nous 
aurons amorti tous nos investissements. Toute la place de jeu aura été 
amortie après dix ans. Nous louons un jardin 2'000 francs par mois pour 
pouvoir y faire un parc. Mais si la fondation, pour une raison ou pour une 
autre, pendant les 30 ans, décide de mettre un terme à ses activités, 
nous devenons propriétaires du terrain et si elle décide, à un moment 
donné, de vendre, elle nous vendra à des conditions forcément qui 
seront préférentielles au vu de la bonne collaboration que nous avons 
avec cette fondation. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas, parce qu’il 
y a un doute dans trente ans, ignorer l’opportunité extraordinaire qu’il y a 
maintenant. La relation entre le coût et l’impact est très positive. Dans un 
quartier comme Serrières, pouvoir aujourd’hui, rapidement, mettre à 
disposition de la population un espace qui regorge d’autant de qualités, 
c’est une chose à saisir et il ne faut pas la manquer. En revanche, une 
fois de plus, cela montre que le fonctionnement institutionnel entre 
Conseil général et Conseil communal doit peut-être évoluer. Nous nous 
retrouvons dans un débat qui n’a pas eu lieu en commission et pourtant 
il n’y a pas une semaine au cours de laquelle je n’ai pas deux séances 
de commission, que cela soit Ports et rives, Développement 
économique, Politique immobilière, etc. Je suis l’une des personnalités 
politiques qui travaille beaucoup avec les commissions. Nous n’avons 
jamais abordé ces questions car, ni de part ni d’autre, cette question n’a 
été évoquée, mais je suis tout à fait ouvert aussi à ce que nous en 
discutions. Ce sera plutôt la Commission du plan d’aménagement que la 
Commission politique immobilière, mais je pense que c’est dans ce 
cadre que nous devrons poursuivre notre discussion. 
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En résumé, si nous mettons de côté le ton, il est vrai un peu fort qui a été 
employé, les propos aussi musclés tenus de part et d’autre, je vous 
propose, en voyant l’essentiel du dossier, de vous concentrer vraiment 
sur les enjeux et j’espère en tous cas qu’une majorité des membres du 
Conseil général saura saisir cette opportunité absolument magnifique qui 
s’offre à nous de pouvoir développer Neuchâtel, une ville millénaire mais 
qui va de l’avant, une ville jeune qui sait oser, croire et investir dans des 
infrastructures publiques. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
-  Je pense, pour synthétiser ou pour cristalliser les différentes opinions, 
qu’il y a vraiment deux problèmes, mais qui se rejoignent, se répondent 
et rentrent en résonnance. C’est le problème de la durée de 
l’investissement ou de la pérennité de ces 31 ans qui ont l’air de ne pas 
être en proportion avec l’investissement que l’on veut y faire. Mais quand 
je dis investissement, je ne parle pas d’argent, je parle de l’effort, du 
parc, des arbres, de la végétation et puis, d’un autre côté, l’indemnité qui 
est offerte au propriétaire actuel qui, à mon avis, fait juste une affaire. 
Qui peut dire non à cela ? J’ai presque l’impression que nous n’avons 
pas été négocier avec ces gens. Pour le prix, ils obtiennent plus que ce 
qu’ils auraient pu espérer pour un environnement qui sera amélioré. 
C’est un parc qu’ils n’arrivent pas à entretenir eux-mêmes maintenant. 
J’ai donc de la peine à imaginer que nous n’aurions pas pu négocier soit 
une durée plus longue pour la même somme, soit cette durée qui m’a 
l’air effectivement insuffisante, pour une somme inférieure. Sur ce point-
là, je pense que nous faisons fausse route et je demande au Conseil 
général de nous appuyer dans la demande que nous faisons au Conseil 
communal, sur cet article précis, d’aller renégocier avec la fondation 
Russ. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti souligne : 
 
- Par rapport au prix, j’imagine que si la Ville ne proposait pas un prix 
pour la location, le propriétaire pourrait trouver des acheteurs pour 
construire quelque chose ou pour obtenir des droits encore bien plus 
rémunérateurs. Mais, je me demande pourquoi nous n’avons pas eu plus 
d’explications sur la possibilité d’une expropriation car c’est tout de 
même un parc pour la communauté qui pourrait peut-être être payé un 
peu plus cher, mais qui appartiendrait à la Ville. Une autre question se 
pose à propos de Port-Roulant 5. Là, il y a des arbres, des places de jeu. 
Vous dites que c’est à bien plaire, mais que nous avons pu en bénéficier. 
J’aimerais bien en savoir un peu plus car c’est important de comprendre 
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que l’on puisse sacrifier une place qui existe déjà alors que, même si les 
Perce-Neige veulent construire quelque chose, ils peuvent aussi 
construire ailleurs et ce parc-là est bien entretenu, il a une place de 
basket, des jeux pour enfants. 
 
M. Julien Spacio relève : 
 
- Je demande une interruption de séance. 
 
Avant cette suspension de séance, M. Olivier Arni, Directeur de 
l’urbanisme, répond aux questions qui viennent d’être posées : 
 
- C’est tout à fait clair, aujourd’hui, simplement, la fondation des Perce-
Neige active le droit à bâtir qui grève ce terrain. Il n’y a pas de possibilité 
aujourd’hui de dire que cette fondation n’a pas le droit de concrétiser son 
droit à bâtir. Le dossier est important. Il s’agit d’une extension du 
bâtiment vers l’ouest. Il y a une fonction importante. C’est souvent cela 
et c’est pourquoi je parle de l’aménagement du territoire car il faut 
arbitrer des affectations, des fonctions et c’est seulement sur une vision 
globale d’aménagement du territoire que l’on peut comprendre. Il faut 
une approche circonstanciée de cas en cas pour savoir quelle est la 
meilleure décision à prendre dans tel ou tel sujet. Il se fait que nous 
n’avons pas eu de discussion en amont avec la fondation des Perce-
Neige. Il s’agit d’une institution qui a un projet, qui veut se développer, 
qui veut rester en ville, car il est important d’avoir une institution bien 
desservie par les transports publics, proche d’un tissu urbain. Ils 
souhaitent simplement développer leur infrastructure car ils veulent aussi 
être à la page et évoluer, pas laisser l’institution à l’étroit. De fait, 
malheureusement, on peut le dire sous cet angle-là, mais heureusement 
pour les bénéficiaires de l’institution des Perce-Neige, cela veut dire que 
cette place de jeu ne peut pas rester en l’état car il y a une extension du 
bâtiment qui est prévue. 
 
Et justement, il y a une opportunité de l’autre côté car, aujourd’hui, les 
projets que nous avons en Commission d’urbanisme sont des projets 
compliqués qui posent vraiment de manière très claire la difficulté de 
relier notamment en termes de parking, d’accessibilité, le lien entre cette 
parcelle et la place qui se trouve juste au nord. Il nous a semblé qu’il 
était vraiment opportun de plutôt utiliser cet espace comme une 
possibilité de créer un espace public, tout en gardant d’ailleurs son 
zonage de terrain constructible car cela reste un terrain constructible. 
Nous ne modifions pas le plan d’aménagement à la fondation Hermann 
Russ. Il n’y a donc pas une modification du plan d’aménagement, c’est 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3215



Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015 

 
un point qui semble important à dire ce soir. Les réflexions en lien avec 
la révision du plan d’aménagement devront nous permettre d’améliorer 
et d’affiner ces questions-là. Voilà sur ce point en particulier. 
 
L’expropriation, je n’y suis pas opposé mais c’est vraiment la mesure de 
dernier recours, c’est-à-dire une fois que vraiment tout a été essayé, que 
nous n’avons pas réussi à nous entendre, là l’expropriation est claire. 
Quelquefois même il n’y a pas le choix, pour des ouvrages d’utilité 
publique, quand il faut faire des autoroutes ou des routes. Je pense 
qu’une collectivité comme Neuchâtel qui valorise la proximité, le 
dialogue, l’échange, peut se permettre, et nous avons plusieurs 
expériences à notre actif, d’essayer plutôt de convaincre les 
propriétaires. Vous le verrez dans le projet de Tivoli-sud, si nous arrivons 
à réaliser ce plan de quartier, c’est un projet qui intègre du logement 
d’utilité publique, du logement pour étudiant, du logement pour 
personnes âgées, simplement, par conviction, en réussissant à 
convaincre les propriétaires et non pas en imposant les choses comme 
cela. Mais il est vrai que c’est une piste qui devra aussi être discutée 
dans le cadre du plan d’aménagement. Je ne suis pas du tout opposé, je 
crois que c’est une mesure légale qui existe et il faut aussi pouvoir 
l’utiliser lorsque cela s’impose. Il n’y a donc pas de tabou. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
-  J’ai cru comprendre lors des dernières explications du Conseil 
communal qu’il n’était pas forcément totalement opposé à discuter avec 
le Conseil général puisqu’il était d’accord de discuter dans certaines 
commissions. Je relève quand même que la dernière Commission du 
plan d’aménagement, qui devait avoir lieu il y a, sauf erreur, deux 
semaines, a été annulée et nous n’avons pas bien compris pourquoi, 
puisqu’elle avait été fixée des semaines à l’avance, et que cette 
commission n’a toujours pas été convoquée aujourd’hui. C’eut été 
intelligent de la maintenir et, par exemple, de parler de cela. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte suspend la séance durant 10 minutes. 
A la reprise des débats, il passe la parole à M. Julien Spacio qui 
déclare : 
 
- Le PLR souhaite déposer des amendements aux articles premier, 2, 3, 
4 et 5 de l’arrêté II. Je me permets de les lire et de les déposer.  

 L’article premier précise : « Le Conseil communal est autorisé à 
acquérir la parcelle de terrain 1396 m2 environ à détacher du 
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bien-fonds no 14345 du cadastre de Neuchâtel, cédé par la 
fondation Russ » 

 L’article 2 : « Le Conseil communal est autorisé à acheter la 
parcelle pour un prix de 750'000 francs » 

 L’article 3 : « le Conseil communal est autorisé à prélever dans 
le fonds de mesures d’agglomération et valorisation urbaine 
70 % du montant nécessaire à l’acquisition du bien-fonds no 
14345 du cadastre de Neuchâtel » 

 Article 4 : Abrogé 
 L’article 5 : « Tous les frais relatifs à la vente sont à la charge 

de la Ville de Neuchâtel ». 
 
M. Yves Froidevaux souligne : 
 
- Si je comprends bien vous allez demander que l’on exproprie le terrain 
car vous voulez marquer la vente dans l’article alors que le propriétaire 
ne veut pas vendre… 
 
M. Jonathan Gretillat remarque : 
 
- Personne ne sera surpris d’apprendre que le groupe socialiste rejettera 
toutes les propositions d’amendement que vient de nous émettre le PLR. 
 
M. Christophe Schwarb relève : 
 
- Une petite réflexion car il faut maintenant que nous sortions de cette 
impasse du fait accompli devant lequel nous sommes placés. Puisque 
nous ne pouvons pas faire autrement, plutôt que de mettre 750'000 
francs, j’allais dire quasiment à fond perdu et dans 30 ans nous sommes 
à peu près sûr que nous devrons en tous cas mettre le double ou la 
même somme si nous devons le racheter du fait du droit de préemption, 
éventuellement changer en droit de superficie - c’est pour cela que j’ai 
posé la question de savoir ce qui se passe dans 30 ans, apparemment il 
y a des incertitudes gigantesques - Tant qu’à faire, autant demander à la 
commune maintenant de discuter à nouveau avec la fondation Russ afin 
de voir s’il n’y a pas une solution un peu plus intelligente que ce que l’on 
nous prépare maintenant. 
 
M. Edouard Jeanloz intervient : 
 
- J’aimerais juste préciser que notre groupe n’entrera pas dans le 
schéma de la tentative d’achat, mais nous souhaitons avoir, de la part du 
Conseil communal, une garantie sur la transformation de cette zone en 
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zone d’utilité publique. Vraiment, notre objectif est de rendre cet 
investissement durable. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Au vu de ces amendements, le Conseil communal souhaite une 
interruption de séance. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, suspend la séance pour 10 minutes. A 
la reprise des débats, il passe la parole à M. Olivier Arni, Directeur de 
l’urbanisme, qui déclare : 
 
- Nous comprenons tout à fait le sens des amendements du groupe PLR 
qui, dès le départ, a été très clair. Il souhaitait plutôt que la Ville soit 
propriétaire de ce terrain, ne combattant pas le but d’en faire un jardin. 
Nous pouvons comprendre cette analyse. En revanche, là où il y a un 
risque important lié à cet amendement, c’est qu’aujourd’hui la fondation 
n’est pas intéressée à vendre, ce qui veut dire que si le Conseil général 
devait accepter cet amendement, il y aurait un risque important sur la 
faisabilité même de cet espace, de ce parc et il nous semble aujourd’hui 
vraiment déraisonnable de prendre un tel risque alors que, pendant les 
30 ans qui viennent, en fonction de l’évolution des relations entre la Ville 
et la fondation, dans le devenir de cette fondation, la Ville pourrait 
devenir propriétaire naturelle de cet espace, cas échéant. 
 
D’autre part, si nous comprenons aussi la garantie, car chacun a besoin 
de garanties finalement, face à l’engagement pris ce soir, garantie 
financière d’une part, garantie d’affectation et d’usage d’autre part, on 
comprend aussi que le groupe PopVertsSol souhaite avoir quelque part 
des éléments tangibles quant à l’affectation durable de cet espace par 
rapport aux objectifs décrits dans le rapport. Aujourd’hui, il faut relever 
qu’une modification du plan d’aménagement pourrait être comparée, par 
analogie, à une expropriation puisque la valeur du terrain est différente, 
donc des éléments assez complexes. Nous pouvons nous engager 
aujourd’hui à étudier cela sérieusement, comme je l’ai dit tout à l’heure, 
dans le cadre de la révision du plan d’aménagement en discutant aussi 
avec la fondation. Je veux aussi discuter avec le conseil de fondation, 
nous avons des objectifs partagés entre la Ville et ce conseil de 
fondation. Nous allons vraiment faire le nécessaire pour que nous 
puissions mettre un maximum de garanties à ce sujet. Je relève aussi 
par ailleurs que le Conseil général est l’organe souverain pour valider les 
points d’aménagement. La Commission du plan d’aménagement 
discutera, le Conseil général aussi devra valider le plan d’aménagement. 
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Vous aurez donc moult occasions de vérifier l’engagement du Conseil 
communal d’étudier sérieusement cette possibilité. Nous souhaitons, si 
c’est l’objectif, avoir à long terme un espace et « il vaut mieux un tiens 
que deux tu l’auras ». Trente ans, c’est déjà une période assez longue et 
il est intéressant de voir qu’en trente ans nous pouvons faire beaucoup 
de choses. Aujourd’hui avec cette vision d’avenir, cet optimisme aussi et 
cette confiance dans l’avenir, nous vous encourageons à accepter le 
rapport tel quel. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc les arrêtés au vote de l’assemblée. 
 
MM. Alexandre Brodard et Jonathan Gretillat fonctionnent en qualité de 
questeurs, en remplacement des titulaires. 
 
Le projet d’arrêté no I est adopté par 23 voix sans opposition et 
13 abstentions. 
 
Le projet no II est amendé à plusieurs reprises par le PLR. Le Conseil 
général se prononce sur les amendements lors d’un vote unique. Ces 
amendements sont refusés par 23 voix contre 13, sans abstentions. 
Quant à l’arrêté no II, il est accepté par 22 voix contre 14, sans 
abstention.  
 
L’arrêté no III est adopté par 24 voix contre 3 et 9 abstentions.  
 
L’arrêté no IV est voté par 25 voix contre 1 et 10 abstentions.  
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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 23 voix, contre 0 et 13 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit 

pour la création d’un jardin public au Clos-de-Serrières 
(Du 9 mars 2015) 

 

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 413’640 francs est accordé au Conseil 
communal pour les travaux d’aménagement d’un parc public à Serrières, 
sur les articles 14305, 15178 et 8105 du cadastre de Neuchâtel. 

Le montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour 
l’espace Mittelland. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever 32’000 francs dans 
le fonds de compensation des arbres. 

Art. 3.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever 40’000 francs dans 
le fonds de compensation des aires de jeux. 

Art. 4.-  Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
nécessaire à cet investissement. 

Art. 5.-  Le solde de cet investissement sera amorti au taux de 5% et 
sera porté à la charge de la Section de l’urbanisme. 

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 9 mars 2015 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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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 22 voix, contre 14 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant la demande de crédit 

pour la redevance du droit de superficie 
octroyé par la Fondation Hermann Russ à la Ville de Neuchâtel 

sur le bien-fonds 14345 du cadastre de Neuchâtel  
(Du 9 mars 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire 
d'un droit de superficie sur une parcelle de terrain de 1396 m² environ, à 
détacher du bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel, concédé par 
la Fondation Russ, pour une durée de 31 ans. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à verser une rente 
superficiaire annuelle de 25’000 francs, sur une période de 30 ans (la 
1ère année étant dispensée de rente), sous la forme d’une rente unique, 
non indexée, de 750'000 francs. 

Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant 
nécessaire à l’acquisition du droit de superficie sur le bien-fonds n°14345 
du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le solde du montant nécessaire au paiement de la rente du droit 
de superficie sur le bien-fonds n°14345 du cadastre de Neuchâtel sera 
amorti au taux de 3.5% et sera porté à la charge de la Section de 
l’Environnement. 

Art. 5.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 
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Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

 

Neuchâtel, le 9 mars 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 
 

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 3 et 9 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’acquisition du bien-fonds 15178 

du cadastre de Neuchâtel, propriété de Swiss Life SA, 
et la cession d’une surface équivalente à détacher 

du bien-fonds 10579 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la Ville  
(Du 9 mars 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à acquérir le bien-
fonds n°15178, propriété de Swiss Life SA totalisant une surface de 
119 m², et à céder en échange une surface équivalente à détacher du 
bien-fonds n°10579, propriété de la Ville de Neuchâtel. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 

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

 
 
 

Neuchâtel, le 9 mars 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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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 25 voix, contre 1 et 10 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant l’acquisition d’un droit de superficie 
sur le bien-fonds 8105 du cadastre de Neuchâtel, 

propriété de Swiss Life SA 
(Du 9 mars 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Art. premier.-  Le Conseil communal est autorisé à devenir bénéficiaire 
d'un droit de superficie sur une parcelle de terrain de 332 m² environ, à 
détacher du bien-fonds n°8105 du cadastre de Neuchâtel, pour une 
période de 31 ans, concédé gratuitement par Swiss Life SA, moyennant 
l’entretien du terrain concerné par ledit droit de superficie. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à la constitution des droits de superficie et 
des cessions mobilières (lods, notaire, service de la géomatique et du 
registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la charge de la Ville de 
Neuchâtel. 

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

 
 

Neuchâtel, le 9 mars 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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14-402 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe socialiste, par  
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Pour l’introduction d’un véritable congé 

parental à Neuchâtel ». 
 
 
 
 
 
 
 
« Projet 
 

Arrêté 
modifiant l’article 45 du Statut du personnel communal du 7 

décembre 1987 en vue d’introduire un congé parental 
(Du …) 

 
Le Conseil général de la ville de Neuchâtel, 
 

arrête : 
 

Article premier.- L’article 45 du statut du personnel communal du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
c) en cas de 
maternité et de 
parentalité (nouveau) 

Article 45.-  3 (nouveau) Le fonctionnaire a droit à un 
congé parental payé d’un mois, à faire valoir dans 
un délai de 2 ans, dès la naissance d’un enfant 
qu’il reconnait ou lors d’une adoption. 
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4 (nouveau) Le congé parental s’applique aussi à 
l’autre conjoint fonctionnaire en sus du congé 
d’adoption. 

 
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement, le Conseil 
communal étant chargé de son exécution. 
 

Chaque année, Travail Suisse recense l’état actuel du congé paternité 
dans le secteur public. En 2014, la Confédération, les cantons et 25 des 
plus grandes villes de Suisse prévoient ainsi un temps réservé aux pères 
lors de la naissance d’un enfant. Mais les pratiques varient fortement, 
allant de 1 à 21 jours selon l’administration en question. Les Villes de 
Lausanne, de Genève et de Berne sont les plus généreuses, avec un 
congé de paternité de trois semaines. La lanterne rouge est … 
Neuchâtel, à égalité avec le canton d’Obwald, avec un jour de congé 
seulement ( !). 

Il est communément admis que l’arrivée d’un enfant au sein d’une 
famille, que ce soit par la naissance ou l’adoption, crée de profonds 
bouleversements pour les deux parents. Alors que les pays scandinaves 
l’ont compris depuis de nombreuses années, avec des systèmes de 
congé parental de plusieurs mois pouvant être partagés quasi librement 
entre les deux parents, la Suisse est véritablement à la traine. 

Les collectivités publiques se doivent de montrer l’exemple s’agissant de 
conditions de travail cadres qui ont vocation à devenir une référence 
pour l‘ensemble du monde du travail. Dans cette optique, la Ville de 
Neuchâtel doit adapter sa pratique. Elle dispose des ressources 
financières nécessaires pour offrir une prestation qui est utile à la société 
dans son ensemble. Dès lors, l’introduction d’un congé de parentalité 
d’une durée d’un mois pour le personnel de la Ville de Neuchâtel paraît 
raisonnable». 
 
Amendement du groupe socialiste: 
 

Article premier.- L’article 45 du statut du personnel communal du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
c) en cas de 
maternité et de 
parentalité (nouveau) 

Article 45.- 3 (nouveau) Le fonctionnaire a droit à un 
congé parental payé de 20 jours ouvrables un 
mois, à faire valoir dans un délai de 2 ans, dès la 
naissance d’un enfant qu’il reconnaît ou lors 
d’une adoption. 
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4 (nouveau) Le congé parental s’applique aussi à 
l’autre conjoint     (suite inchangée) 

 
 
Amendement du groupe PLR: 
 
Article premier.- L’article 45 du statut du personnel communal du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
c) en cas de maternité et de parentalité (nouveau) 

Article 45.-  
3 (nouveau) Le fonctionnaire a droit à un congé parental payé de 5 jours 
d’un mois, à faire valoir dans un délai de 2 ans, dès la naissance de son 
’un enfant qu’il reconnait ou lors d’une adoption. 
(Amendement no 2) 

4 (nouveau) Le congé parental s’applique aussi à l’autre conjoint 
fonctionnaire en sus du congé d’adoption.  

5 (nouveau) Le congé maternité, le congé parentalité et le congé 
d’adoption ne peuvent faire l’objet d’un versement en espèces. 
(Amendement no 3)  

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016 
immédiatement, le Conseil communal étant chargé de son exécution. 
(Amendement no 4). 

 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste vous propose de discuter ce soir d’un important 
enjeu de société : le congé paternité ou, pour rester plus générique, le 
congé de parentalité. Une fois n’est pas coutume, notre proposition 
permettrait à la Ville de Neuchâtel, pour des conditions et des 
conséquences minimes d’un point de vue organisationnel et financier, de 
monter sur l’une des trois premières places du classement des 25 plus 
grandes villes de Suisse en la matière. En effet, à l’heure actuelle, la 
Ville de Neuchâtel n’offre qu’un seul jour lorsqu’un fonctionnaire 
communal devient le père d’un enfant, soit aussi bien que le canton 
d’Obwald qui est, comme tout le monde le sait, un modèle de 
progressisme. Au sommet du classement, pour information, on trouve la 
Ville de Lausanne avec 21 jours de congé. Depuis bien trop longtemps, 
lors de la venue d’un enfant dans un foyer, le modèle familial traditionnel 
impose de fait aux femmes de cesser de travailler pour s’occuper des 
enfants et du ménage. Or, en 2015, ce n’est juste plus acceptable. Si un 
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tel modèle est malheureusement toujours largement répandu sous nos 
latitudes, c’est justement parce que rien n’est fait ou presque pour 
permettre aux jeunes pères de jouer également leur rôle de parent, tout 
particulièrement dans le premier mois de la vie d’un enfant. En effet, si 
cela fait bientôt dix ans qu’il existe enfin un congé de maternité sur le 
plan fédéral, absolument rien n’est prévu pour les pères. Seules 
certaines entreprises et collectivités publiques ont, petit à petit, 
commencé à introduire des congés paternité mais toujours dans une très 
modeste mesure. Paradoxalement, plus personne ne semble contester 
que l’environnement familial et tout particulièrement la présence des 
deux parents est d’une importance décisive dans le développement des 
enfants en bas âge. De plus, on sait que la période qui suit la naissance 
d’un enfant constitue une phase de surmenage pour les parents, vu la 
multitude de tâches qui pèse sur eux. Le contexte général limite toutefois 
sévèrement les possibilités pour les pères d’assumer la garde des 
enfants suite à la naissance de l’enfant. 
 
Bien souvent, pour compenser le préjudice financier lié à la réduction du 
temps de travail des mères, ils doivent au contraire augmenter leur 
propre temps de travail, ce qui les empêche d’autant plus de créer des 
liens avec leurs enfants et de participer aux tâches familiales 
quotidiennes. La situation actuelle est-elle inéluctable ? Non. Je vous le 
dis, la situation actuelle n’est pas inéluctable et pour s’en convaincre il 
suffit d’ôter nos œillères rien qu’un instant et de porter le regard un peu 
plus loin, en direction du nord. En Allemagne, le congé parental, introduit 
en 2007, octroie aux parents 12 mois de congé qu’ils se répartissent 
comme ils l’entendent. En Islande, la durée du congé est de 9 mois, la 
mère et le père ayant droit chacun à trois mois, après quoi l’un des deux 
parents peut prendre les trois mois restants. En Suède le congé parental 
est de 480 jours à partager entre les deux parents, chacun ayant droit à 
60 jours intransmissibles. Il est bien de se le rappeler quand on sait que 
notre groupe propose seulement 20 jours. 
 
Malgré les modèles qui ont déjà été proposés, et je fais référence à ceux 
de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, 
s’agissant de l’instauration d’un congé parental et de l’introduction d’une 
allocation parentale au niveau fédéral, qui serait alors financée par 
l’APG, nous en sommes encore bien loin. La seule façon de faire évoluer 
les mentalités et donc le système actuel, consiste, dans l’immédiat, en la 
prise de conscience par les collectivités publiques d’une part et les 
entreprises privées d’autre part, de leur importante responsabilité sociale 
en matière d’égalité et de politique familiale. L’introduction de congés de 
parentalité au niveau local a vocation à devenir un modèle qui puisse 
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être repris et amélioré ensuite à un niveau supérieur. C’est exactement 
dans ce sens qu’intervient la proposition du groupe socialiste. Nous 
souhaitons lancer un signal fort et clair en faveur d’une extension et 
d’une généralisation des congés de parentalité dans notre pays en tant 
que mesure propre à favoriser très concrètement l’égalité des sexes et à 
sortir des modèles traditionnels, voire archaïques de répartition des 
tâches au sein d’une famille. Et tout cela en restant fidèle au sacro-saint 
principe helvétique de la politique des petits pas. Il est, à ce stade, utile 
de préciser que la mesure préconisée par notre groupe n’a absolument 
rien d’extrémiste, contrairement à ce que certains vont pouvoir nous 
reprocher, et est au contraire très raisonnable. Ce que nous proposons, 
ce sont simplement 19 jours supplémentaires pour les fonctionnaires 
communaux qui ont la chance de devenir père, de manière à ce que 
l’administration communale de notre ville soit à l’avant-garde de la 
pratique helvétique. Une telle mesure, vu la durée somme toute limitée 
du congé octroyé au titre de parentalité, ne présentera d’ailleurs qu’un 
coût théorique. A l’image des maladies de courte ou moyenne durée, les 
fonctionnaires absents ne sont en général pas remplacés, sauf dans des 
cas bien précis. En principe, cela ne devrait dès lors pas engendrer de 
frais supplémentaires. Par ailleurs, on peut quand même se permettre 
d’établir une rapide estimation du coût financier théorique dans 
l’hypothèse peu vraisemblable où l’ensemble des congés paternité 
demanderait un remplacement. L’administration communale, comportait, 
selon les comptes 2013, des effectifs de 936 personnes, réparties entre 
495 hommes et 441 femmes, pour un total de charges d’environ 
82 millions de francs. Pour le même exercice, il a été dénombré 28 cas 
de maternité, pour un total de 189'541 francs d’indemnités journalières 
accordées. Vu que le coût de traitement journalier moyen d’un 
fonctionnaire communal, sur la base qui précède et avec un calcul vu 
dans la fourchette haute, atteint 260 francs, en admettant, en bonne 
logique, que le nombre de congés et de cas de maternité serait 
sensiblement identique à celui de paternité, une augmentation à 20 jours 
de congé représenterait, théoriquement, des coûts de remplacement de 
138'320 francs par an. Et si le nombre de cas de paternité s’établissait, 
comme en 2013, à 17, nous serions seulement à 83'980 francs. Mais, 
une fois encore, ce n’est que théorique et j’insiste là-dessus, dans le 
mesure où le congé de 20 jours ne conduit pas à un remplacement par 
une tierce personne. Les adaptations organisationnelles résultant d’un 
tel congé seraient, quant à elles, similaires aux cas de maladie de 
moyenne durée. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste est 
convaincu de la nécessité d’augmenter à 20 jours le congé de parentalité 
prévu dans le statut du personnel communal. Il s’agit d’un acte politique 
fort qui démontre une volonté claire de notre Ville en matière d’égalité 
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entre les sexes et de politique familiale. Nous avons délibérément 
privilégié la voie de la proposition au lieu de celle de la motion. En effet, 
vu le délai moyen de traitement des motions par notre Exécutif, que nous 
avons déjà souvent dénoncé, nous estimons disproportionné de devoir 
attendre plusieurs années un rapport du Conseil communal qui pourra 
difficilement aboutir à d’autres conclusions que celles que je viens de 
développer. De plus, les incidences financières, comme je l’ai expliqué, 
sont nulles ou à tout le moins négligeables si bien que des études 
complémentaires ne seraient pas justifiées et d’aucune utilité. S’agissant 
enfin des amendements du PLR, notre groupe ne soutiendra a priori que 
l’amendement no 3. Je vous encourage donc vivement à soutenir la 
proposition 14-402 et, de cette façon, faire un geste politique fort en 
matière d’égalité des sexes et de politique familiale de manière très 
concrète. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
  
- Avant que le Conseil général ne commence à discuter du fond de cette 
proposition, nous souhaiterions inviter le groupe socialiste à réfléchir 
sérieusement, et sereinement, à l'opportunité de maintenir la proposition 
qu'il a déposée. Il n'est en effet à nos yeux ni le lieu ni le moment de 
discuter d'un point de détail des conditions d'engagement du personnel 
communal, aussi choquant celui-ci puisse-t-il paraître. Nous demandons 
ainsi formellement au groupe socialiste, soit la transformation de sa 
proposition en motion, c'est-à-dire en demande d'étude au Conseil 
communal, ou alors son renvoi à une commission ad hoc pour en 
discuter sereinement. Ou alors son retrait pur et simple. Les principales 
raisons qui nous poussent à faire cette demande sont les suivantes : 
 
Ce n’est pas le lieu, nous ne sommes pas la bonne autorité pour discuter 
du détail des conditions d'engagement des employés communaux. Nous 
ne sommes pas le Service du personnel. Ces discussions doivent 
intervenir entre employeur et employés, entre le Conseil communal et les 
syndicats ou autres associations du personnel. Et elles ne doivent pas 
porter sur un point précis et de détail, mais bien sur l'ensemble des 
conditions d'engagement. Si nous commencions à nous immiscer dans 
de telles discussions de détail, bonjour les ennuis ! Nous pourrions aussi 
discuter de l'horaire de travail, de la tenue de travail et pourquoi pas de 
la grille salariale pendant que l'on y est. Nous sommes tous spécialistes 
en la matière, nous avons tous été un jour soit employé, soit patron. 
S'immiscer dans les affaires du Conseil communal nous semble tout à 
fait inopportun. Alors que des discussions sur le statut du personnel sont 
en cours ou sont sur le point de l'être, nous viendrions, innocemment, 
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enlever une carte du jeu du Conseil communal? Non, cela ne se fait pas! 
Quand on sait les difficultés rencontrées par les exécutifs dans les 
discussions avec le personnel et les syndicats en la matière - il suffit de 
penser à la dernière révision en Ville de Neuchâtel ou à celles ayant eu 
lieu au niveau cantonal pour s'en rendre compte, manifestations ou 
menaces de grèves ne sont pas rares en la matière - il convient de 
laisser toutes les cartes en mains de l'Exécutif, et de lui faire confiance 
pour aboutir à une solution équilibrée. 
 
Nous ne sommes pas la bonne autorité, mais ce n'est surtout pas le bon 
moment. A quelques mois seulement d'une possible fusion avec les 
communes avoisinantes, et alors que la séance du groupe de travail 
intercommunal « Finances et ressources humaines » a déjà eu lieu, l'on 
viendrait modifier un statut qui devra de toute manière être rediscuté 
avant la fusion ? Quel est le sens de cette manœuvre ? Profiter des 
derniers instants où nous décidons seuls pour encore vite modifier nos 
règlements dans un sens ou dans l'autre ? Forcer la main à nos 
partenaires dans la fusion ? Cela ne se fait pas ! Vis-à-vis des 
communes concernées, cela n'est pas correct ! Et imaginez-vous si, 
dans le cadre des discussions sur la fusion, cet avantage octroyé à nos 
fonctionnaires venait à être finalement supprimé, avec retour à 2, 3 ou 5 
jours de congé parental. Là, ce serait vis-à-vis de nos employés que ce 
ne serait pas correct, eux à qui l'on aurait fait miroiter un avantage pour 
mieux le retirer peu après. 
 
Ce n'est donc ni le bon endroit, ni le bon moment, mais sous forme de 
proposition, ce n'est pas non plus de la bonne manière. Je me permets 
ici de citer les propos du rapporteur du groupe socialiste tenus lors notre 
séance du 27 octobre 2014, il y seulement quelques semaines, au sujet 
de la proposition PLR 14-401 (sur l'octroi de droit de superficie) et je note 
d'ailleurs à ce sujet que le rapporteur d'alors est aussi le premier 
signataire de la proposition que nous traitons. Il disait : « Le groupe s'est 
penché sur cette proposition PLR. Comme vous le savez, il attache 
beaucoup d'importance au processus consensuel que nous avons établi 
dans ce Conseil depuis plus de deux ans. Nous attachons donc 
beaucoup d'importance au fait que nous puissions continuer dans cette 
optique de consensus. Cette question mérite, à notre sens, d'être 
discutée en commission, d'autant que certains éléments, s'ils ont une 
certaine pertinence, méritent d'être approfondis, peut-être aussi 
distingués. Certaines nuances méritent d'être rapportées autrement 
qu'en plénum. Nous en appelons à tous les groupes de cet hémicycle de 
continuer dans cette optique et de renvoyer préalablement cette 
proposition pour discussion et approfondissement à la commission ». 

Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015

3231



Séance du Conseil général - Lundi 9 mars 2015 

 
Suite à cette intervention, même si nous ne partagions pas totalement 
l'avis exprimé, nous avons accepté de renvoyer le traitement de notre 
proposition pour discussion en commission par esprit de consensus. Si 
le fait que certains éléments méritaient d'être approfondis au sujet de 
notre proposition de modification de l'art. 174 sur les ventes immobilières 
était peut-être vrai, alors c'est d'autant plus le cas ce soir en matière de 
congé paternité. Les conséquences financières mais également celles 
ayant trait à l'organisation du travail, à la nécessité éventuelle d'engager 
des remplaçants, ou du personnel supplémentaire, si la proposition 
venait à être acceptée nous sont inconnues. Un renvoi en commission 
ou au Conseil communal pour étude nous permettrait de nous 
déterminer en connaissance de cause. 
 
Les groupes socialistes de Cortaillod et du Grand Conseil l’ont bien 
compris : de leur côté, ils ont ainsi déposé une motion pour augmenter le 
congé paternité, et non une proposition pré-rédigée de modification du 
règlement du personnel. Nous serions donc déçus que le groupe 
socialiste rompe le fragile consensus régnant auquel il faisait lui-même 
appel il y a quelques semaines en nous imposant la discussion de sa 
proposition, plutôt que de la transmettre au Conseil communal sous 
forme de motion visant à étudier la possibilité d'augmenter le congé 
paternité ou de créer un congé parental, ou alors de la renvoyer dans 
une commission ad hoc. Le Conseil communal pourrait ainsi étudier la 
question en toute sérénité avec les services juridique et du personnel, en 
discuter avec les partenaires concernés, et nous revenir avec des détails 
sur les conséquences de la mesure envisagée et une position mûrement 
réfléchie. 
 
La rédaction qui nous est imposée ce soir nous semble imprécise. Elle 
laisse, selon nous, quelque peu à désirer, avec tout le respect que nous 
avons pour son auteur. Si le Conseil général n'est pas le Service du 
personnel, il n'est pas non plus le Service juridique. La 1ère imprécision 
ou manque de clarté fait l'objet d'un amendement du groupe socialiste 
lui-même. Le texte initial prévoit un mois, l'amendement socialiste le 
précise, c’est 20 jours, je n'y reviendrai donc pas. Le fait que les 
déposants doivent eux-mêmes amender leur texte montre tout de même 
qu'une relecture par des spécialistes ne serait pas de trop. 
 
La 2ème imprécision est de taille. Il est mélangé les notions de congé 
maternité, de congé paternité et de congé parentalité, alors que le titre 
marginal nouveau évoque seulement le congé parentalité : je rappelle 
qu’un congé maternité est pour la mère, un congé paternité est pour le 
père, un congé parentalité est proposé aux deux parents, soit à l’un, soit 
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à l’autre. Dans la proposition, ou respectivement dans l’article 45 de 
notre règlement tel qu’il serait si nous acceptions la proposition 
socialiste, les alinéas 1 et 2 parlent de congé maternité, la fonctionnaire 
qui accouche durant la grossesse et le congé de maternité. C’est 
clairement du congé de maternité. L’alinéa 3, lui, parle clairement de 
congé paternité, car il est mentionné le fonctionnaire, par opposition à  la 
fonctionnaire aux alinéas 1 et 2. Nous tenons donc à préciser ici que 
nous comprenons le texte proposé comme suit : le droit aux 20 jours de 
congé mentionné à l'al. 3 est réservé au père, et il ne s'ajoute pas au 
congé maternité de la mère. A l’alinéa 4, nous avons du congé 
parentalité, à prendre soit par le père soit par la mère. Le fait de tout 
mélanger dans le même article est-il la bonne solution ? Finalement, le 
texte proposé mentionne : « A la naissance d'un enfant qu'il reconnaît » 
ce qui littéralement risque d'exclure les pères mariés du champ 
d'application! Les pères mariés ne doivent pas reconnaître leur enfant, 
étant père de par la loi, du simple fait d'être le mari de la mère. Cela 
risque d'exclure également les pères qui ne reconnaissent pas leur 
enfant, mais voient leur lien de parenté être décrété par jugement suite à 
une action en paternité. Est-ce voulu ? Cette rédaction imprécise devrait 
suffire à elle seule à renvoyer le projet au service juridique pour éclaircir 
ces questions, ce qu'une commission ad hoc aurait tout loisir de faire, ou 
le Conseil communal dans le cadre d'une motion.  
 
En résumé, le groupe PLR est d'avis qu'en maintenant cette proposition 
telle qu’elle est actuellement, le Conseil général empiéterait sur les 
compétences du Conseil communal,  créerait un précédent néfaste en la 
matière, se prononcerait sans connaître les conséquences de sa 
décision, créerait une nouvelle norme peu claire et pouvant ainsi causer 
des problèmes dans son interprétation et son application, modifierait un 
règlement à quelques mois d'une possible fusion, risquant ainsi de se 
mettre à dos nos partenaires, mettrait à mal, et c’est le plus important, le 
fragile consensus régnant au sein de notre Autorité. Il serait donc 
opportun, nécessaire même, pour toutes ces raisons, de ne pas traiter 
ce soir de cette proposition. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe soutient évidemment à l'unanimité cette proposition. On 
remarque que le statut du personnel communal dépend de notre Autorité 
puisque nous en adoptons le règlement Si, toutefois, l'introduction du 
congé parental nous remettra à peu près à niveau avec d'autres 
collectivités publiques helvétiques en la matière, il ne peut être qu'un 
premier pas dans une réflexion plus vaste sur l'égalité hommes-femmes 
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et sur la division des rôles sociaux et familiaux. Cette dernière plaçant 
encore et toujours structurellement les femmes dans une position 
subalterne et vouée prioritairement aux soins et à l'éducation des 
enfants, ainsi qu'au travail domestique. Cette proposition peut rétablir 
une certaine égalité en la matière. Nous accepterons, pour notre part 
l’amendement du groupe socialiste et, en ce qui concerne les 
amendements du groupe PLR, nous refuserons les amendements 1, 2 et 
4 et accepterons l’amendement no 3. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Je suis quelque peu interloqué d’entendre que, aux yeux du groupe 
PLR, une mesure très concrète visant à promouvoir l’égalité des sexes 
et la politique familiale est, je cite, un point de détail. Maintenant 
s’agissant des autres points invoqués par le rapporteur du groupe PLR, 
nous avons déjà expliqué pourquoi nous amenions cet objet sous la 
forme d’une proposition et non pas sous la forme d’une motion ou d’une 
demande d’étude visant à créer une commission, avec un sous-groupe 
qui reviendrait devant le Conseil général pour dire qu’on fait la même 
chose ou on ne fait rien, je ne veux pas m’y attarder. S’agissant du fait 
que nous ne sommes pas la bonne Autorité : qui mieux qu’un parlement 
comme le nôtre est à même d’établir ou de décider de mesures qui sont, 
par définition, éminemment politiques car ici il est bien question d’une 
mesure politique, de décider d’introduire, en l’occurrence d’étendre, un 
congé paternité, parentalité. Si ce n’est pas un parlement qui peut le 
faire, franchement je me demande à quoi cela sert que nous soyons 
dans cette salle. S’agissant de la question de savoir que ce n’est pas le 
bon moment, finalement c’est un peu la même chose. Avant, un porte-
parole du groupe PLR nous a aimablement proposé de sortir de cette 
salle pour nous payer un verre, mais si, finalement ce n’est pas le bon 
moment à cause de la fusion, je pense que nous pourrons faire la même 
chose tous les premiers lundi du mois jusqu’à fin décembre 2016. Cet 
argument ne me semble pas non plus percutant. 
 
S’agissant de la manière, à savoir que le fait de faire cette proposition 
sans en discuter au préalable en commission briserait un consensus 
établi de longue date, je tiens à rappeler au rapporteur PLR qui m’a cité 
dans le cadre d’une précédente intervention devant votre Autorité qu’il 
faut la remettre dans le contexte. Nous parlions de politique immobilière 
et du logement. Comme tout le monde le sait, c’est un domaine très 
spécifique, c’est même le seul domaine, peut-être avec la question du 
réaménagement des rives, qui ait fait l’objet d’un tel travail au sein d’une 
commission et qui, au final, aboutit à un consensus total de tous les 
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groupes politiques. Je me permettrai quand même de relever la 
différence qu’il y a entre un travail de plusieurs années sur une question 
que tous les groupes traitent et finalement une nouvelle proposition qui 
n’a jamais été discutée au sein de cet hémicycle en matière de 
consensus. Et s’il s’agit de savoir qui est le premier à avoir rompu le 
consensus, je ne pense pas très intéressant de se pencher sur ce sujet, 
d’autant plus face à ce qui s’est passé précisément au cours de cette 
soirée. Enfin, on me citait l’exemple de la motion déposée par le groupe 
socialiste au Conseil général de Cortaillod. C’est très intéressant de faire 
référence à cette motion car elle a justement été totalement balayée 
purement et simplement par le Conseil général à majorité PLR de 
Cortaillod sans autre forme de procès et sans même autre forme de 
justification qui aurait permis de saisir pourquoi cette simple demande 
d’étude n’avait pas suffisamment séduit le Conseil général pour qu’il 
entre en matière. Enfin, s’agissant des imprécisions juridiques, comme 
on le dit, nous avons deux juristes et trois avis. Le groupe socialiste a en 
effet constaté que la question de la durée était insuffisamment précise 
quand bien même c’était pour offrir une marge d’interprétation qui était 
peut-être souhaitable, mais, en l’occurrence, nous l’avons précisée à 20 
jours. De la même manière, nous avons modifié, en note marginale 
l’appellation en supprimant congé maternité et paternité pour parler d’un 
congé parentalité. Les autres questions formelles sont, pour ma part, 
purement chicanières et visent finalement à mettre la forme en avant sur 
le fond, ce qui est vraiment regrettable dans un débat comme celui-là où 
nous parlons vraiment d’une question de principe, d’une mesure 
symbolique forte pour faire changer les mentalités, pour amener 
concrètement quelque chose de novateur en matière de politique 
familiale. Je trouve très dommage de s’y attarder, en particulier sur la 
question de la reconnaissance, l’argument est de mauvaise foi car 
finalement si cet élément a été ajouté dans le texte, c’était justement 
pour inclure les pères qui ne seraient pas mariés et ne pas simplement 
inclure les enfants issus de l’union d’un mariage. Je ne peux que 
reconfirmer mes propos précédents. 
 
M. Alexandre Brodard réplique : 
 
- Puisque l'on nous impose des discussions qui selon nous ne devraient 
pas avoir lieu dans cet hémicycle, la raison du plus fort est 
malheureusement toujours la meilleure, je me vois contraint de 
reprendre la parole pour vous exposer la position du groupe PLR. Non 
sans une légère amertume pour être honnête, sans doute le goût du 
« faites ce que je dis, pas ce que je fais » du refus socialiste. Nous 
considérons ce procédé comme déplacé, en rupture avec le fragile 
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consensus régnant jusqu'ici dans les rangs du Conseil général, et nous 
saurons nous en souvenir. Sur le fond, un seul jour de congé pour le 
père à la naissance d'un enfant, nous sommes tous d'accords, c'est peu. 
C'est trop peu même. Certains d'entre nous ont d'ailleurs été surpris 
d'apprendre que la Ville n'offrait pas plus. En effet, même dans le privé il 
n'est aujourd'hui pas rare de voir des congés de 2, 3 ou 5 jours à la 
naissance d'un enfant. Nous ne sommes donc pas opposés sur le 
principe à l'augmentation du congé paternité, ni à la création d'un congé 
parentalité comme cela nous est proposé ce soir. Nous y sommes même 
favorables. A quelle hauteur faut-il toutefois le fixer ? Cette décision est 
forcément arbitraire lorsqu'elle est prise en dehors de toute discussion 
d'ensemble avec les parties concernées, sans tenir compte des 
conditions d'engagement du personnel de manière globale. Là est la 
difficulté à laquelle nous avons à faire face ce soir. 
 
Faut-il passer d'un extrême à l'autre comme le propose le groupe 
socialiste ? Sauter d'un jour à 20 jours ? Du minimum légal au record 
suisse à une journée près? Sommes-nous riches à ce point que nous 
voulions que Neuchâtel soit plus généreuse que les plus riches villes du 
pays ? Alors que les fonctionnaires cantonaux bénéficient de 5 jours, 
ceux de la Ville auraient 20 jours ? Alors que le parti socialiste cantonal 
propose d'augmenter le congé paternité à 10 jours au niveau cantonal, il 
faudrait suivre celui de la ville qui propose, lui, 20 jours ? Alors que la 
majorité de la population n'a certainement pas 5 jours, nous offririons un 
mois complet ? Faut-il d’ailleurs rappeler que la majorité de la 
population, qui paiera par ses impôts ce congé parental de 20 jours à 
nos employés, ne bénéficie pas du quart de ces 20 jours ? Au niveau de 
la justice entre citoyens employés, n’y a-t-il rien de choquant à cette 
proposition? Bien sûr que si, car c'est au niveau fédéral qu'il conviendrait 
d'agir, pour octroyer à tous une augmentation du congé paternité, et non 
au niveau communal. Agir tel que le propose le groupe socialiste, c'est 
privilégier une certaine caste de la population, les fonctionnaires 
communaux, au détriment des autres. Nous ne pouvons y souscrire. Les 
longs congés parentalité mentionnés en Suède, en Allemagne, en 
Islande sont attribués à toute la population et pas seulement aux 
fonctionnaires et je suis fonctionnaire donc je peux m’exprimer à ce 
sujet. 
 
Dans l'ensemble, les conditions d'engagement du personnel de la Ville 
ne sont-elles pas déjà correctement attractives ? A notre connaissance, 
nos employés ne s'en plaignent pas trop. Et si ce n'était pas le cas, nous 
ferions confiance à notre conseiller communal en charge des ressources 
humaines pour nous en informer et nous inciter à changer les choses. 
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En ces temps de crise du franc fort, où nombre d'employés de la région 
se voient menacer ou imposer réduction de salaire, augmentation du 
temps de travail, chômage partiel ou même licenciement, et où nombre 
d'entreprises ont le couteau sous la gorge, la Ville de Neuchâtel, elle, 
déciderait de faire un cadeau inégalé à ses employés, de nager les yeux 
fermés à contre-courant ? Ce n'est pas le moment. Par correction envers 
tous ceux qui se serrent actuellement la ceinture, et devront en plus 
financer ce cadeau par leurs impôts, il n'est pas juste d'augmenter le 
congé paternité dans une telle proportion. Du côté du groupe PLR, nous 
souhaitons rester raisonnable. Et une augmentation à 5 jours nous 
apparaît parfaitement équitable. Cela ne modifierait pas trop le statut du 
personnel peu avant une fusion espérée, et cela laisserait une certaine 
marge de manœuvre au Conseil communal dans le cadre de discussions 
sur une révision dudit statut. De plus, pour une des villes du pays à la 
charge fiscale la plus lourde - faut-il encore le rappeler - et avec quelque 
500 millions de francs de dettes, y compris celles de la Caisse de 
pension, il nous paraît inadéquat de rallonger la liste des dépenses 
luxueuses que se permet notre commune. Car ne nous leurrons pas, la 
mesure envisagée n'est pas gratuite, loin de là ! Le congé parentalité 
proposé aura forcément un coût de plusieurs dizaines voire centaines de 
milliers de francs. Prétendre le contraire, comme le fait le groupe 
socialiste, cela revient à dire que le personnel est actuellement sous-
occupé, vu qu'il pourra fournir le même travail, les mêmes prestations, 
en travaillant moins de jours. Cette affirmation nous étonne beaucoup, 
spécialement venant du groupe socialiste. 
 
En conséquence, et tenant compte également de ma première 
intervention, nous vous proposons quatre amendements au projet du 
groupe socialiste, amendements que vous avez reçus.  
 
Ces amendements ayant des objets différents, il nous paraît juste de les 
voter séparément. Finalement, avant de voter sur un objet visant à 
octroyer à nos employés un privilège presque inégalé en Suisse, car il 
faut bien parler de privilège, comment ne pas s'étonner que cette 
proposition soit justement issue du parti dont la devise est : « pour tous, 
sans privilèges ». « Pour plus de privilèges » semblerait plus adapté à la 
circonstance. En bref, comme je le disais en début d'intervention suite au 
refus de transformer cette proposition ou de la renvoyer en commission, 
nous pouvons résumer en ces mots l'action du groupe socialiste ce soir : 
« faites ce que je dis, pas ce que je fais » ! Pour terminer, inutile de 
préciser que notre groupe acceptera la proposition socialiste si elle est 
amendée à 5 jours, et qu'il s'y opposera dans le cas contraire. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Comme le groupe socialiste, le Conseil communal constate que la Ville 
de Neuchâtel est à la traîne en matière de congé paternité. Un jour, c’est 
peu. Notre Conseil en est bien conscient, raison pour laquelle la 
Direction des ressources humaines planche depuis quelques temps sur 
la question et pensait amener cette réflexion dans le cadre de la 
modernisation du statut du personnel communal. Le groupe socialiste 
souhaite aller plus vite, nous en prenons acte.  
 
Une petite comparaison s’impose. Avec un seul jour de congé paternité, 
la Ville de Neuchâtel est en queue de peloton des administrations 
communales ou cantonales. Le trio de tête des administrations publiques 
est composé par les Villes de Lausanne, Genève et Berne avec 21, 20 et 
15 jours de congé payés. Je me permets encore de citer Bienne, Sion, 
Yverdon-les-Bains et les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg à 5 
jours et enfin La Chaux-de-Fonds, le Locle et Fribourg à 3 jours.  
 
Quel coût aura cette mesure ? Sur les 6 dernières années, de 2009 à 
2014, la Ville de Neuchâtel compte en moyenne annuelle 16,67 
collaborateurs hommes qui ont eu un enfant. Pour cette population, le 
salaire journalier moyen se monte à 350 francs. En d’autres termes, le 
coût global de la mesure peut être chiffré à 116'690 francs par année en 
moyenne. Cette mesure aura aussi inévitablement des incidences sur 
l’organisation interne des services qu’il faudra mettre en place pour 
pallier les absences des futurs parents.  
 
S’il est vrai que le Conseil communal est conscient de son retard en la 
matière, il ne pensait pas qu’on lui proposerait de faire un bond si 
important en une fois, préférant une approche plus mesurée et globale. 
En effet, il aurait été possible d’être le meilleur élève du canton à 10 
jours de congé payés, tout en laissant à notre Conseil une marge de 
manœuvre pour discuter de cette question avec les associations de 
personnel dans le cadre de la modernisation du statut du personnel, 
mais aussi au vu des incidences que cela pourrait avoir avec les 
communes partenaires de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin, engagées avec nous dans le processus de fusion. Malgré cela, 
et conscient de la générosité de la mesure, le Conseil communal ne 
s’opposera pas à la proposition du groupe socialiste. 
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M. Jonathan Gretillat remarque : 
 
- A la base, je pensais le laisser passer mais quand même. Que le PLR 
considère qu’une collectivité publique, en tant qu’employeur propose une 
mesure qui ressort de la responsabilité sociale qui incombe justement à 
tous les employeurs de ce pays, dont certains ont tendance à l’oublier 
très très souvent et considère cela comme un privilège, je suis désolé 
mais c’est ce qui fait peut-être la différence entre un parti qui privilégie 
les nantis et les privilégiés et le parti socialiste. Manifestement la 
campagne électorale a été lancée ce soir. Rétablissons les choses, 
chaque parti assumera ses opinions. 
 
M. Beat Geiser intervient : 
 
- Je soutiens les arguments mentionnés par le rapporteur de notre 
groupe, particulièrement le fait que ce n'est pas au Conseil général de 
définir les conditions des contrats de travail des employés de la Ville. 
Mais il y a un autre point que j'aimerais ajouter : la banque nationale a 
abandonné le taux plancher le 15 janvier de CHF 1.20 pour un euro, 
comme vous le savez. Depuis ce moment-là, le franc suisse est très fort, 
surtout comparé avec l'euro. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec le 
congé parental pour les employés de notre Ville ? Pour moi, c'est 
l'aspect psychologique ou symbolique qui m'interpelle : les semaines et 
mois, probablement toute l'année vont être très difficiles pour certaines 
entreprises dans notre ville. Je ne pense pas aux commerçants et 
sociétés qui vendent juste en ville ou qui ont leur clientèle dans le canton 
ou en Suisse. Non, je pense à toutes nos entreprises qui vivent de 
l'exportation de leurs produits. Ce sont surtout eux qui créent la 
croissance économique dont nous avons tellement besoin. Et je ne 
pense pas non plus en première ligne aux multinationales, qui sont 
partout et qui peuvent produire partout dans le monde. Je pense aux 
petites et moyennes entreprises qui sont basées sur l'exportation, et il y 
en a dans notre ville: dans l'industrie horlogère, dans l'industrie des 
machines et des outils et dans nombreuses autres industries. Ces 
entreprises vont très probablement vivre des temps très durs. Chaque 
employé de ces PME sera forcé de se serrer sa ceinture et faire des 
sacrifices. Dans les journaux on parle de chômage partiel, même 
malheureusement de licenciements ou d’entreprises qui craignent de 
devoir mettre leur clé sous la porte. 
 
Imaginez-vous ce que vont sentir les ouvriers et employés de toutes ces 
entreprises, en apprenant que la Ville de Neuchâtel augmente 
maintenant ce congé parental, pendant qu'eux doivent vraiment se battre 
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pour survivre dans cette situation économique difficile! Je trouve que le 
moment choisi pour l’introduction de ce véritable congé parental ne fait 
pas preuve d'une grande sensibilité envers les employés des entreprises 
privées de notre ville. Je termine sur la lecture de la proposition 14-402: 
Les collectivités publiques se doivent de montrer l'exemple. 
 
M. Philippe Loup déclare :  
 
- Je n’imaginais pas que le débat allait tourner de cette façon. Certaines 
déclarations du porte-parole du groupe PLR et ensuite d’un autre 
membre de ce groupe, me choquent et je suis un peu offensé que 
certains essayent de nous faire tirer des larmes. Je trouve cela 
déplorable dans ce débat. Premièrement, dire que nous créons une 
situation nouvelle en s’insinuant, nous, Conseil général, dans la 
discussion sur l’élaboration du règlement du personnel. Non ce n’est pas 
du tout une nouveauté. Je tiens à rappeler qu’une des premières choses 
qu’a fait la majorité de gauche en Ville de Neuchâtel c’était d’adopter les 
40 heures. Nous étions à 42 heures, nous sommes passés à 40. C’était 
en 1992 ou 1993 et c’était un acte politique que nous avons mis en place 
pour une meilleure qualité de vie des employés. Vous allez dire que c’est 
un scandale car nous créons des privilèges. Nous ne créons pas des 
privilèges et je tiens à vous dire que les 20 jours ne tombent pas de la 
lune, c’est une proposition de « Travail suisse ». Mercredi dernier le 
Conseil fédéral a décidé de ne pas entrer en matière. Eh bien voilà, qui 
défend des privilèges ? Ce n’est pas en tous cas le groupe socialiste. Le 
parti socialiste a toujours appuyé avec force le fait que nous ayons 40 
heures, appuie avec force aussi les éléments salariaux et de qualité du 
travail. C’est dans ce combat que nous nous trouvons. Oui, c’est de la 
politique et pas seulement une question de règlement. Que vous soyez 
opposés, nous ne sommes pas étonnés. Votre chapelle c’est 
« Economie suisse ». L’économie est issue du travail et c’est le travail 
que nous défendons dans ce pays qui est la Suisse. Alors n’allez pas me 
dire que par notre proposition nous mettons à mal les petits 
entrepreneurs et les artisans de cette ville. C’est de la basse politique et 
surtout cela n’a rien à voir. Maintenant nous allons avoir peut-être des 
situations un peu difficiles dans certaines PME, mais je tiens quand 
même à vous dire, puisque vous voulez parler de l’euro, que cet euro en 
2008, était à 1,63. Quand il a baissé à 1,40, je ne vous ai pas entendu 
dire que nous pourrions améliorer le règlement du personnel communal. 
Tout à coup ce soir, vous vous voyez de grands élans pour sauvegarder 
l’économie dans le canton de Neuchâtel. Déjà ce n’est pas le sujet, ce 
n’est pas le moment. Ce n’est pas là que nous traitons de cela. Nous 
traitons simplement d’un sujet de détail, d’ailleurs je ne manquerai pas 
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de rappeler ce terme-là au petit enfant qui se trouve à nos côtés. 
Franchement, il s’agit d’une amélioration des conditions pour les 
employés de cette Ville. C’est un employeur important dans ce canton, la 
Ville de Neuchâtel. Nous donnons donc un signal, pas un signal qui met 
en péril l’économie de ce canton et de ce pays car Travail suisse n’aurait 
pas non plus fait cette proposition, c’est simplement aller dans la ligne du 
temps et cette ligne est que la parentalité signifie que père et mère 
s’occupent intensément et complétement lorsqu’il y a la venue d’un 
enfant. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Nous avions voté les 40 heures. Je rappellerai encore un autre élément 
venant de notre Conseil, c’était la retraite à 62 ans, il y a presque une 
génération maintenant. Nous étions montrés du doigt comme étant très 
progressistes, parmi l’une des premières collectivités publiques qui avait 
mis cette retraite à 62 ans. Cela a été très positif sur plein d’aspects 
puisque la mise à la retraite pour ceux qui ont cotisé toute leur vie était 
très intéressante. Cela l’était moins dans certaines situations où la 
personne n’avait pas cotisé toute sa vie, arrivait à la retraite et avait des 
conditions très difficiles pour faire le pont. Mais, maintenant on le voit 
bien, cela évolue avec le temps. Sur le plan idéal, je pense que c’est 
bien que nous donnions un signal fort. Je rappelle que vous parlez de 16 
naissances par année sur les presque 900 employés de la Ville. Vous 
parlez de coût, mais il y a aussi des avantages par rapport aux quelques 
inconvénients, mais je parle surtout du symbole idéal et l’annonce que 
nous faisons aujourd’hui, cela vaut la peine de se mettre à jour et d’être 
près de la locomotive plutôt qu’un wagon de queue, comme c’est le cas 
aujourd’hui. 
 
M. Gianfranco de Gregorio souligne : 
 
- Cela me fait plaisir car c’est la première fois que j’entends des radicaux 
qui vont défendre les travailleurs. L’autre chose que j’entends toujours 
de la part des radicaux ce n’est jamais le moment. Alors il faut 
m’expliquer quand c’est le moment. Je vous rappelle que quand l’Etat a 
instauré le 13ème salaire, les privés ne le touchaient pas. C’est l’Etat qui 
l’a fait et après les privés y sont venus. Si on ne donne pas un signal 
venant du domaine public, aujourd’hui, si le privé veut la même chose, 
c’est vous qui devez aller lutter avec les privés que vous défendez. Vous 
devez dire à vos membres qu’il faut donner le congé paternité aussi 
dans le privé. Mais si nous ne donnons pas ce signal fort, le privé ne va 
rien faire et il ne faut pas me parler du fédéral car vous savez qui est 
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majoritaire au fédéral. Cela ne passera jamais. Il ne faut pas me parler 
de voler plus haut. Je suis très content que vous défendiez les 
travailleurs en espérant que vous accepterez ces 20 jours de congé et 
vous montrerez ainsi que vous défendez les travailleurs du privé. Je 
pense que c’est cela que nous devrions faire et je pense c’est là que l’on 
voit la différence entre ceux qui sont sans privilèges et vous qui 
défendez toujours les personnes qui sont privilégiées et nous, nous 
défendons la population comme on l’a vu avant avec le jardin à 
Serrières. Nous sommes pour le peuple, pas pour les privilèges. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de voter sur la proposition. Il 
opposera d’abord l’amendement du groupe socialiste, donc 20 jours, à 
l’amendement PLR, 5 jours. Ensuite il fera voter l’amendement PLR no 
2, l’amendement no 3, ainsi que l’amendement no 4. Enfin, vote 
d’ensemble. 
 
L’amendement du groupe socialiste portant le congé parental à 20 jours 
obtient 22 voix alors que l’amendement PLR, à 5 jours, obtient 14 
voix. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Motion d’ordre. Dans ce genre de procédure, autant que je m’en 
rappelle, vous avez mis les deux amendements en opposition et, nous 
venons de voter pour l’amendement que l’assemblée préfère. Il faut 
mettre maintenant cet amendement préféré au vote pour savoir si cet 
amendement est accepté. Je proposerai de voter tous les amendements 
maintenant. Il s’agira donc explicitement d’accepter cet amendement à la 
fin dans le vote d’ensemble. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, poursuit les votes 
 
L’amendement PLR no 2 est refusé par 19 contre 15 et 2 abstentions. 
L’amendement PLR no 3 est accepté par 35 voix contre 1, sans 
abstention. 
L’amendement PLR no 4 est rejeté par 22 voix contre 14 sans 
abstention. 
Au vote d’ensemble, le Conseil général se prononce d’abord sur 
l’amendement portant sur le nombre de jours du congé, à savoir 20 jours 
de congé. Le Conseil général l’accepte par 24 voix contre 5 et 7 
abstentions. Au vote d’ensemble le Conseil général adopte la 
proposition par 22 voix contre 14, sans abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 22 voix, contre 14 et 
0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant l’article 45 du Statut du personnel communal du 

7 décembre 1987 en vue d’introduire un congé parental 
(Du 9 mars 2015) 

 
Le Conseil général de la ville de Neuchâtel, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- L’article 45 du statut du personnel communal du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
c) en cas de 
parentalité  

Article 45.- 3 (nouveau) Le fonctionnaire a droit à un 
congé parental payé de 20 jours ouvrables, à 
faire valoir dans un délai de 2 ans, dès la 
naissance d’un enfant qu’il reconnait ou lors 
d’une adoption. 
4 (nouveau) Le congé parental s’applique aussi à 
l’autre conjoint fonctionnaire en sus du congé 
d’adoption. 
5 (nouveau)   Le congé maternité, le congé parentalité 
et le congé d’adoption ne peuvent faire l’objet 
d’un versement en espèces. 

 
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement, le Conseil 
communal étant chargé de son exécution. 
 

 

Neuchâtel, le 9 mars 2015 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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La séance est levée à 22h30. 

 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
32ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 30 mars 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 35 membres sont présents : Mmes et MM. 
Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse (Soc), Nicole Baur 
(PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana 
Castioni (Soc), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), 
Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de 
Pury (PopVertsSol), Joël Desaules (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Félix Gueissaz (PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz 
(PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric 
Malcotti (PopVertsSol), Philippe Mouchet (PLR), Morgan Paratte (Soc), 
Anne-Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Béatrice Nys (PopVertsSol), Hélène Dederix-
Silberstein (PopVertsSol), Anne-Françoise Loup (Soc), Jean-Charles 
Authier (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Vincent Pahud (PDC). 

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

 
Le procès-verbal de la 30ème séance, du lundi 2 février 2015, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 31ème séance, du lundi 9 mars 2015, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Envoi d’un amendement du Conseil communal concernant l’arrêté 
du rapport 15-003 sur le remplacement de la pelouse synthétique 
du stade de la Maladière. 

2. Lettre de M. Yves Froidevaux (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 29 mars 2015. 
Le président en donne lecture. 

3. Arrêté du Conseil communal du 23 mars 2015 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Joël Desaules (PopVertsSol) en 
remplacement de M. Yves Froidevaux, démissionnaire. 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 14-
610 du groupe PLR intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un 
Littorail souterrains au centre-ville ? ». 

Communiqués de presse 

 De la Ville de Neuchâtel relatif au nom retenu au terme d’un 
concours concernant l’abonnement qui souhaite encourager les 
jeunes à utiliser les transports publics. 

 Des communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin, qui fait suite à la conférence de presse relative au projet 
de fusion entre ces quatre communes. 

 De la part de la Direction de la sécurité relatif aux résultats des 
achats-tests d’alcool. 

 De la Ville de Neuchâtel relatif à l’opération « Earth hour ». 
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Réponse du Conseil communal à 

l'interpellation n° 14-610 du groupe PLR 
intitulée "Pourquoi pas un giratoire et un 

Littorail souterrains au centre-ville?" 
(Du 23 mars 2015) 

 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

En date du 25 septembre 2014, le groupe PLR, par M. Alexandre 
Brodard et consorts, a déposé l’interpellation intitulée "Pourquoi pas un 
giratoire et un Littorail souterrains au centre-ville?" dont le contenu valant 
également développement écrit, est le suivant: 

« L'avenir de la place Numa-Droz et de la circulation à cet endroit 
inquiète et constitue un problème auquel notre Ville aura à s'atteler 
rapidement, faute de quoi la situation risque de devenir insupportable au 
centre-ville. Le projet du Conseil communal de 2012 n'ayant pas passé 
la rampe des votations, il convient de remettre l'ouvrage sur le métier, en 
tenant compte évidemment des développements de futurs projets 
alentour. 
A ce sujet, il est à présent connu que le Conseil communal envisage, au 
niveau de la place Alexis-Marie-Piaget, la construction d'un parking en 
sous-sol et l'implantation d'un grand magasin en surface. 
Une telle réalisation aurait forcément un impact important sur le nombre 
de véhicules traversant la ville: la fluidité du trafic en pâtirait lourdement, 
et les objectifs louables de 2012 d'apporter un élan de modernité et de 
fraîcheur à la Ville en améliorant la convivialité de la zone et 
l'accessibilité au lac pour les piétons peut-être envolés à jamais. 
Or, l'idée d'un autre projet des plus intéressants semble gentiment faire 
son chemin à proximité, malgré les difficultés qu'il rencontrera forcément 
vu la topographie des lieux. En effet, à en croire les propos du Conseiller 
d'Etat en charge des Transports relatés le 24.09.2014 par le quotidien de 
la place, un projet de prolongement de la ligne du Littorail vers l'est, soit 
du centre-ville de Neuchâtel jusqu'à l'Université (voire plus loin) devrait 
être soumis à Berne, afin d'assurer l'interface avec la gare de Neuchâtel, 
via le Fun'ambule. 
Vu l'importance de l'enjeu et la coexistence de différents projets 
d'importance (parking souterrain, prolongement Littorail, etc.) et objectifs 
(fluidité du trafic, accessibilité au lac, sécurité etc.) à cet endroit, il est 
primordial de ne pas se tromper dans les choix à effectuer et de 
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s'assurer que les projets et objectifs poursuivis soient intercompatibles et 
ne s'excluent pas l'un l'autre. 
Vu la complexité de l'équation, il semble en outre légitime de se 
demander si le seul moyen de la résoudre ne serait pas de construire un 
giratoire souterrain sous l'actuel carrefour Numa-Droz/Poste, avec par 
exemple des sorties à la hauteur de la banque cantonale à l’ouest, du 
collège de la Promenade à l'est et de l'Hôtel communal au nord. Les 
problèmes de circulation seraient ainsi réglés, le lac véritablement rendu  
à la ville et à ses habitants, et le centre-ville amélioré sans comparaison 
possible. 
Le groupe PLR s'inquiète de la situation et interpelle le Conseil 
communal pour lui demander des explications et des informations. Il lui 
serait en particulier gré de bien vouloir répondre aux interrogations 
suivantes: 
1) Une étude de circulation a-t-elle été menée sur les effets de 
l'implantation d'un grand magasin et d'un parking en sous-sol à la place 
Alexis-Marie-Piaget? Si oui, quels en sont les résultats? 
2) La Ville de Neuchâtel a-t-elle été consultée par le Conseil d'Etat 
concernant son intention de déposer un projet de prolongement du 
Littorail vers l'est? Les commissions concernées de la ville ont-elles été 
consultées? Ce projet, dont on ne parle pas dans le programme politique 
2014-17, s'intègre-t-il dans la coordination des différents projets 
urbanistiques en cours? 
3) Une étude de faisabilité et de circulation a-t-elle été menée 
concernant le prolongement du Littorail vers l'est, notamment s'il devait 
passer par la rue de la Place d'armes ? Si oui, quels en sont les 
résultats? 
4) Une étude de faisabilité a-t-elle été menée concernant la construction 
d'un giratoire souterrain sous l'actuel carrefour Numa-Droz/Poste (à 
l'intersection des rues du 1er-mars, de la Place-d'armes et de l'Hôtel-de-
ville), ou de tout autre moyen de faire passer la circulation en souterrain? 
Si oui, quels en sont les résultats et le prix estimé? 
5) Si aucune étude n'a été menée dans ce sens, le Conseil communal 
estime-t-il un tel projet réalisable et à quel prix approximativement? Y 
rajouter une prolongation souterraine du Littorail serait-il envisageable? 
Le Conseil communal envisage-t-il de procéder à une étude de faisabilité 
et d'estimation des coûts d'un tel projet? 
6) L'implantation d'un grand magasin et d'un parking en sous-sol à la 
place Alexis- Marie-Piaget est-elle compatible avec un prolongement du 
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Littorail en surface, en souterrain, et avec la construction de l'entrée du 
tunnel d'un giratoire souterrain? ». 
 
La présente réponse est apportée en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

L’interpellation pose plusieurs questions clé concernant la mobilité, 
l’accessibilité au centre-ville et l’attractivité de ce dernier. Elle 
interroge en particulier les conséquences, en matière de circulation au 
centre-ville, de la réalisation d’un grand magasin sur la place Alexis-
Marie Piaget.  

Ce projet, mis en discussion en 2014 lors du processus participatif 
Centre et Rives, prévoit la création d’un parking souterrain en 
extension de celui du port. Il s’inscrit dans la volonté de notre Conseil, 
présentée dans le programme politique 2014-2017, de renforcer la vie 
commerciale du centre-ville, ainsi que sa vocation économique.  

Cette démarche s’inscrit bien sûr dans une vision d’ensemble, qui 
vise à améliorer les liens entre la cité et son lac, en valorisant 
notamment la présence d’espaces publics de qualité. 

La nécessité de veiller à la convivialité au centre-ville et la liaison 
avec le lac, tout en garantissant la vitalité économique du centre 
représente un défi que notre Conseil souhaite relever avec l’ensemble 
des acteurs, en particulier ceux du monde économique et les 
habitants. Il est convaincu que vitalité commerciale et qualité de vie 
ne sont pas incompatibles, dans l’optique d’une qualité de ville.  
Une évolution a lieu en matière de mobilité, des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture sont encouragés, sans que cela 
porte nécessairement atteinte à la dimension économique, bien au 
contraire. Un moyen comme le Littorail peut jouer un rôle significatif 
dans cette perspective.  

Il s’agit de penser une mobilité mixte, qui envisage les différents 
modes de manière complémentaire et non en les opposant. 
Suffisamment d’exemples en Suisse et à l’étranger en font aujourd’hui 
la démonstration. 

2. Contexte 

En mars 2013, le projet de réaménagement de la place Numa-Droz 
soumis au vote populaire a été refusé par plus de 60% des votants. 
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Ce résultat a nécessité une réflexion approfondie de la part de notre 
Conseil. Il fallait comprendre le sens et l’ampleur de ce non.  

L’analyse a permis de mettre en évidence plusieurs éléments parmi 
lesquels la nécessité d’associer davantage la population à la réflexion 
concernant les projets de réaménagements d’espaces publics et les 
questions liées à la mobilité. La décision a ainsi été prise de lancer 
un large processus participatif.  
La première étape de celui-ci s’est déroulée de mars à septembre 
2014 et a pris fin le 10 décembre avec une soirée de restitution des 
résultats.  

Les ateliers ont pris en compte deux secteurs, les Jeunes-Rives, 
d’une part, et le secteur Port-Piaget, constitué du port, de la place du 
Port et de la place A.-M. Piaget d’autre part. Les résultats complets 
du processus se trouvent sur le site www.centre-et-rives.ch. 

La seconde étape se déroulera en 2015/2016 et concernera le 
secteur Pury/Numa-Droz/Gare, englobant la place Pury, la place 
Numa-Droz, la rue du Seyon, la rue de l’Ecluse, l’avenue de la Gare 
et la Gare.  

L’objectif de cette démarche participative est de construire avec les 
participants, principalement composés d’acteurs concernés par la 
mobilité, une vision partagée des enjeux et objectifs de mobilité, 
accessibilité et stationnement, ainsi que des réaménagements 
d’espaces publics. Il s’agit de présenter la vision du Conseil 
communal et les projets actuellement en développement au sein de 
l’administration. L’objectif est également de récolter des informations 
sur ce qui, aux yeux des participants, fonctionne bien dans ces 
secteurs, ne fonctionne pas et sur les besoins des différents usagers.  
La finalité est de consolider une vision de la ville à moyen terme, 
ainsi que les principes directeurs permettant de développer les 
projets. 

Bien que cela ne soit pas directement lié à la présente interpellation, 
nous vous informons que notre Ville s’engage par ailleurs au côté du 
Canton et des Communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche 
pour résoudre les problèmes de circulation en relation avec la 
problématique de la traversée de Peseux jusqu'au carrefour de 
Vauseyon. Une étude, financée paritairement entre l’Etat et les 
Communes concernées, a été récemment octroyée à un bureau 
spécialisé pour définir des mesures permettant d’améliorer la mobilité 
dans ce secteur. C’est aussi un enjeu prioritaire pour le 
développement de l’agglomération neuchâteloise. 
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3. Evolution de la mobilité 

Suite à l’augmentation ininterrompue du nombre de voitures depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale, la question de son usage en ville 
et de la place qui lui est réservée s’est posée et se pose de manière 
toujours plus accrue aux autorités, élus et habitants des villes et 
agglomérations de Suisse et d’Europe.  

Si dans les trente glorieuses la dynamique a été d’adapter la ville à la 
voiture, d’élargir les routes et d’en construire de nouvelles pour faire 
face au trafic en augmentation tout en reléguant piétons et cyclistes 
sur des espaces toujours plus restreints, il n’en va plus de même 
aujourd’hui, et ceci depuis les années quatre-vingt déjà.  

Les Pays-Bas et l’Allemagne ont joué un rôle pionnier dans la 
modération de la circulation (réduction du nombre de véhicules et 
diminution de la vitesse limite), pour apporter un nouvel élan aux 
villes, ramener dans les villes une qualité de vie qui avait été perdue - 
ce qui avait conduit à l’exode vers la campagne - et valoriser les 
espaces publics urbains.  

Des expériences de rues calmées ont été faites, des quartiers sont 
passés en zone 30, puis des villes entières, petites, mais également 
étendues, comme Brême, Hambourg et Berlin. 

En France, Grenoble joue un rôle pionnier depuis 1985 où elle a 
utilisé le tram pour libérer des rues de tout trafic automobile. En 1991, 
Nantes a introduit le tram sur le grand boulevard du Cours des 
50 otages et ramené les huit voies de circulation à deux. En 1992, 
Strasbourg a supprimé le transit de 50'000 véhicules par jour sur l’axe 
nord-sud qui traversait la ville pour faire place à sa première ligne de 
tram au centre. Plus récemment, en 2014, la Ville de Besançon a 
inauguré son nouveau tram ainsi que les espaces publics revalorisés 
en lien avec son tracé, qui ont pour effet d’apaiser la ville et 
d’améliorer son image. Ce qui est intéressant dans cet exemple, ce 
sont les coûts particulièrement réduits de 17 millions d’euros par 
kilomètre, des coûts qui englobent le tram et le réaménagement des 
espaces publics. 

En Italie, la ville de Ferrara joue un rôle pionnier depuis la fin des 
années soixante où elle a instauré une Zone à Trafic Limité (ZTL) au 
centre-ville, afin de pacifier celui-ci et de relancer l’activité touristique : 
accès du centre interdit au trafic motorisé, à l’exception d’un certain 
nombre d’ayants droit qui représentent dix à vingt pour cent de la 
circulation totale (habitants, livreurs, artisans, personnes à mobilité 
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réduite, clients des hôtels,  livreurs, divers services publics, etc.). Une 
mesure qui crée l’intérêt et fait des émules aujourd’hui. 

En Suisse, la liste des réaménagements d’espaces publics dans les 
centres-villes en faveur des piétons, des cyclistes et des transports 
publics s’allonge au fil des ans.  

En 1979, la Ville de Neuchâtel a, elle aussi, joué un rôle pionnier au 
niveau du canton et donné un nouveau souffle à la ville en 
transformant le cœur historique de la cité en zone piétonne. A partir 
de 1990, des zones 30 ont été instaurées dans les quartiers 
d’habitation et une politique de stationnement a commencé d’être 
mise en place à partir de 2002.  

La perspective des quarante ans de la zone piétonne en 2019, le 
projet de réaménagement des Jeunes-Rives, celui du port et de la 
place du Port, ainsi que l’implantation d’un grand magasin à proximité 
du centre, sont autant de projets qui doivent nous inciter à poursuivre 
la dynamique initiée, les réflexions et les innovations en matière de 
mobilité et de qualité de vie en ville, afin de rendre le centre-ville 
encore plus vivant et accueillant.  

Il s’agit de conserver l’accessibilité de la ville aux voitures pour les 
habitants et les clients des commerces, tout en privilégiant au centre 
des modes de déplacement plus adaptés. 

Il est intéressant de constater que les participants aux ateliers du 
processus participatif Centre et rives ont manifesté le souhait d’une 
meilleure prise en compte des piétons, d’une amélioration des 
traversées piétonnes entre le centre-ville, la place Alexis-Marie Piaget 
et le port, et d’un développement des espaces piétonniers. Ils se sont 
aussi montrés favorables à une maîtrise des trajets automobiles au et 
vers le centre-ville et soutiennent l’encouragement de modes 
alternatifs à la voiture (transports publics, marche, vélo, auto-partage, 
etc.). Ces demandes vont dans le sens souhaité par la Ville et 
rejoignent les aspirations qui se développent toujours davantage en 
Suisse et en Europe.  

Face à la nécessité de repenser la mobilité en ville, le constat de 
Frédéric Héran1, Maître de conférence en économie à l’Université de 
Lille en France, est encourageant et il devrait nous amener à 
relativiser l’impact des mesures prises pour freiner le trafic automobile 
sur la durée des temps de parcours et à en apprécier les effets 
positifs: « Le bilan des politiques de modération de la circulation est 

                                      
1 Frédéric Héran, Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050, 
Ed. La Découverte, Paris, 2014 
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toujours très positif : forte baisse des accidents les plus graves (20-
30%), baisse sensible des nuisances, report modal de la voiture vers 
les autres modes et surtout vers le vélo. Seul bémol, les 
automobilistes perdent un peu de temps, mais beaucoup moins qu’ils 
ne le craignaient au départ : bien que la vitesse limite passe de 50 à 
30km/h, soit une baisse de 40%, la vitesse moyenne recule 
seulement d’environ 10% à l’heure creuse et encore moins à l’heure 
de pointe ». 

4. Réalisation de giratoires souterrains 

Wankdorf 

Le secteur du Wankdorf constitue le pôle de développement (PDE) le 
plus important du canton de Berne.  
Il englobe notamment le stade de Suisse et son centre commercial, le 
centre d’exposition et le site de l’arsenal (nouveau centre 
administratif de la Confédération). A la fin des années nonante, 
l’ancienne place du Wankdorf ne pouvait absorber l’accroissement 
considérable du trafic dû à la concentration des activités sur le site. 

Le trafic s’élevait à 65'000 véhicules par jour. Les bus étaient pris 
dans les embouteillages. Les piétons avaient 6 voies à traverser plus 
la voie bus et des temps d’attente à trois feux. Le projet a été lancé 
en 2000.  

Parmi les objectifs, il y avait la volonté de protéger les rues de 
quartier et d’utiliser au mieux l’autoroute. En 2005, le pôle de 
développement comptait quelque 2’600 habitants et 17'000 emplois. 
Il est conçu pour en accueillir respectivement jusqu’à 3'000 et 25’000. 
En 2007, un crédit d’environ 100 millions de francs a été accordé par 
le Grand Conseil pour réaménager complètement le carrefour, créer 
un giratoire souterrain pour les véhicules qui souhaitent bifurquer (les 
autres continuent à circuler en surface) et prolonger le tram. A fin 
2012, un giratoire souterrain a été inauguré. La mise en service de ce 
rond-point souterrain à deux voies de circulation (50m de diamètre) et 
d’une liaison de tram en surface permet d’avoir plus d’espaces pour 
résoudre les besoins croissants en transports publics. Les 
prescriptions bernoises  en matière de mobilité sont en effet strictes : 
le trafic routier ne peut représenter que 40% de l’augmentation de la 
mobilité, et 30% seulement aux abords des gares.  

Des mesures soigneusement coordonnées contribuent à un effet 
global positif. Parmi celles-ci le concept d’exploitation, allié à un 
système de dosage du trafic, empêche toute congestion le long des 
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allmends et les détours par les rues de quartier. La priorité est 
donnée à l’autoroute et aux transports publics. 

Avant et après la mise en service du giratoire, les charges de trafic 
en surface ont diminué mais, comme on peut le constater, elles 
restent non négligeables : 

 
CHARGE DE TRAFIC  2005  2013 
Trafic routier sur la place  65‘000 véhicule par jour  45‘000 
Délestage par l’A1 – 20‘000 
Tram – 20 trams par heure 
Bus  3 lignes de bus  3 lignes de bus 
Trafic cycliste – pas de statistique 

 

 

 
Fribourg 

En octobre 2014, le pont de la Poya, assorti d’une tranchée qui mène 
à un giratoire souterrain, a été inauguré à Fribourg. Ce giratoire à 
deux voies, qui fait 32 mètres de diamètre, a été réalisé en souterrain 
du fait qu’au fil des ans, le secteur s’est fortement construit, 
concentrant tous les grands générateurs de trafic de la ville : grandes 
installations sportives (patinoire, football), salles polyvalentes, etc. 
Les deux trémies d’accès font 100 mètres de long et les galeries 
souterraines quelque 500 mètres. Les coûts se sont élevés pour les 
trémies, le giratoire et les galeries à 48 millions de francs. Les 
travaux ont duré trois ans. Il a fallu déplacer toutes les canalisations 

Séance du Conseil général - Lundi 30 mars 2015

3254



Séance du Conseil général - Lundi 30 mars 2015 

 
souterraines. Le trafic qui passe en souterrain est de 22'000 
véhicules par jour. En surface il est estimé à 4'000 véhicules par jour. 

 
Analyse 

Par rapport à l’idée de construire un giratoire sous la place Numa-
Droz, on voit d’emblée que la configuration du centre de Neuchâtel  
n’est comparable ni à celle de Fribourg, ni à celle de Wankdorf où 
des terrains vierges autour de l’ancien carrefour ont permis 
d’augmenter l’emprise au sol des infrastructures routières. Au centre 
de Neuchâtel, l’espace nécessaire pour accueillir les trémies d’entrée 
et de sortie fait défaut. Il ne faut pas non plus négliger l’impact visuel 
de telles infrastructures routières.  

Nous considérons que la priorité doit être donnée au projet de 
prolongement du tram. Comme les villes de Nantes, Strasbourg et 
Besançon le montrent avec succès, la voie à privilégier pour libérer le 
centre-ville d’un excès de trafic automobile est à chercher du côté du 
développement des transports publics urbains, et notamment du 
tram.  

A Neuchâtel, quatre phénomènes expliquent les charges de trafic 
actuelles sur le carrefour Numa-Droz :  

- la configuration du réseau routier qui n’offre que peu d’alternatives, 
par exemple en provenance de l’ouest à destination de la gare 
(impossibilité d’emprunter le tunnel de Prébarreau), de la gare en 
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direction de l’est (sens unique sur Crêt-Taconnet) ou encore du 
nord et nord-ouest en direction du centre-ville et du lac. De plus, 
l’accès aux faubourgs en provenance de l’est ne peut, lui aussi, se 
faire que par Numa-Droz ; 

-  le transit, sans aucun intérêt pour les commerces ;  

-  la présence de nombreuses places de stationnement dans et 
autour du centre-ville (nous rappelons qu’en termes de places par 
mètre carré, l’offre en places publiques au centre n’est pas loin du 
double de la Ville de Zurich) ; 

- le trafic pendulaire qui charge le réseau à des moments précis de 
la journée. 

Les tunnels doivent être considérés comme le contournement du 
centre-ville de Neuchâtel. Cette option est insuffisamment utilisée 
aujourd’hui, d’où une certaine surcharge de transit à travers la place 
Numa-Droz, durant les périodes de pointe en particulier. 

Une part significative de trafic au centre-ville provient par ailleurs de 
la recherche de places de stationnement en surface, alors que les 
parkings en ouvrage affichent très rarement complets. Pour 
supprimer ce trafic qui n’est d’aucune utilité, il s’agirait donc de 
prendre des mesures de tarification du stationnement en surface pour 
encourager les automobilistes à se rendre immédiatement dans les 
parkings. Nous travaillons dans ce sens actuellement, en 
collaboration avec les commerçants. La 3ème étape du Plan de 
stationnement prévoit d’ailleurs, de « coordonner les conditions de 
stationnement sur voirie avec les parkings publics en ouvrage afin de 
limiter la concurrence et d’inciter les visiteurs à se parquer dans les 
parkings en ouvrage ».2   

5. Réponses aux questions 

1. Une étude de circulation a-t-elle été menée sur les effets de 
l'implantation d'un grand magasin et d'un parking en sous-sol à la 
place Alexis-Marie-Piaget? Si oui, quels en sont les résultats? 
Une étude de faisabilité du grand magasin concernant les aspects 
d’implantation, volume, circulation et environnement a été menée. 
Les conclusions de cette étude ont permis de mettre en évidence 
les éléments sensibles qui devront être étudiés de manière plus 
approfondie dans le cadre du crédit d’étude de projet. Du point de 
vue du trafic, un ensemble de mesures devront être étudiées et 

                                      
2 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la 3ème étape du plan de stationnement du 13 mars 
2006 (voir notamment le point 4.2.2, le Principe 8 et l’Art. 5 de l’Arrêté). 
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mises en place. Quant à la nécessité d’assainir les immissions de 
bruit pour respecter les normes de l’Ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) d’ici 2018, des mesures devront également 
être prises. 

 
2. La Ville de Neuchâtel a-t-elle été consultée par le Conseil d'Etat 

concernant son intention de déposer un projet de prolongement du 
Littorail vers l'est? Les commissions concernées de la ville ont-
elles été consultées? Ce projet, dont on ne parle pas dans le 
programme politique 2014-17, s'intègre-t-il dans la coordination 
des différents projets urbanistiques en cours? 
Oui, la Ville a été consultée par le Conseil d’Etat concernant le 
dépôt auprès de la Confédération d’une intention de prolongement 
du Littorail vers l’est. Ce projet fait partie du Programme de 
développement stratégique (PRODES) pour lequel les décisions 
seront prises en 2019 pour une réalisation à l’horizon 2030. Il 
n’était effectivement pas prévu dans le programme politique 2014-
2017 de la Ville. A partir de maintenant, il devra être intégré dans 
les différents projets urbanistiques en cours. Notre Conseil est 
d’avis qu’une prolongation du littorail devrait se faire jusqu’à Saint-
Blaise, de manière à irriguer le littoral neuchâtelois d’ouest en est 
et de permettre un accès amélioré à la gare.  

3. Une étude de faisabilité et de circulation a-t-elle été menée 
concernant le prolongement du Littorail vers l'est, notamment s'il 
devait passer par la rue de la Place d'armes ? Si oui, quels en sont 
les résultats? 

Le dépôt de l’intention de prolonger le Littorail a été fait auprès de 
la Confédération à fin 2014. Les études de projets seront réalisées 
ultérieurement. 

4. Une étude de faisabilité a-t-elle été menée concernant la 
construction d'un giratoire souterrain sous l'actuel carrefour Numa-
Droz/Poste (à l'intersection des rues du 1er-mars, de la Place-
d'armes et de l'Hôtel-de-ville), ou de tout autre moyen de faire 
passer la circulation en souterrain? Si oui, quels en sont les 
résultats et le prix estimé? 
Aucune étude de faisabilité d’un giratoire sous l’actuel carrefour 
Numa-Droz n’a été réalisée. Selon notre estimation, il faudrait 
compter quelque 800 mètres de tunnel entre la BCN et le collège 
de la Promenade et un tronçon sur la rue de l’Hôtel-de-Ville. Les 
tranchées d’accès créeraient des coupures supplémentaires et 
infranchissables entre le centre-ville et les rives.  
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5. Si aucune étude n'a été menée dans ce sens, le Conseil communal 

estime-t-il un tel projet réalisable et à quel prix approximativement? 
Y rajouter une prolongation souterraine du Littorail serait-il 
envisageable? Le Conseil communal envisage-t-il de procéder à 
une étude de faisabilité et d'estimation des coûts d'un tel projet? 

Les coûts sont évalués à plus de 60 millions de francs, soit bien 
plus que le prolongement du Littorail en surface jusqu’à la 
Maladière, dont les coûts étaient de l’ordre de 35 millions de francs 
(estimation 2005), matériel roulant y compris.  

Lors du processus participatif, cette question de giratoire 
souterrain, comme d’ailleurs celle de traversées piétonnes en 
passerelle ou en souterrain, a été posée. Après explication des 
spécialistes, ces propositions ont été abandonnées au profit 
d’aménagements favorisant la mixité des usagers en surface. 
La question du réaménagement du carrefour Numa-Droz sera 
reprise dans le cadre des ateliers participatifs 2015-2016 qui 
engloberont également la place Pury et le secteur de la gare. 

6. L'implantation d'un grand magasin et d'un parking en sous-sol à la 
place Alexis- Marie-Piaget est-elle compatible avec un 
prolongement du Littorail en surface, en souterrain, et avec la 
construction de l'entrée du tunnel d'un giratoire souterrain? » 

Notre Conseil estime que la question posée par les interpellateurs 
est pertinente. Cependant, il estime qu’un tel projet ne résoudrait 
pas tous les problèmes de circulation et qu’il pose même un certain 
nombre de difficultés:  

- un des effets pervers d’un giratoire souterrain pourrait être 
d’encourager le trafic de transit à continuer de passer par le 
centre, alors que l’exécutif souhaite diriger celui-ci vers les 
tunnels autoroutiers existants ; 

- l’espace nécessaire à la réalisation des trémies d’entrée et de 
sortie, tout en garantissant le passage d’une partie du trafic en 
surface, fait défaut au centre-ville. Les transports publics 
doivent, en effet, pouvoir continuer de circuler en surface, pour 
des questions d’accessibilité ; 

- les trémies réduiraient encore l’espace à disposition des 
traversées piétonnes, ce qui est en contradiction avec la 
volonté d’améliorer celles-ci et de renforcer la relation entre la 
ville et le lac ; 
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- sous la place Numa-Droz se situent de nombreuses 

infrastructures techniques, en particulier les canalisations qui 
amènent les eaux usées à la Step. Leur déplacement 
constituerait un défi technique (déclivité, pompage) important 
aux coûts exorbitants. 

- les problèmes techniques et les coûts d’une telle réalisation 
seraient disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus.  

Face à ce constat, notre Conseil n’a pas l’intention d’engager des 
frais d’étude de faisabilité pour un tel projet. Comme nous l’avons 
déjà dit, le projet à privilégier est pour nous le prolongement du 
Littorail en surface en direction de l’est. 

L’implantation d’un grand magasin avec parking souterrain est a 
priori compatible avec le prolongement du Littorail en surface. Par 
contre, un tunnel pour les voitures et/ou le Littorail serait 
difficilement compatible avec une connexion souterraine entre les 
deux parkings à chaque étage. Ou alors le tunnel devrait être 
construit plus en profondeur, sous les connexions entre les 
parkings, ce qui augmenterait les coûts de réalisation. 

6. Conclusion 

Nous estimons que la question générale des interpellateurs, 
concernant la création d’un giratoire souterrain à la place Numa-Droz, 
est pertinente. Cependant, les réponses apportées ci-dessus montrent 
bien que l’aménagement de l’espace public dans les villes moyennes, 
voire grandes, ne se fait plus par des ouvrages de génie civil 
souterrains ou en hauteur. 

En effet, au lieu de rendre l’espace public aux citoyens, ce type 
d’aménagements ne fait que rajouter de la complexité, dédoubler les 
infrastructures sur plusieurs niveaux, sans forcément résoudre les 
problèmes à régler. 

Les deux contre-exemples mentionnés ci-dessus (Berne, Fribourg), 
s’inscrivent dans des circonstances particulières : elles sont toutes 
deux en dehors du centre-ville et pour Fribourg en lien avec des routes 
de contournement (pont de la Poya), pour Wankdorf avec des 
installations génératrices de trafic (stade de Suisse et site d’exposition 
à Berne), proches des infrastructures autoroutières. 

Les participants aux ateliers du processus participatif Centre et rives 
ont bien compris cette problématique, puisque les propositions initiales 
de passages dénivelés n’ont finalement pas été retenues par les 
participants. 
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L’objectif est bien d’aller dans le sens d’un partage de l’espace public 
dans les villes, et non plus dans celui de la ségrégation des différents 
modes de transport. Par ailleurs, le coût d’une telle infrastructure serait 
difficilement supportable, sans devoir renoncer à d’autres 
investissements importants pour la Ville.  

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. 

Les réflexions à ce sujet vont se poursuivre dans le cadre de la 
démarche participative menée en 2015 sur le secteur Pury / Numa-
Droz / Gare.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 14-610. 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 

15-003 
Rapport du Conseil communal concernant le remplacement de la 
pelouse synthétique du stade de la Maladière. 

Autres objets 

14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consort, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 
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14-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 16 février 2015) 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy et consorts, 
intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

14-302 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Insertion professionnelle : 
la Ville à la fois employeur et placeur ». 

15-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves Froidevaux et 
consorts, intitulée « Affichage politique en ville de Neuchâtel – Tout cela 
est-il bien rationnel ? ». 

15-301 
Motion de MM. Jean Dessoulavy et julien Binggeli, intitulée 
« Comment mieux accompagner la communication sans fil au centre-
ville ? ». 
 
 

Neuchâtel, le 10 mars 2015. 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Le 23 juin, le Conseil général sera invité par la Fondation pour Genève 
qui visitera notre ville. Un programme vous sera communiqué dans les 
plus brefs délais, mais réservez cette date. 
 
Le 30 mai, nous fêterons les 40 ans du jumelage avec la Ville de 
Besançon et le Conseil général sera aussi convié aux festivités. 
 
Enfin, c’est un rappel, le vendredi 19 juin aura lieu notre sortie du 
Conseil général à partir du milieu d’après-midi.  
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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 M. Edouard Jeanloz (déposée le 25 mars 
2015), intitulée : « Démolition de la place de jeu de Port-Roulant » 
 
« Le groupe aimerait connaître les raisons pour lesquelles l'intérêt des 
enfants du quartier de Port-Roulant à conserver leur place de jeux 
devrait s'effacer devant le besoin allégué des Perce-Neige, de s’étendre 
à cet endroit précis pour accueillir des personnes avec des besoins 
spécifiques ? 
Une autre place de jeux devrait-elle remplacer celle qui serait détruite? 
Si oui, où? A quel coût ? 
La Ville a-t-elle envisagé, le cas échéant, de fournir ou d’échanger avec 
le centre des Perce-Neige, une parcelle sur laquelle on pourrait 
construire le pavillon indispensable aux besoins du centre sans devoir 
toucher à cette zone de jeu arborisée ? Nous relevons qu’elle remplit 
pleinement sa fonction vis-à-vis du règlement d'aménagement (art. 169 à 
184) qui oblige l’existence de ce type d’infrastructure dans les 
quartiers. » 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- En préambule, permettez-moi de clarifier un point. Ce dossier fait 
actuellement l’objet d’une opposition liée notamment à la demande de 
permis de construire. Elle est en traitement au Service juridique, raison 
pour laquelle je ne rentrerai pas dans tous les détails au sujet du 
contenu même de ce dossier, mais resterai sur les principes généraux, 
tels que je les ai expliqués lors de la précédente séance. Vous 
comprenez que la procédure actuelle ne permettait pas d’avoir une 
discussion sur le fond. 
 
Il faut rappeler que le projet de la Fondation des Perce-Neige de réaliser 
un foyer scolaire spécialisé induit l’extension de son bâtiment vers 
l’ouest, ce qui entraîne la suppression de la place de jeu de Port-
Roulant. C’est implicite dans la réponse, mais c’est important de le dire, 
cette place, bien que d’usage public, n’appartient pas à la Ville. Autre 
point clé, elle a été aménagée et financée par la Fondation et la Ville a 
repris son entretien en 1998, suite à son ouverture au public, à la 
demande de la Fondation qui souhaitait permettre aux enfants du 
quartier de bénéficier d’un point de jeu proche de leur habitation. C’est 
un extrait du courrier de la Fondation du 8 septembre 1998. 
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Vous conviendrez avec moi que le rôle de la Fondation dans la prise en 
charge des enfants handicapés n’est plus à démontrer. Le 
développement des infrastructures de Port-Roulant, spécialement dédié 
aux enfants atteints de handicaps lourds, voire de polyhandicaps est 
essentiel aux yeux de la Fondation pour un fonctionnement d’institution 
et prioritaire par rapport à l’existence de la place de jeu. Cas échéant, 
comme je l’ai exprimé lors de la précédente séance, la disparition de 
cette place serait intégrée aux réflexions menées dans le cadre du plan 
directeur sectoriel de Serrières afin qu’une solution soit trouvée pour 
continuer à offrir aux habitants une aire de jeu de proximité. Il est 
aujourd’hui prématuré de proposer un emplacement alternatif. Cela dit, 
et vu l’intérêt de la question en tant que telle, qui n’est pas simple à 
trancher, le Conseil communal propose à votre Autorité qu’une visite soit 
organisée sur place, avec les membres du Conseil général qui s’y 
intéressent et qui pourront donc s’inscrire à cet effet et des représentants 
de l’institution. Cette visite locale permettrait certainement de mieux 
comprendre les enjeux inhérents à ce dossier et pouvoir dialoguer aussi 
sur ces différents éléments. Bien sûr cette visite est organisée hors 
procédure du traitement de l’opposition, mais cela permettrait d’aller sur 
place et de mieux comprendre les tenants et aboutissants liés à ce 
projet. 
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SPORTS 
15-003 

             

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

remplacement de la pelouse synthétique 
du stade de la Maladière 

(Du 16 février 2015) 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

1. Introduction  
 
La pelouse synthétique du stade de la Maladière est en mauvais état et 
doit être impérativement remplacée rapidement par une nouvelle surface 
synthétique de dernière génération. Ce changement de revêtement 
permettra à Neuchâtel Xamax FCS, à la porte de la Challenge League, 
de disputer normalement ses matches à domicile et à de nombreuses 
équipes de continuer de s’entraîner sur le gazon synthétique de la 
Maladière. Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite de votre 
Autorité l’octroi d’un crédit d’investissement de 450'000 francs qui 
permettra de réaliser ces travaux dans les meilleurs délais et de changer 
une surface qui ne répond plus aux normes parce qu’usée à l’extrême 
par une utilisation plus qu’intensive.  
 
La pose d’un nouveau revêtement permettra par ailleurs de pleinement 
concrétiser le plan directeur présenté au Conseil général le 11 novembre 
2013, qui rationalise au maximum l’utilisation des terrains de jeu en plein 
air à disposition non seulement des footballeurs mais également des 
sportifs pratiquant le hockey sur gazon, le football américain et le rugby à 
15. 

Séance du Conseil général - Lundi 30 mars 2015

3265



2 
 

 
 

 

Ce plan directeur relatait Ies récents développements sur les plans 
réglementaire, structurel et pratique intervenus dans le monde du 
football ainsi que l’utilisation intensive du stade de la Maladière depuis 
2007.  
 
La Commission des terrains de jeu de l’Association suisse de football 
(ASF) a homologué le revêtement actuel pour les niveaux amateurs1, 
mais n’entrera plus en matière sur des compétitions professionnelles 
nationales et internationales en raison des résultats du test effectué en 
octobre 2014 par la société Labosport, mandataire de la FIFA pour 
l’homologation des terrains de jeu. Il ressort en effet de ce test que la 
pelouse est jugée trop rapide par le fait que les fibres sont littéralement 
couchées sur toute la surface. 
 
Cette situation est préoccupante, d’autant plus que la 1ère équipe de 
Neuchâtel Xamax FCS est sur le point de rejoindre la Challenge League 
au printemps 2015 déjà et que l’équipe serait contrainte de devoir jouer 
ses rencontres dans un autre stade. 
 
En vous proposant d’adopter un crédit d’investissement de 450'000 
francs pour le remplacement indispensable du revêtement synthétique 
de la Maladière, nous nous efforçons ainsi de répondre aux besoins de 
Neuchâtel Xamax FCS, de la Fondation Gilbert Facchinetti qui œuvre à 
la formation des juniors élites de la région ainsi qu’à des possibilités 
d’utilisation de notre stade par l’Association Neuchâteloise de Football 
(ANF) et l’ASF pour toutes les catégories masculines et féminines. 

2. Utilisation du stade de la Maladière 
 
L’actuel revêtement synthétique de la Maladière trouve sa justification 
dans le rapport concernant la réalisation de ‘La Maladière’ accepté par 
votre Autorité en mai 20032. Ce dernier soulignait en page 3 ce qui suit : 

                                            
1 La hiérarchie du football en Suisse se présente de la manière suivante : 
Super League (professionnel) 
Challenge League (professionnel) 
1ère ligue promotion (amateur) 
1ère ligue classic (amateur) 
2ème ligue interrégionale (amateur) 
2ème ligue régionale (amateur) 
3ème ligue régionale (amateur) 
4ème ligue régionale (amateur) 
5ème ligue régionale (amateur) 

2 Voir rapport 03-008 du Conseil communal concernant la réalisation de la ‘Maladière’, du 14 mai 
2003. 
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« Le coeur du projet est un stade de football de 12'500 places assises, 
répondant aux normes de l’Association suisse de football (ASF) et de 
l’Union européenne de football (UEFA). Il est envisagé de réaliser la 
surface de jeu en matière synthétique dans la mesure où nous voulons 
que ce stade soit utilisé de manière intensive ; les utilisateurs seront 
l’équipe fanion de Neuchâtel Xamax, d’une part, mais également des 
équipes de juniors ainsi que les écoles dans le cadre du sport scolaire. 
D’autres manifestations, tels que des concerts en plein air, pourront 
également y prendre place ».  
 
C’est donc le déficit chronique de terrains sur le territoire communal mais 
également l’augmentation des entraînements imposée par l’ASF dans le 
domaine de la formation des juniors élites qui nous avait incité à opter 
pour une surface synthétique (plus résistante que du gazon naturel), et 
dont le financement avait été entièrement assumé par l’entreprise 
générale HRS.  
 
Les avantages décisifs d’une pelouse artificielle sur un gazon naturel ont 
déjà été analysés en réponse à la motion n° 287 qui figure dans le 
rapport n° 13-024 du 25 octobre 20133. 

2.1. Exigences de l’Association suisse de football (ASF) 

Il nous paraît important de préciser que la Commission des terrains de 
jeu de l’ASF va prochainement compléter les directives régissant la 

construction des terrains de football en exigeant, dès la saison 2016-
2017, l’installation d’un système de réchauffement des pelouses 
naturelles pour les nouveaux stades construits et/ou lors de changement 
de pelouse.  

L’intérêt de ce dispositif est de maintenir le sol hors-gel sans détremper 
la pelouse. Un tel système de chauffage, qui n’est pas exigé pour les 

stades comprenant une pelouse synthétique, renchérit cependant 
l’investissement à consentir pour la pose d’un gazon naturel de plusieurs 
centaines de milliers de francs. 

Compte tenu du bilan écologique catastrophique induit par un tel 
système et  des dépenses qu’il engendre en achat d’énergie, le délégué 
à l’énergie de notre administration déconseille une telle solution. 

                                            

3 Voir rapport du Conseil communal concernant le plan directeur des terrains de sport à l’appui d’un 
crédit pour de nouveaux vestiaires et le changement de revêtement du petit terrain au Chanet. 
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2.2. Occupation du stade de la Maladière  
 
Le tableau ci-dessous illustre la fréquence d’utilisation sportive du stade 
de la Maladière depuis sa mise en exploitation : 
 
 2003a) 2007b) 2008b) 2009 2010 2011c) 2012d) 2013d) 2014 
Matches NE Xamax 
(secteur formation inclus) 

39 49 60 89 71 64 67 88 81 

Entraînements NE Xamax  
(secteur formation inclus) 

58 363 507 857 852 662 557 694 581 

Matches et entraînements 
 (autres associations) 

12 49 10 29 19 26 63 116 55 

 
a)

 Exploitation de l’ancien stade de la Maladière (revêtement naturel).   
b)

 Exploitation sur 10 mois uniquement (fin de la construction du stade début 2007 et Euro 2008). 
c)
 En raison des spectacles de la Revue, la pelouse n’était pas accessible du 12 au 31 décembre. 

d)
 Le FC Bienne s’est entraîné et a joué ses matchs de championnat à la Maladière durant la saison 

2012-2013. 
 

Il ressort de ces chiffres une utilisation intensive qui serait impossible sur 
un gazon naturel. Il est également important de rappeler que l’ancien 
stade de la Maladière accueillait un seul match tous les 15 jours environ 
et un seul entraînement par semaine. L’équipe première de Neuchâtel 
Xamax s’entraînait quasi exclusivement sur la commune de St.-Blaise 
sous l’ère Gilbert Facchinetti. 

2.2.1. Evénements culturels dans le stade 
  
Le dossier d’enquête publique du plan spécial adopté en juillet 2003 
prévoyait certes l’organisation de deux concerts par année dans le stade 
de la Maladière. Or, dans l’intervalle et en raison de l’organisation de 
l’EURO 2008 en Suisse, les stades de Genève (La Praille, anciennement 
les Charmilles) et de Berne (Stade de Suisse, anciennement le 
Wankdorf) ont été entièrement reconstruits et adaptés à l’accueil 
d’événements extra-sportifs d’envergure, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. 
 
Ces nouvelles infrastructures sont donc devenues des concurrentes de 
poids pour le stade de la Maladière. Cette concurrence de la part de 
grands stades récents de grandes villes suisses constitue l’une des 
raisons principales à l’origine du fait que des artistes à même de réunir 
environ 12'000 spectateurs ne choisissent pas La Maladière pour leur 
concert. 
 
Pour des potentiels de spectateurs inférieurs à 12'000 personnes, un 
organisateur de concert choisira l’Arena de Genève (plus grande salle 

Séance du Conseil général - Lundi 30 mars 2015

3268



5 
 

 
 

 

polyvalente de Suisse romande facilement accessible en transports 
publics d’une capacité de 9'500 spectateurs), voire les patinoires du 
Littoral.  
 
Il convient tout de même de signaler que la Maladière a accueilli La 
Revue de Cuche et Barbezat durant près d’un mois, de mi-décembre 
2011 à mi-janvier 2012, dans des conditions qui ont donné entière 
satisfaction, aussi bien au public qu’aux artistes et organisateurs.  
 
Il est important de préciser par ailleurs que les concerts organisés dans 
des stades dotés de pelouse naturelle entraînent des surcoûts pour les 
propriétaires, car les plaques de protection installées pour l’occasion ne 
suffisent souvent pas à préserver la qualité du gazon naturel. La pelouse 
doit donc être renouvelée fréquemment afin de demeurer de qualité pour 
la pratique sportive. Dans ce sens, la pose de gazon naturel à la 
Maladière ne favoriserait guère la venue d’événements culturels 
améliorant la rentabilité de l’infrastructure. 

2.2.2.  Réutilisation de l’ancien revêtement de la Maladière 
 
La pelouse de la Maladière a déjà subi de multiples réparations 
ponctuelles comme l’illustre la photo ci-dessous prise sur la partie 
centrale du terrain. 
 

 
 

Pelouse de la Maladière 
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Réutiliser le revêtement artificiel du stade de la Maladière, sur l’ancien 
terrain de Pierre-à-Bot construit en 1996 et dont le changement de 
pelouse figure à la planification financière quadriennale, n’est donc pas 
pertinent. En raison des dimensions de la surface - 111 mètres de long 
sur 74 mètres de large - celle-ci devrait être découpée à ces nouvelles 
dimensions ce qui engendrerait des frais considérables. Une telle 
opération n’irait pas non plus sans péjorer la qualité du revêtement qui 
est déjà fortement altérée. 
 
Nous souhaitons recycler une partie de la pelouse du stade de la 
Maladière, celle qui ne présente pas de risque de blessures, afin de 
remplacer complètement la surface au sol de l’Agorespace de la place 
de sport de quartier des Acacias. Cette opération nous permettra d’éviter 
une dépense de l’ordre de 20’000 francs pour la réfection complète de 
cet aménagement sportif très utilisée par les jeunes du quartier. Un 
solde du revêtement de la Maladière sera au surplus stocké en réserve 
pour des réfections sur des places publiques. 
 
 

 
 

Agorespace des Acacias 
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3. Aspects financiers 

3.1. Investissement 
 
Nous avions inscrit un montant de 450'000 francs à la planification 
quadriennale 2014-2017. La répartition principale des coûts induits par 
cette opération est la suivante : 
 

Investissement  
 
Dépose et pose nouveau revêtement  400'000.- 
Honoraires ingénieurs  30'000.- 
Divers et imprévus  20'000.- 

   450'000.- 
 
Charges financières annuelles 
  
Amortissements (5%)   22'500.- 
Intérêts moyens (3%), calculés sur le demi-capital   6'750.- 
Total  29’250.- 
 
Une subvention de 10% sur l’investissement global pourra être octroyée 
par la Commission Loro-Sport (anciennement Fonds cantonal des 
sports) selon son règlement d’application pour le projet envisagé ci-
dessus. 
 

3.2. Charges d’exploitation du stade  
 
Depuis son inauguration, le 18 février 2007, l’excédent de charges 
d’exploitation du stade a évolué de la manière suivante : 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Budget 
2015 

Excédent 735'894  998'091  934'407  1'093'021 1'710'377 1'123'829 1'126'094 1'211'264 1'108'000 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
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Plusieurs aspects sont à l’origine de l’augmentation de l’excédent de 
charges sur la période illustrée.  
 
Le contrat de bail signé fin 2006 avec la société Pro’Imax, représentante 
des intérêts du club rouge et noir, a été dénoncé en 2008 déjà, car la 
direction du club n’était plus en mesure de faire face aux frais, jugés 
excessifs, d’utilisation du stade. Une nouvelle convention a donc été 
conclue entre les parties, réduisant de plus de 100'000 francs les 
revenus issus de la location du stade. Les nouvelles conditions du loyer 
ayant été fixées à 350'000 francs par saison pour la participation de la 
1ère équipe de Neuchâtel Xamax au championnat de Super League.  

Le fait marquant qui est venu péjoré les comptes d’exploitation du stade 
de la Maladière est caractérisé par les faillites simultanées de Pro’Imax 
SA et de Neuchâtel Xamax SA, annoncée le 26 janvier 2012. Une perte 
sur débiteurs de 650'000 francs a alors été comptabilisée sur l’exercice 
2011 déjà, ceci étant donné le bon résultat des comptes de la Ville lors 
de cet exercice. La perte englobe les loyers du stade de juillet à 
décembre 2011 (267'265 francs), ceux facturés pour le 1er trimestre 2012 
(87'500 francs) ainsi qu’un solde d’arriérés antérieur à 2004 (295'235 
francs) comme le précise le rapport de gestion 2011 de la section sport. 
 
Enfin, les recettes issues de la taxe sur les spectacles ont diminué en 
raison de la baisse de fréquentation des spectateurs lors des saisons 
2012/2013 (championnat de 2ème ligue interrégionale) et 2013/2014 
(championnat de 1ère ligue classic), en précisant que ladite taxe a été 
abolie au 1er janvier 2014. 
 
Le stade de la Maladière, avec la location du Lobby qui fait partie 
intégrante de l’infrastructure, présente une charge annuelle à supporter 
par la Ville d’un peu plus d’un million, ce qui est conforme à la seule  
enceinte footballistique comparable en Suisse. En effet, le stade de la 
Ville de Thoune, inauguré en été 2011 et dont le club locataire évolue 
dans le championnat de Super League, dispose d’une capacité de 
10'000 places et d’un gazon synthétique. Les coûts d’exploitation 
annuels de ce nouveau stade illustré plus bas et dont les 
caractéristiques sont très proches de notre stade sont de 1.5 million pour 
1.2 million environ à la Maladière. 
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Stade de Thoune  
 

 
En 2014, le stade de la Maladière présente un excédent de charges plus 
élevé que les deux exercices précédents en raison notamment de la 
recapitalisation de Prévoyance.ne, qui sur la masse salariale englobée 
au stade de la Maladière, a induit une charge complémentaire de 60'000 
francs.  
 
Définies à hauteur de 20'000 francs environ pour la saison 2014-2015, 
les conditions d’utilisation du stade par la 1ère équipe de Neuchâtel 
Xamax FCS seront adaptées à la hausse en cas d’ascension en 
Challenge League et Super League. Celles-ci seront respectivement de 
60'000 francs et de 100'000 francs en fonction du niveau de jeu dans 
lequel  le club évoluera à futur. Le bail valable pour une période qui 
comprend deux saisons footballistiques prévoit une adaptation du loyer 
dont les montants précités seront ensuite adaptés en tenant notamment 
compte de la fréquentation du public. 
 

Nous sommes convaincus que les modalités d’utilisation du stade de la 
Maladière convenues avec les dirigeants actuels de Neuchâtel Xamax 
FCS permettront à la fois au club de faire face à ses engagements et à 
notre Ville de maintenir les charges de fonctionnement de la Maladière à 
un niveau comparable à des stades dont la conception et l’affectation 
sont similaires. 
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4. Calendrier des travaux 
 

Le calendrier des opérations se présente comme suit : 
 
Approbation du crédit par le Conseil général Mars 2015 
Développement du projet, soumissions, adjudications Avril - Mai 2015 
Début des travaux Juin 2015 
Fin des travaux Juillet 2015 

5. Consultation des commissions 
 
La Commission consultative des sports, qui s’est réunie le 11 décembre 
2014, a donné un préavis favorable à notre demande de crédit avec le 
résultat suivant : 10 pour, 2 abstentions et 2 contre. 
 
Au vu de l’enjeu pour les utilisateurs du stade, la Commission financière 
sera également consultée. 
 

6. Conclusion 
 
L’actuelle pelouse du stade de la Maladière est en fin de vie et nécessite 
d’être remplacée par un nouveau revêtement synthétique.  
 
Un test de conformité aux exigences des associations faîtières du 
football national et international, réalisé le 29 octobre 2014, atteste que 
la pelouse de la Maladière ne remplit plus les critères requis pour qu’un 
club évolue en Challenge League ou en Super League dans notre stade. 
 
Il est donc impératif de réaliser cet investissement pour permettre à la 
1ère équipe de Neuchâtel Xamax FCS d’évoluer sur une pelouse 
conforme aux exigences de la Swiss Football League. Par ailleurs, cette 
réalisation est indispensable quel que soit le résultat du processus de 
fusion avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de 
Valangin qui disposent aussi de terrains dont la capacité est saturée. 
 
Le crédit sollicité pour le stade de la Maladière figure au budget des 
investissements 2014-2017. 
 
Il convient enfin de rappeler que le stade de la Maladière permet, depuis 
2007, d’accueillir en moyenne plus de 700 entraînements et matchs par 
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saison et que la Ville ne dispose d’aucune alternative aux besoins des 
diverses équipes de la Fondation Gilbert Facchinetti.  
 
C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté ci-après. 
 
Neuchâtel, le 16 février 2015 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 
 
 
 
 Christine Gaillard Rémy Voirol
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SPORTS 
15-003 

             
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour le remplacement de  

de la pelouse synthétique du stade de la Maladière 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Un crédit de 450’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports, est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de la pelouse synthétique du stade de 
la Maladière.  
 
Art. 2.-  La part d’investissement relative au changement de revêtement 
du stade de la Maladière fera l’objet d’un amortissement au taux de 5% à 
la charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée sur la 
base de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). 
 
Art. 3.-  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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15-003 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le remplacement de la pelouse synthétique 

du stade de la Maladière. 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est réunie en date du 17 mars et a rapidement 
considéré d’un œil favorable ce rapport, du fait de la nécessité du 
remplacement de ce terrain synthétique qui fait parler de lui depuis 
quelques années déjà. La réflexion de la commission s’est portée sur 
trois points. D’une part, faut-il un terrain synthétique ou naturel ? Ce 
point a été vite traité puisqu’il y a eu une réponse à l’interpellation 
Zimmerli-Loup, qui donnait toutes les explications à ce propos, si bien 
que nous ne nous sommes que peu étendus sur l’opportunité de faire 
autre chose que du synthétique. 
 
Ensuite, nous avons regardé l’aspect financier. Nous avons été un peu 
étonnés des honoraires d’ingénieur, environ 30'000 francs. Nous ne 
voyions pas tellement quelles pouvaient être les surprises sur un terrain 
synthétique dont on connaissait normalement le sous-sol, contrairement 
à d’autres endroits. On nous a expliqué que c’était les taux habituels, 
qu’il ne fallait pas trop s’en étonner, que c’était un maximum et que l’on 
espérait bien qu’il en sorte un chiffre moindre. Ensuite, ce qui nous a 
encore plus intéressés, c’est le taux d’amortissement à 5 %. La 
Commission financière sait bien compter, d’ailleurs c’est pour cela 
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qu’elle est là. 5% cela veut dire 20 ans de durée. Nous ne voulions pas 
donner cette mauvaise nouvelle aux principaux utilisateurs, qui sont 
derrière moi. Véritablement, malgré les nouvelles générations, cela ne 
doit pas durer 20 ans. Dès lors, nous avons suggéré, avec insistance, au 
Conseil communal de voir si on ne pouvait pas faire un taux 
d’amortissement plus proche de la réalité, vu la durabilité de ces terrains, 
c’est-à-dire, 7 ou 8 ans, donc un taux d’amortissement de 15% et nous 
avons eu le plaisir de constater que le Conseil communal a choisi, par 
hasard, ce taux d’amortissement également. 
 
Troisième point - évidemment on parle du terrain, il est difficile de ne pas 
regarder autour - le stade. Il coûte quelque peu à la Ville et, dans le 
rapport, il nous est rappelé le taux de location que Neuchâtel Xamax a 
payé, paie actuellement et paiera à futur si on considère les probabilités 
de promotion. Vous l’avez vu, jusqu’en 2008, le bail était de 350'000 
francs, actuellement en Promotion League c’est 20'000 francs, l’année 
prochaine, nous l’espérons, Xamax sera en Challenge League, ce sera 
60'000 et si tout à coup ils montent dans les années suivantes en Super 
League, ce sera 100'000 francs. Cette différence a étonné. Pourquoi 
était-ce 350'000 francs en 2008 et en 20 x 100'000 francs, pour la Super 
League. On nous a déclaré que c’était une volonté de faire un bail à 
loyer plus bas, aussi dans le cadre de discussions avec le locataire, de 
façon à aussi avoir un niveau de bail à loyer qui soit financièrement 
supportable par ledit locataire. On nous a même donné l’exemple d’un 
club de Super League qui a un stade assez semblable à celui de la 
Maladière, c’est-à-dire Thoune. Le club de Thoune a quelques 
problèmes financiers, notamment à cause du prix très élevé du bail. Ces 
indications nous ont été précieuses et, quant à l’activité culturelle, il en 
est vaguement parlé. Nous avons aussi demandé si nous pouvions 
imaginer que des concerts allaient se tenir là. La porte est ouverte, tout 
n’est pas des plus favorable pour que des concerts se tiennent à la 
Maladière, mais le fait qu’il n’y ait plus de taxe sur les spectacles fait 
qu’un des obstacles a disparu. Donc porte a été ouverte, mais personne 
n’a emprunté cette approche pour y faire des concerts. Tout cela étant 
dit, la Commission financière, finalement, s’est prononcée par 10 voix 
pour et 2 abstentions. 
 
M. Mouhamed Basse, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le rapport du Conseil communal concernant le remplacement de la 
pelouse synthétique du stade de la Maladière ne pouvait mieux tomber 
au moment où la première équipe de Neuchâtel Xamax lorgne déjà vers 
la Challenge League. Oui, on se souvient tous dans quelles conditions 
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Xamax a été relégué en football amateur, c'est-à-dire en 2ème ligue 
interrégionale, en 2012. On s'imaginait tous, même pour les plus 
optimistes et connaisseurs du football que Neuchâtel Xamax  allait rester 
dans la galère entre 4 et 5 ans au moins. Mais non, une équipe qui a une 
histoire, un passé glorieux et des racines bien ancrées ne meurt jamais. 
Aujourd'hui, ce club phare dirigé par un homme qui a osé reprendre cette 
équipe dans une situation très difficile, ce club phare donc renoue avec 
des succès probants qui augurent des lendemains réjouissants. Le 
public a continué à suivre son club phare. Rendez-vous compte qu'avec 
une moyenne de spectateurs de 2700 lors du 1er tour, Xamax est la 3ème 
équipe de Suisse Romande après Sion et Servette en termes d'affluence 
et sachant surtout que ces équipes de Sion et Servette jouent 
respectivement en Super et Challenge League.  
 
On l'aura bien compris, la population neuchâteloise est attachée à son 
club. La présence ce soir dans l'hémicycle du staff de Neuchâtel Xamax 
conduit par le président et accompagné de joueurs formés ici témoigne 
de la collaboration souhaitée entre le monde sportif et le monde 
politique. Le monde politique doit jouer sa partition pour la visibilité de 
notre canton et de notre ville en particulier et le parti socialiste œuvre 
pour une bonne collaboration entre le monde sportif et le monde 
politique. Comme le rapport le signale à juste titre, cette pelouse ne sera 
plus adaptée à accueillir des matchs de Challenge League et de Super 
League, selon la Commission des terrains de jeu de I'Association Suisse 
de Football. Les crampons sont passés par là. J'imagine et je l'espère 
que personne ne souhaiterait voir Xamax s'expatrier sur d'autres stades 
quand cette équipe devra recevoir à domicile. On se rappelle tous, dans 
un passé récent, quand Xamax jouait à domicile en recevant ses 
adversaires à la Chaux-de-Fonds et même à Lausanne! Allez jouer à la 
Chaux-de-Fonds à l'époque, on pouvait encore dire que Xamax faisait le 
pont entre le Haut et le Bas du canton. Oui, le sport peut être un vecteur 
d'unité. Par les temps qui courent, on en a bien besoin dans le canton ! 
 
La pelouse de la Maladière est arrivée en fin de vie en 2015 pour la 
pratique du football professionnel. En effet, faisons le compte : 2007, 
date de son installation. Que de matches et d'entraînements sur cette 
pelouse. Environ 700 fois utilisée en moyenne par année depuis 2011-
2012. On ne peut pas dire que cette pelouse a été sous-utilisée. Les 
exigences de la formation des juniors élites justifient en partie cette 
moyenne de 700. Ce soir, on nous demande de voter un montant de 
450’000 francs pour une nouvelle pelouse. Ce montant est tout à fait 
correct. Et les crampons de nos vaillants et jeunes joueurs de Xamax en 
valent bien la peine. Concernant les charges, elles se sont stabilisées 
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depuis 2012 autour de 1,2 million de francs. Et comme le rapport du 
Conseil communal le signale, le stade de Thoune qui a les mêmes 
caractéristiques tourne autour de 1,5 million de francs de charges. Le 
loyer de la Maladière a dû être adapté à la situation financière du club, 
d'où une augmentation de la charge financière de la ville. De toute façon, 
c'était utopique d'imposer un loyer que Xamax ne pouvait pas payer. 
Vous l'aurez compris, à situation exceptionnelle, il fallait bien prendre 
des mesures exceptionnelles et adéquates. Naturellement, l'adaptation à 
la hausse du loyer de la Maladière sera fonction de l'évolution de Xamax 
dans les ligues supérieures. Dans le foot moderne, il ne faut pas trop 
rêver : sans un mécène très fortuné, un club doit racler les fonds de 
tiroir. Difficile aujourd'hui pour un club d'élite de trouver du sponsoring. 
Ailleurs, ce sont les banques et les grandes entreprises qui mettent la 
main à la poche. Pour le parti socialiste, soutenir des clubs d'élite induit 
un effet attractif sur le mouvement junior. Ce soutien est important. 
Aujourd'hui, comme collectivité publique, il faut trouver un équilibre 
raisonnable entre l'appui au mouvement junior et le sport d'élite et le 
parti socialiste adhère à cette philosophie. 
 
Finalement, le passage de Chagaev (il fallait bien lâcher ce nom une fois 
durant cette soirée) a eu un effet salutaire. En effet, depuis cet épisode 
malheureux, il y a de l'humilité dans la gestion des équipes élites du 
canton : on est dans un autre modèle de gestion, si on pense au foot et 
au basket dans le canton. Le modèle de développement de Xamax 
passe par une utilisation intelligente du mouvement junior. 
 
Pour terminer, disons ceci : un grand pas vers le nirvana, comme l'a titré 
récemment la presse locale, mérite bien que les crampons s'essuient sur 
une nouvelle pelouse, je veux dire par là que l'actuelle équipe de 
Neuchâtel Xamax est en train de faire des pas géants pour accéder à la 
Challenge League. Souhaitons que ce but soit atteint à la fin de cette 
année sportive. Le parti socialiste avait bien soutenu et défendu le projet 
du Chanet en novembre 2013. Aujourd'hui, notre parti reste dans la 
même dynamique de soutien au monde sportif du football et votera à 
l'unanimité la demande de crédit de 450’000 francs pour le 
remplacement de la pelouse de la Maladière et acceptera dans la foulée 
l'amendement du Conseil communal faisant passer le taux 
d'amortissement de 5 à 15%. Allez Xamax !!! 
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M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Je n’ai pas perçu autant d’émotion et de passion dans les discussions 
qui ont animé ce rapport mais notre groupe est favorable à 
l'amendement de l'arrêté prévoyant l'augmentation du taux 
d'amortissement à 15%, ce qui en réduira la durée. Il approuve le choix 
du gazon synthétique. Il constate que le rapport omet de placer les coûts 
du remplacement de la pelouse dans une perspective d'autres travaux, 
entretien ou assainissement d'autres parties du complexe. Il insiste  en 
conséquence sur le fait que le Conseil général n'a toujours pas reçu de 
rapport global sur les questions financières liées à la réalisation et à 
l'exploitation du complexe de la Maladière, et s'interroge donc sur le 
risque d'autres coûts à venir. 
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je ne vais pas en faire un mystère; au risque de tuer le suspense pour 
autant qu’il y en ait un, le groupe PLR va soutenir le projet de 
remplacement de la pelouse de la Maladière, et l'arrêté qui 
l'accompagne, sous sa forme amendée, bien sûr. Le stade de la 
Maladière est pour beaucoup un lieu chargé d'émotions sportives, hélas 
entachées des déboires que l'on sait. La renaissance d'une équipe de 
football de haut niveau que l'on entrevoit au travers des performances 
actuelles de l'équipe de Xamax FCS est réjouissante. Qui plus est, 
Xamax FCS pousse sur un terreau sain et fertile, comme en témoigne la 
vigueur de son mouvement jeunesse. Puisse-t-il en être de même du 
gazon de son stade fétiche, fût-il synthétique. 
 
Financièrement, ce remplacement n'est pas anodin, surtout qu’il s’inscrit 
dans la continuité des réfections des terrains du Chanet et de Pierre-à-
Bot. Si le groupe PLR se réjouit des nombreux efforts qui ont été fournis 
par la Ville en faveur des adeptes du ballon rond, il reste attentif à ce que 
les autres équipements et autres disciplines sportives ne soient pas 
discriminés. Il tient en particulier à ce que le sport féminin soit encouragé 
et à ce que les clubs phares de Neuchâtel, en particulier le club de 
volleyball du NUC, Union Neuchâtel Basket ou encore le Red Fish, qui 
disposent également de mouvements jeunesses étoffés et dynamiques, 
bénéficient d'égards en proportion de ceux accordés à Xamax FCS. 
Nous rappelons en particulier que les salles de sports de la Ville ont 
atteint un seuil de saturation depuis quelques années, qu’il convient de 
combler rapidement. 
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Il est inutile de rappeler le rôle déterminant du sport dans notre société, 
en termes de santé publique et de bien-être personnel, d'intégration, 
d'éducation, de vie associative ou encore de spectacle. L'attention que 
doit porter la Ville aux sports n'en est donc que plus fondamentale. 
Quelques questions toutefois à propos du rapport : 

 Il est mentionné que Xamax SFC paie, pour l’utilisation de la 
Maladière pour la 1ère équipe, un forfait annuel de CHF 20'000 
francs extensible à 100'000 francs en fonction de la catégorie de 
jeu. Que comporte ce forfait, en termes de pelouse, bureau, 
nettoyage du stade après les matches, etc. ? 

 Comparativement quels sont les montants payés par le NUC et 
Union Neuchâtel Basket et pour quelles prestations ? 

 Dans le tableau de récapitulation des excédents de charges 
d'exploitation du stade, en page 7 du rapport, on constate une 
surévaluation systématique d’environ 110'000 francs par rapport 
aux montants indiqués dans les comptes. Quelles en sont les 
raisons ? 

 
Enfin une remarque « chaumonnière » : je suis très satisfait du souhait 
du Conseil communal de recycler une partie de la pelouse du stade. Je 
me permets de lui suggérer de l’installer sur le terrain de football de 
Chaumont, cela éviterait d'y voir parfois paître des chevaux ou d'assister 
à son fauchage pour les foins. Cela permettrait peut-être également au 
site de présenter à ses visiteurs un visage plus soigné et attractif, à 
moins que d'autres moyens soient envisageables. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Tout d’abord merci de l’accueil fait par vos groupes à cette demande de 
crédit. Merci car, et ce sont les trois points que j’aimerais traiter très 
brièvement dans mon intervention, il s’agit d’un acte fort que nous 
faisons ce soir en faveur de la politique du sport, plus spécialement en 
faveur cette fois du sport d’élite,  mais pas seulement pour le football. Le 
signal va au-delà pour d’autres disciplines sportives qui sont dans l’élite. 
Acte politique fort pour le sport, je donnerai quelques éléments sur le 
motif du renouvellement de la pelouse et surtout les réponses aux 
questions posées. 
 
Je ne crois pas qu’il soit inutile de rappeler que le sport et l’activité 
physique à tous les niveaux remplissent une fonction de promotion 
d’abord de la santé, de développement de la personnalité et de cohésion 
sociale qui sont d’une grande importance pour l’ensemble de la 
population. Le sport, en général, participe du bien-être personnel et 
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collectif. Il peut valoriser la camaraderie, la performance, le goût de 
l’effort, la persévérance et le dépassement de soi. Si les activités 
sportives enrichissent la vie sociale économique et culturelle, elles 
connaissent aussi quelques dérives dommageables. Nous en avons 
eues aussi à Neuchâtel, comme ailleurs. Les recherches excessives de 
performances, au mépris de la santé, les rivalités malsaines et intérêts 
égoïstes au détriment du bien commun, les comportements 
irrespectueux et les incivilités de certains sportifs ou supporters ne sont 
pas à banaliser et la Ville met en œuvre des actions, des stratégies pour 
les prévenir. La politique de la Ville se fonde pour beaucoup, comme 
c’est le modèle en Suisse, sur la mise à disposition du public d’abord, 
des sportifs et des clubs, d’infrastructures qui permettent de pratiquer le 
sport dans des conditions convenables.  
 
Pour une ville de la taille de Neuchâtel, grosso modo 36'000 habitants, 
l’effort public consenti est important. En effet, ce sont 52 installations et 
infrastructures qui sont gérées par le Service des sports communal. 52, 
ce n’est quand même pas négligeable : piscine pour la natation, le 
plongeon et autres disciplines sportives aquatiques, salles de 
gymnastique pour la gym bien sûr, mais aussi le basket, qui a 
d’excellents résultats, le volley qui caracole aussi dans les hauts du 
classement, le hand-ball, des disciplines nouvelles comme le Kin-ball, un 
stand de tir avec les disciplines différentes du tir, des stades et des 
terrains pour le football, mais aussi le rugby, le hockey sur gazon, le 
football américain, une salle et des murs de grimpe, une patinoire, un 
anneau d’athlétisme que nous partageons, pour ces deux infrastructures, 
avec d’autres communes, bref, beaucoup d’infrastructures, auxquelles 
on peut ajouter, et c’est un effort pour l’instant encore unique vu la taille 
de Neuchâtel en Suisse romande, 12 places de sports de quartier en 
libre accès qui couvrent tout le territoire communal. C’est un soutien à la 
vie sportive, via des équipements que les clubs ne pourraient eux-
mêmes jamais se payer.  
 
Un soutien qui est d’abord celui du sport populaire à travers ces 
infrastructures, mais aussi à travers les programmes plus spécifiques qui 
sont proposés par le Service des sports, les camps multisports qui ont 
lieu toute l’année, pendant les vacances scolaires des jeunes, hormis 
entre Noël et Nouvel an, ou encore les nombreuses offres sportives 
d’initiation à des nouvelles disciplines. Parlons encore brièvement de 
l’action « urban-training » qui permet à ceux qui le veulent d’utiliser le 
mobilier urbain de la Ville pour s’adonner, durant la journée, à des 
activités sportives. 
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Le sport d’élite aussi est un élément important parce que c’est à travers 
lui que nous arrivons aussi à motiver des jeunes à poursuivre dans 
l’effort de la pratique du sport. Le fait qu’ils voient la possibilité de 
s’épanouir dans la performance a un effet d’entraînement et c’est 
important. A Neuchâtel, le sport d’élite se porte plutôt bien, ces dernières 
années. Regardez le basket, avec Union Neuchâtel qui a des résultats 
tout à fait phénoménaux. On peut aussi bien sûr évoquer le volleyball. 
On peut parler bien sûr du football, du hockey qui commence à avoir des 
résultats intéressants. Le sport d’élite à Neuchâtel est donc un élément 
important de la politique du sport. Il attire des jeunes vers ces disciplines, 
il fait rayonner aussi Neuchâtel au-delà de nos frontières cantonales, 
voire nationales. Et puis, à Neuchâtel, par chance, peut-être aussi un 
effet des excès de l’époque Chagaiev, sport d’élite est redevenu 
raisonnable. Je suis frappé de voir que les dirigeants des clubs sportifs 
ont une attitude très respectueuse vis-à-vis des collectivités publiques 
qui mettent à disposition ces infrastructures qui sont payées par 
l’ensemble des contribuables. Non pas qu’ils sont là en train de dire que 
c’est bien la moindre des choses que nous mettions à leur disposition les 
infrastructures. Non, ils remercient et expriment leur gratitude 
régulièrement et cela doit être souligné. Il y a là quelque chose de 
nouveau et l’acte politique fort du soutien au sport d’élite, ce soir à 
travers le football - mais il y a bien sûr des demandes pour d’autres 
clubs, et par la suite, il faudra en tenir compte - cet acte donc se retrouve 
aussi dans cette solidarité que je n’ai jamais connue depuis que je siège 
au Conseil général, et cela fait depuis 1997. Je n’ai jamais vu les 
dirigeants des quatre clubs d’élite des sports collectifs s’unir pour 
soutenir la demande d’un des leurs auprès de l’autorité politique pour 
une infrastructure, c’est à souligner. Vous avez je crois toutes et tous, 
reçu un courrier dans ce sens par les 4 clubs qui jouent dans l’élite. Voilà 
donc de beaux talents, qui vont pouvoir éclore à Neuchâtel, continuer à 
se développer, puisque vous semblez prêts à entrer en matière pour 
cette demande pour le stade de la Maladière. 
 
Alors pourquoi renouvelle-t-on le gazon synthétique ? Parce qu’il est tout 
simplement archi-usé. Il a été utilisé très intensément et il est usé et, 
comme Xamax a de fortes chances de passer en « Challenge League » 
la pelouse actuelle ne pourra plus être homologuée pour y jouer. Si 
Xamax devait, nous le souhaitons et il a de fortes chances d’y arriver, 
être promu, il ne pourrait plus jouer dans le stade, pas sur cette pelouse. 
Bref on doit donc la changer et si même on ne devait pas le faire cette 
année, nous devrions de toute façon le faire d’ici une année ou deux car 
elle est usée. Voilà le motif de la demande de renouvellement. 
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S’agissant du coût de l’infrastructure du stade de la Maladière, du 
fonctionnement et de l’équipement initial : s’agissant du fonctionnement, 
les choses sont parfaitement claires et limpides. Dans le rapport de 
gestion vous trouvez tous les frais de fonctionnement de ces dernières 
années. Il y a d’une part le coût de fonctionnement du stade de la 
Maladière, qui est propriété de la Ville et il y a les coûts de 
fonctionnement du complexe de la Maladière qui est une copropriété et 
qui n’appartient pas uniquement à la Ville. Ce sont donc deux entités 
distinctes. Le stade de la Maladière coûte, chaque année, 1,1 million de 
francs. Au début nous étions à 900'000 francs, nous avons eu un pic 
quand il y a eu la faillite. Nous avons absorbé le tout en une année et 
cela a fait monter le prix. Depuis lors, nous sommes à 1,1 million, une 
année à 1,2 million de franc, avec l’effet de prevoyance.ne qui a relevé 
les coûts du stade, mais nous sommes grosso modo à 1,1 million. En 
réponse à la question posée du côté du PLR, la différence d’à peu près 
100'000 francs, par rapport à ce que l’on trouve aux comptes, est due au 
fait que pour faciliter la lecture nous y avons mis le coût du lobby qui 
figurait dans une autre rubrique comptable. Depuis 2015, nous l’avons 
mis dans le stade car c’était logique, mais pour qu’il y ait une 
comparaison qui soit faite, nous avons reconstruit les années 
précédentes ; voilà pour ces 100'000 francs. 
 
Ensuite pour la question du groupe PopVertsSol, oui, le rapport est sur le 
pupitre du Conseil communal s’agissant du crédit d’équipement initial et 
vous serez informés tout bientôt. 
 
Au sujet des coûts de location pour les autres clubs, nous sommes dans 
la transparence ce soir et nous savons que Xamax paie 20'000 francs. Il 
s’apprêtera à payer 60'000 francs en tous cas pendant deux ans ou 
100'000 francs s’il passe dans les ligues supérieures. Les loyers seront 
adaptés en fonction des performances et du public qui participera. Que 
paient les autres ? Union Basket paie moins de 10'000 francs par année. 
Le NUC moins de 10'000 francs par année. Le Red Fish, pour la piscine 
qui est, avec les patinoires, l’une des infrastructures les plus chères 
d’une collectivité publique, 34'000 francs et ils sont en partie 
copropriétaires puisqu’ils ont participé à l’investissement. Pour Union 
Neuchâtel, le club de hockey sur glace, pour la première équipe, la 
somme est de 26'400 francs. La Gym Serrières, même si nous ne 
sommes plus dans la même catégorie, mais cela vous donne une 
explication, paie 2'500 francs mais elle touche des enfants et c’est un 
peu différent. A travers ces chiffres, le message est assez simple. Il est 
vrai que la collectivité fait un effort pour soutenir les clubs sportifs et les 
clubs d’élite et Neuchâtel Xamax au fond n’est pas privilégié par rapport 
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à d’autres car les autres infrastructures coûtent plus cher. La patinoire 
représente 2,5 millions de francs par année, le stade de la Maladière, 
1,1 million et la piscine 3,7 millions mais ce n’est plus tout à fait 
comparable car la piscine est ouverte au public, ce qui rend aussi les 
comparaisons difficiles. Ce que les clubs doivent mettre ce sont les 
montants que j’ai indiqués et s’agissant, tant du basket que du NUC 
avec un peu moins de 10'000 francs chacun, c’est déjà beaucoup pour 
eux puisque dans la région, trouver des sponsors est difficile et pas 
seulement pour Xamax mais pour tous les clubs d’élite. 
 
Il y avait aussi une suggestion de recyclage d’une partie du terrain, peut-
être à Chaumont. Toutes les parties ne sont pas réutilisables, on garde 
un peu de réserve, mais pourquoi ne pas étudier la possibilité de faire 
quelque chose à Chaumont ? Il faudra que nous prenions langue à 
l’issue de cette séance. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de passer au vote. Il soumet 
d’abord l’amendement du Conseil communal dont voici le contenu : 

« Art. 2.- La part d’investissement relative au changement de revêtement 
du stade de la Maladière fera l’objet d’un amortissement au taux de 15% 
5% à la charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée 
sur la base de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). » 

Cet amendement n’est pas combattu et est donc accepté tacitement. 

Le Conseil général accepte ensuite l’arrêté amendé par 31 voix 
contre 1 et 2 abstentions.  
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 1 et 
2 abstentions. 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour le remplacement de  

la pelouse synthétique du stade de la Maladière 
(Du 30 mars 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 450’000 francs, dont à déduire la 
subvention du Fonds cantonal des sports, est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement de la pelouse synthétique du stade de 
la Maladière.  

Art. 2.-  La part d’investissement relative au changement de revêtement 
du stade de la Maladière fera l’objet d’un amortissement au taux de 15% 
à la charge de la Direction des sports. L’indexation est déterminée sur la 
base de l’indice des prix à la construction (espace Mittelland). 

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

Neuchâtel, le 30 mars 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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14-613 

 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR, par M. Jean 
Dessoulavy et consorts, intitulée 

« Piscines du Nid-du-Crô : quel entretien 
pour les locaux ? ». 

 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PLR souhaite savoir quelles sont les mesures que le 
Conseil communal compte prendre pour l’entretien des locaux des 
piscines du Nid-du-Crô. En effet, un constat alarmant peut être dressé 
au vu de l’état de certaines installations des piscines intérieures. Cet état 
de fait préoccupe vivement le groupe PLR ». 
 
Développement écrit : 
 
Les utilisateurs réguliers auront constaté les problèmes d’entretien des 
locaux liés aux piscines intérieures.  
Le groupe PLR relève les points suivants qui devraient faire l’objet d’un 
programme de mise en état ou de remplacement : 
- Casiers : un constat rapide met en évidence que pratiquement un 
casier sur deux est maintenant inutilisable du fait que la serrure n’est 
plus en état ou a tout simplement disparu – on constate en outre pour ce 
qui est des casiers qui ont encore une clé, que la moitié n’ont plus de 
numéro et sont donc difficilement utilisables par les usagers. 
- Douches : là également, on constate que pratiquement une douche sur 
deux ne fonctionne pas bien, soit que l’eau chaude soit mal répartie soit 
que l’intensité de la douche soit mal régulée – en termes de déperdition 
énergique, la Ville devrait voir ce qu’il convient d’être fait. 
- Cabines : certaines ne ferment plus ou ont perdu leurs portes ; 
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- Jeux pour enfants : la variété mise à disposition qui était un plus à 
l’époque l’est de moins en moins étant donné que la mousse a vieilli. 
En ce qui concerne les piscines extérieures et les infrastructures qui y 
sont liées, nous demandons également au Conseil communal de voir 
dans quelle mesure des aménagements similaires devraient être 
entrepris. 
En conclusion, le groupe PLR demande au Conseil communal d’agir car 
pour les usagers des piscines du Nid-du-Crô, la situation actuelle est 
insatisfaisante. En termes d’image pour notre ville, cette dégradation de 
l’état des installations est également préjudiciable ». 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Cette interpellation a reçu une réponse écrite. L’interpellateur est-il 
satisfait ? 
 
M. Jean Dessoulavy répond : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
Il poursuit :  
 
- Je suis en partie satisfait de cette réponse. Je suis satisfait en 
particulier de constater le nombre de mesures récentes d’entretien qui 
sont expliquées en page 6 de la réponse du Conseil communal. Dans un 
premier temps, j’étais plutôt satisfait de cette réponse. C’est en fait le 
nombre de témoignages de gens qui ont lu l’article de journal paru au 
sujet de cette interpellation et réponse qui m’a fait décider ce soir de 
demander l’ouverture de la discussion. 
 
Ce qui m’a fait tiquer finalement, malgré les travaux importants 
d’entretien qui sont faits pour la piscine du Nid-du-Crô, c’est la petite 
phrase en page 3 de la réponse qui précise : « nous n’avons pas reçu de 
réclamations ». Cela me laisse un peu pantois de constater que, 
finalement, on ne réagit pas parce que l’on ne reçoit pas de réclamation 
pour un lieu public où il y a des casiers qui sont dans un état, pour un 
pourcentage d’entre eux assez important, déplorable, qui en terme 
d’image pour notre ville n’est pas négligeable. C’est cela qui m’a fait 
tiquer et beaucoup de gens que j’ai croisés depuis cet article m’ont 
témoigné qu’eux aussi trouvaient cela étonnant et bizarre, qu’ils ne 
comprenaient pas pourquoi des casiers sont dans un tel état et depuis 
des années. A partir de là, j’ai aussi constaté que j’avais reçu des 
courriels. Bref, il y a quand même passablement de gens qui, 
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spontanément, ne vont pas déposer une réclamation suite à un tel 
problème, mais ils ne sont pas contents. C’est un peu contre cette 
logique que j’interviens ce soir, c’est la logique de la réclamation. Parce 
qu’il n’y a pas de réclamation, on laisse les casiers, environ 15 % d’entre 
eux, inutilisables et on vient avec l’argument disant que de toute façon il 
y a assez de casiers pour la quantité d’utilisateurs. Cet argument, j’en 
tombe par terre car, véritablement, cela ne doit pas être cela, quand on a 
une piscine de la qualité de celle du Nid-du-Crô, avec des installations 
qui sont tout simplement exceptionnelles. Nous avons peut-être une des 
plus belles piscines de Suisse romande. Là nous avons, du côté détail, 
pour l’usage des utilisateurs, quelque chose qui ne joue pas. On nous 
annonce, en page 4, une réflexion en cours pour avoir quelque chose 
dans les investissements 2016. Ce n’est donc pas encore demain que 
nous aurons des nouveaux casiers. Vous allez me dire qu’il faut laisser 
le temps au temps, mais tout de même. 
 
Les piscines ont un certain âge, les casiers aussi et je constate que nous 
allons continuer pendant, soyons fous, deux ans avec l’état de casier qui 
va passer d’un taux d’inutilisation de 13 % et peut-être arriverons-nous à 
20 % et le Conseil communal nous dira que c’est encore un taux 
d’utilisation de casier suffisant. C’est peut-être le détail du détail mais 
c’est cette façon-là d’administrer qui me déplaît. C’est une gestion à la 
réclamation et puisqu’il n’y a pas de réclamation, je schématise, on 
attend, on sait que les casiers sont en mauvais état, mais comme on en 
a assez, on s’en moque. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Dans un premier temps, je dois dire que nous avons salué 
l’interpellation puisque c’était l’occasion de revoir un peu la situation et 
de faire une sorte de contrôle de qualité supplémentaire, à partir de ce 
qui a été exprimé. Ce soir, je dois dire qu’avoir entendu ce que j’ai 
entendu, les bras m’en tombent et vous allez rester « tiqué » Monsieur 
l’interpellateur car nous n’allons pas changer notre manière de faire. 
Nous n’agissons pas du tout selon la réclamation, ce n’est pas ainsi que 
l’on gère des équipements ou des infrastructures sportives. Des 
contrôles se font, nous écoutons ce qui se dit, nous faisons parfois des 
enquêtes. Nous avons des réclamations pour toutes les infrastructures, 
nous en tenons compte. Nous discutons avec les usagers. Sur la 
question des casiers, nous n’avons jamais enregistré de réclamation, 
c’est un fait. Cela vous déplaît peut-être, tant pis pour vous. 
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Alors, à partir de là, si vous voulez que tout change, vous avez la liberté 
de proposer un arrêté avec une demande de crédit. On vous donnera le 
chiffre de ce que coûte le fait de renouveler tous ces casiers et vous 
essayerez de faire passer cela au Conseil général. De notre point de 
vue, la priorité aux piscines est ailleurs. Nous avons fait d’autres 
investissements, nous renouvelons ce qu’il faut, le nombre de casiers est 
suffisant par rapport à la demande et plutôt qu’aller au bout de l’exercice 
et faire un beau geste pour qu’ils soient tous beaux, pas utilisés, nous 
gardons l’argent pour faire autre chose. Ce n’est pas que nous allons 
garder cette situation encore pendant des années, mais nous avons un 
plan de renouvellement. Il y a d’autres priorités, notamment 
l’assainissement énergétique où là, il y aura des demandes de 
financements importants. Vous l’avez dit vous-même, quand on voit la 
fréquentation du public, cette piscine est appréciée. Les gens viennent 
de loin à la ronde. Si vraiment nous ne fonctionnions qu’à la réclamation 
et que les gens devaient se battre pour dire ce qui ne va pas, ils se 
lasseraient aussi et ne viendraient pas. Donc, l’infrastructure est bonne, 
elle est de qualité, elle répond aux besoins du public, peut-être pas de 
vous, tant pis. Nous agissons en fonction de l’intérêt commun, de l’intérêt 
public et pas simplement sur une appréciation personnelle. 
 
Bien sûr que vous trouverez des gens qui vous dirons que c’est vrai, 
qu’ils ont réclamé. Oui, nous les avons ces réclamations, mais pas 
spécifiquement, en tous cas elles ne nous ont pas été transmises, sur la 
question des casiers. Il y a d’autres choses, c’est normal. Nous écoutons 
et nous en tenons compte. C’est l’attitude que nous avons eue, dans un 
premier temps, vis-à-vis de votre interpellation, c’est ce qui est écrit noir 
sur blanc. Nous avons une réponse constructive. Votre développement 
de ce soir est déplaisant car il insinue que la gestion de la Ville des 
équipements sportifs et de cette infrastructure se fait au petit bonheur la 
chance, en fonction du fait que les utilisateurs râlent ou ne râlent pas. Eh 
non, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée 
de l’ordre du jour. 
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14-302 
 
 
 
 
 
 

Motion des groupes socialiste et 
PopVertsSol, par MM. Philippe Loup, Julien 

Binggeli et consorts, intitulée « Insertion 
professionnelle : la Ville à la fois 

employeur et placeur ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Dans un souci de réinsertion professionnelle, le Conseil communal est 
prié d'étudier les voies et moyens afin d'offrir des opportunités de stages 
à des bénéficiaires de l'aide sociale, puis des emplois pour une durée 
déterminée au sein de l'Administration communale avec la finalité à 
terme de placement auprès d'employeurs privés. 
 
Pour ce faire nous demandons au Conseil communal de : 
 
A l'interne de l'administration 

 de lister l'ensemble des professions exercées au sein de 
l'Administration communale relevant des secteurs primaire (métiers 
en lien avec les espaces verts et forestiers) et secondaire (métiers 
en relation avec la construction: peintre, maçon, menuisier, et de 
l'artisanat). 
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 d'évaluer la création, dans ces domaines, de postes de travail 

destinés à être occupés par des bénéficiaires de l'aide sociale aux 
compétences reconnues dans ces secteurs. 

 de mettre en place un suivi professionnel afin d'accroître les 
connaissances métiers ou autres (cours de français par exemple) 
des personnes concernées. 

En relation avec le premier marché du travail 
 de faire en sorte que les entreprises, bénéficiaires de travaux au 

profit de la Ville, s'engagent à accepter des stagiaires proposés par 
le responsable de la réinsertion au sein des services sociaux et / 
ou par des programmes de réinsertion professionnelle. 

 d'établir une véritable interface avec les entreprises et maîtres 
d'état des métiers concernés afin de pouvoir, à terme, leur 
proposer des travailleurs concernés pour des emplois durables. 

 d'assurer un suivi temporaire avec l'ancien collaborateur et son 
nouvel employeur afin de permettre une réintégration 
professionnelle durable ».  

 
Développement écrit 
 
Le canton de Neuchâtel compte environ 6400 personnes en recherche 
d'emploi. Parmi elles, près de 2000 sont des bénéficiaires de l'aide 
sociale ayant épuisé les indemnités chômage auxquelles elles avaient 
droit. Pareille situation n'est nullement acceptable. Le coût financier pour 
l'ensemble des collectivités publiques neuchâteloises est croissant, mais 
plus grave, encore, le coût social représente un défi qu'il nous appartient 
de relever. 
 
Le Conseil d'Etat, plus précisément, le chef du Département de 
l'Économie et de l'Action sociale, a clairement exprimé sa volonté de 
lutter avec force contre cette particularité neuchâteloise. La mise en 
place d'un nouveau processus d'intégration professionnelle est 
prometteuse s'il parvient, par gain d'efficience, à réduire au maximum la 
durée où les demandeurs d'emploi se retrouvent sans activité. Le désir 
d'évaluer au plus vite le niveau d'employabilité de chacun et de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires, notamment de formation et 
d'encadrement, devrait justement permettre d'atteindre cet objectif. 
 
Pour les groupes socialiste et PopVertsSol, la démarche cantonale est 
intéressante mais demande encore à dépasser le stade de l'élaboration 
pour affronter le marché du travail. Le succès n'aura pas de pareil si les 
entreprises, semble-t-il attentives et le plus souvent demandeuses, se 
muent en actrices, en partenaires de ce processus. 
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Cette priorité cantonale ne peut laisser insensible les communes, plus 
spécialement notre cité. Nul ne l'ignore, le 60% des coûts de l'aide 
sociale est à la charge de ces dernières. Toutefois, le plan de l'Etat aussi 
intéressant soit-il repose sur le principe de l'employabilité rapide des 
demandeurs. Si un chômeur de longue durée voit, de fait, cette dernière 
s'étioler peu à peu alors que dire des bénéficiaires de l'aide sociale, 
souvent en arrêt d'emploi depuis plusieurs années ? Vous l'aurez 
compris, l'objectif cantonal : chômeur récent – replacement rapide - ne 
concerne pas vraiment la population fréquentant les différents services 
sociaux de nos villes et régions. 
 
Faut-il pour autant que Neuchâtel demeure un spectateur-payeur ? 
Évidemment pas ! D'ailleurs depuis des années, la Ville investit dans le 
domaine de la réinsertion socio-professionnelle. Contrats d'Insertion 
Sociale et Professionnelle (ISP), stagiaires dans l'administration à titre 
de premier emploi pour jeunes diplômés, semestre de motivation et 
Villages d'Artisans pour les plus jeunes. Le choix est déjà large et encore 
mieux encadré par la présence d'un responsable insertion et d'une 
adjointe qui s'enquièrent tant des possibilités de stages que de leur suivi. 
Malheureusement ces outils ne permettent pas d'inverser la tendance, 
trop souvent confirmée, que trop de personnes demeurent durablement 
à l'aide sociale. Une situation qui résonne comme une impasse 
professionnelle et une absence de perspective d'avenir.  
 
Dans l'intérêt de toutes les parties concernées, bénéficiaires, Ville, 
canton mais aussi de potentiels employeurs, il convient de développer 
de nouveaux outils d'insertion professionnelle. Sans vouloir en faire une 
longue évaluation, qu'en est-il de la perception, par les employeurs 
potentiels, des personnes, bénéficiaires de l'aide sociale ? Nous ne 
trahissons aucun secret en déclarant qu'elle est,  si ce n'est mauvaise, 
peu engageante. Souvent les dossiers de postulation des personnes à 
l'aide sociale sont, soit ignorés, soit considérés avec distance. Cette 
étape représente à l'évidence la faiblesse de l'ensemble du système de 
réinsertion professionnelle. Nous pouvons développer tout 
l'encadrement, toutes les activités au sein de différents programmes ou 
des collectivités publiques par les contrats ISP ou les Mesures 
d'Intégration Professionnelle (MIP), si ce passage n'est pas franchi, 
toutes ces mesures demeureront vaines. 
 
C'est par conséquent à ce niveau que se présente cette motion. Notre 
volonté consiste bien entendu à agir en amont, ceci afin de multiplier les 
chances des différents candidats à l'emploi, mais surtout de les 
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accompagner, en toute connaissance de cause, auprès des entreprises 
intéressées. 
 
Afin de donner le plus de résultats à cette démarche, nous nous sommes 
volontairement fixés sur les domaines demandeurs en main d'œuvre sur 
le marché du travail. Les récentes statistiques cantonales à disposition 
nous indiquent que les secteurs primaires et celui de la construction 
(second œuvre) sont de ceux-ci. Il se trouve que la Ville, au sein de son 
Administration, pratique ces métiers. Il apparaît aussi que Neuchâtel, en 
tant qu'important propriétaire immobilier, octroie des chantiers en 
nombre à des entreprises du canton. Ces deux éléments montrent 
qu'elle joue aussi bien le rôle d'employeur que celui de maître d'ouvrage. 
Ces atouts constituent à nos yeux des leviers significatifs que les 
collectivités publiques n'ont pas en ce qui concerne d'autres secteurs, 
tels ceux de l'industrie ou du tertiaire. 
 
La motion proposée se présente en deux volets. Le 1er est la mise à 
disposition des bénéficiaires soutenus par le Service social de la Ville 
d'un nombre de places de travail (de 5 à 10)  visant tant la remise à 
niveau des compétences que de proposer des formations, que celles-ci 
soient strictement "métier" ou plus scolaires (cours de français par 
exemple). 
  
Le deuxième volet, indissociable du premier, affirme la volonté politique 
de faire de la Ville l'interface, manquante aujourd'hui, entre les 
demandeurs d'emploi des domaines précités et les employeurs. La 
proposition qui est soumise à étude représente une nouvelle façon 
d'intervenir pour une collectivité publique dans le processus de l'emploi. 
Cette orientation clairement plus volontariste et impliquant la Ville dans 
un rôle très actif dans le domaine de la réinsertion est novatrice et sans 
aucun doute nécessaire au regard de la situation et de l'analyse qui en 
est faite par un large éventail d'acteurs, qu'ils soient politiques ou non. 
 
Le processus qui découlerait de la mise en place de tout le projet 
proposé peut se résumer ainsi. Les services sociaux déterminent les 
bénéficiaires les plus adéquats au regard de leurs formations, 
expériences et motivations pour entamer le chemin qui pourrait mener à 
l'un de ces postes créés. Afin de les remettre dans le rythme et aussi 
rafraichir leurs compétences, il conviendrait de les insérer dans l'un des 
programmes à disposition en relation avec les métiers considérés. Là, 
par un contrat ISP ou plusieurs successivement, le travailleur reprend 
pied. Cette étape peut voir sa durée évoluer de façon très variable d'une 
personne à l'autre. Ce moment peut très bien aussi être entrecoupé de 
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stages brefs (1-2 semaines) en entreprise ou au sein de la Ville. Une fois 
prêt -  là se situe la nouveauté - le travailleur est engagé par la Ville pour 
un contrat de durée déterminée mais au maximum de 24 mois. Un taux à 
80% annualisé pourrait d'ailleurs en plus permettre, par de la formation 
et /ou des stages en entreprise, d'améliorer encore les compétences de 
l'employé concerné. 
 
En parallèle, grâce à son réseau important dans les domaines des 
espaces verts et, surtout, du bâtiment la Ville peut entamer un travail en 
profondeur afin de placer les personnes dont elle assure l'emploi. Ce 
travail d'"agence de placement" présente deux avantages significatifs. 
Tout d'abord, la commune est un maître d'ouvrage connu et apprécié par 
l'importance des investissements qu'elle pratique dans le domaine. Mais, 
surtout, la Ville, par l'intermédiaire de son responsable de la réinsertion, 
peut légitimement défendre pour un emploi l'un de ses travailleurs, ceci 
en complète connaissance de cause. En effet,  par un accompagnement 
personnalisé, le travailleur sera reconnu pour ses qualités et aura 
bénéficié d'un perfectionnement et d'une expérience supplémentaire 
particulièrement bienvenus. 
 
Dans le futur projet de réintégration professionnelle de l'Etat, le principe 
sur lequel repose l'ensemble du système se concentre sur le niveau 
d'employabilité d'une personne. Poser une telle notion sur dossier revêt 
un aspect théorique qui ne manque pas de nous inquiéter quelque peu. 
En revanche, en voyant les gens évoluer sur le terrain, non seulement 
leur employabilité en devient bien concrète mais surtout elle sera 
accompagnée d'une garantie de fiabilité. Mises ensemble, elles valent 
les plus beaux curriculum vitae et les plus convaincantes lettres de 
motivation. 
 
Pour toutes les raisons invoquées, le chemin dont nous proposons 
l'étude est riche en perspectives d'avenir. 
 
Cependant, une question, doublée d'une inquiétude se lit dans vos 
regards. Combien cela va-t-il coûter …? Sans vouloir anticiper sur l'étude 
du Conseil communal, nous pensons qu'en termes de dispositif le coût 
sera faible. En effet, le service de l'Action sociale est déjà doté d'une 
structure responsable de la réinsertion socio-professionnelle. 
Concernant l'encadrement des employés engagés, il ne devrait pas 
générer un suivi nécessitant une présence constante; du fait qu'une 
autonomie déjà significative et exercée par ailleurs sera "exigée". Reste 
l'aspect salarial. 
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Évidemment le coût est ici réel. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue 
que l'objectif visé consiste à faire en sorte que ces personnes quittent à 
terme l'aide sociale ce qui représente à la fois une économie et de 
nouvelles rentrées avec les impôts dont ces dernières devront à 
nouveau s'acquitter. Le succès de la démarche se mesurera ainsi: la 
personne accompagnée dans ce processus devra trouver un emploi hors 
de l'administration dans un délai d'au maximum de 2 ans. Permettre à 
quelqu'un de sortir durablement d'une situation de dépendance 
économique représente un "retour sur investissement" socialement et 
financièrement important». 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la motion n’est pas 
combattue. Selon l’art 53, al.5 du Règlement général, la motion est donc 
prise en considération et retirée de l’ordre du jour. Le Conseil communal  
sera chargé d’y répondre dans un délai de deux ans. 
 
Voici le texte définitif de la motion :  
 
« Dans un souci de réinsertion professionnelle, le Conseil 
communal est prié d'étudier les voies et moyens afin d'offrir des 
opportunités de stages à des bénéficiaires de l'aide sociale, puis 
des emplois pour une durée déterminée au sein de l'Administration 
communale avec la finalité à terme de placement auprès 
d'employeurs privés. 
 
Pour ce faire nous demandons au Conseil communal de : 
 
A l'interne de l'administration 

 de lister l'ensemble des professions exercées au sein de 
l'Administration communale relevant des secteurs primaire 
(métiers en lien avec les espaces verts et forestiers) et 
secondaire (métiers en relation avec la construction: peintre, 
maçon, menuisier, et de l'artisanat). 

 d'évaluer la création, dans ces domaines, de postes de travail 
destinés à être occupés par des bénéficiaires de l'aide sociale 
aux compétences reconnues dans ces secteurs. 

 de mettre en place un suivi professionnel afin d'accroître les 
connaissances métiers ou autres (cours de français par 
exemple) des personnes concernées. 

En relation avec le premier marché du travail 
 de faire en sorte que les entreprises, bénéficiaires de travaux 

au profit de la Ville, s'engagent à accepter des stagiaires 
proposés par le responsable de la réinsertion au sein des 
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services sociaux et / ou par des programmes de réinsertion 
professionnelle. 

 d'établir une véritable interface avec les entreprises et maîtres 
d'état des métiers concernés afin de pouvoir, à terme, leur 
proposer des travailleurs concernés pour des emplois 
durables. 

 d'assurer un suivi temporaire avec l'ancien collaborateur et 
son nouvel employeur afin de permettre une réintégration 
professionnelle durable ». 
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15-601 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée 

« Affichage politique en ville de Neuchâtel 
– Tout cela est-il bien rationnel ? ». 

 

 

 

 

 

 
En voici le texte : 
 
« La SGA est mandatée, depuis de nombreuses années, pour l'affichage 
politique officiel en ville de Neuchâtel. Il fut un temps où les affiches 
étaient amenées par les partis à Monruz. Depuis quelques années, les 
affiches devaient être envoyées à Lausanne, avant de revenir à 
Neuchâtel pour être affichées. Aujourd'hui, le centre de la SGA à 
Lausanne a fermé ses portes. Dorénavant toutes les affiches des 
campagnes politiques doivent obligatoirement être transmises par les 
groupes politiques à Wallisellen. Là, tout près de Zurich, les affiches sont 
pliées et préparées avant de revenir pour être posées sur les 
emplacements officiels. 
 
Dès 2015, les affiches posées par la SGA, y compris pour les votations, 
vont donc devoir aller jusqu'à Wallisellen. Tout ceci n'est pas très 
rationnel et pas du tout écologique! 
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Au Locle, ce sont les services de la ville qui se chargent de poser les 
affiches sur les emplacements officiels, y compris pour les votations. 
Voici le nombre de personnes, le temps passé, ainsi que les montants 
estimés : 

 pour le collage de 80 affiches sur les panneaux, 2 cantonniers passent 
environ 4h00 représentant un montant de CHF 456.- 

 pour la pose des panneaux sur les 20 emplacements que possède la 
ville du Locle, il faut compter environ 3h00 à 2 personnes, représentant 
un montant de CHF 342.- 

 pour la dépose des panneaux, leur nettoyage et leur rangement, il faut 
compter 2 personnes durant 5h00, représentant une somme de CHF 
570.- 

 à cela, il s'agit d'ajouter un véhicule pour transporter les panneaux ainsi 
que l'utilisation de la colle, représentant un montant de CHF 110.- 

 il faut donc compter en moyenne CHF 1'478.- par votation/élection en 
ville du Locle, un montant plutôt modeste donc. 

 
Notre groupe pose donc la question : la Ville de Neuchâtel est-elle prête 
à réfléchir rapidement à une autre solution que la SGA, plus simple, plus 
pratique, plus écologique, plus locale, plus économique enfin, une 
solution telle que celle adoptée au Locle ? Le Conseil communal 
imagine-t-il pouvoir mettre en place un tel nouveau système d'ici aux 
prochaines élections fédérales ou communales? ». 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
 
- Le Conseil communal tient à vous remercier du contenu de 
l’interpellation et notamment du détail des coûts des prestations 
d’affichage politique pris en charge par la Ville du Locle que vous 
mentionnez dans votre interpellation. Avant tout, nous tenons à affirmer 
que la Ville entretient, depuis de nombreuses années, d’excellentes 
relations avec la SGA et qu’elle a développé un véritable partenariat 
avec cette entreprise. Pour mémoire, cette société ne se contente pas 
uniquement de l’affichage politique en ville de Neuchâtel. Elle effectue 
l’affichage publicitaire contre une redevance versée à la Ville. Par 
ailleurs, la Ville lui commande un certain nombre de prestations 
concernant les abribus, l’affichage des panneaux à l’Espace de l’Europe, 
l’affichage pour la circulation routière, la Fête des vendanges et autres 
affiches culturelles par exemple.  
 
Les prestations réalisées sont fiables et de qualité. Passer par un service 
de la Ville, comme cela se fait au Locle, n’irait pas de soi. Prenez 
l’exemple de la Voirie. Elle pourrait coller des affiches, mais 
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certainement pas lorsqu’il faut déblayer la neige ou procéder aux 
tournées de ramassage des ordures ménagères. De plus, je rappelle 
que nous disposons d’une comptabilité analytique qui nous permet 
d’analyser avec précision quelles sont les prestations offertes aux 
citoyens, avec quels moyens. Cela signifie en clair que nos employés 
n’ont pas de temps libre pour de nouvelles tâches. Vous le savez 
d’ailleurs bien puisque, lorsqu’un nouveau projet voit le jour, les effectifs 
doivent être ajustés pour en assurer l’exploitation et l’entretien. Une 
prestation de plus signifierait forcément des charges complémentaires.  
 
Comme vous le relevez depuis le 1er janvier 2015, la SGA a un seul 
centre logistique, à Wallisellen. Auparavant, elle possédait deux centres 
d’exploitation, à Lausanne pour le 20 % et Wallisellen pour le 80 %. 
Néanmoins, elle continue, dans chaque région de Suisse, à entretenir un 
centre régional, et notamment à Neuchâtel, ce qui signifie aussi des 
emplois locaux, 14 EPT en l’occurrence. Le choix de Wallisellen pour la 
réception des affiches provient des investissements dans de nouvelles 
machines. A relever que les clients choisissent leur imprimerie, en 
général la plus économique et non la plus proche de leur localisation, 
étant donné que c’est l’imprimerie qui est responsable de 
l’acheminement jusqu’au centre d’exploitation. Par ailleurs, la 
planification de l’installation des supports, respectivement l’enlèvement, 
la distribution équitable pour chaque parti, groupe d’intérêt, la saisie 
informatique des ordres, est prise en charge depuis le centre de 
Neuchâtel. 
 
La qualité d’affichage est garantie, un entretien est à chaque fois 
effectué, ce qui est très appréciable selon la nature des scrutins. En 
effet, il arrive assez fréquemment que les affiches soient spoliées. Tout 
est mis en œuvre pour satisfaire notre commune afin de maintenir une 
qualité et une flexibilité souvent mise à rude épreuve, du fait de la 
difficulté que certains ont à tenir les délais. 
 
Côté environnemental, la SGA est très sensible à l’environnement, tant 
au niveau des consommations électriques, de l’emploi de véhicules à 
gaz, mais également au niveau du recyclage des déchets d’affiches qui, 
spoliés de colle, ne peuvent pas être recyclés comme du papier. Il n’en 
demeure pas moins que les conséquences de la région périphérique que 
nous sommes, à l’égard des centres industriels et de compétence de 
Suisse alémanique, conduisent à ce type d’aberration pour nous : passer 
de Monruz à Lausanne, puis à Wallisellen nous laisse songeur, comme 
vous d’ailleurs. Il faut hélas relever que le gros du marché est en Suisse 
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alémanique et que là, forcément, les distances à parcourir sont plus 
faibles. 
 
J’en viens à la suite que nous entendons donner à votre interpellation. 
Le Conseil communal effectuera une analyse complète de la situation. Il 
nous faudra aussi tenir compte, dans cette analyse, des contre-
prestations qu’offre la SGA en matière d’entretien des abribus par 
exemple, en l’occurrence avec « Edel’s » payé par la SGA, ou encore le 
soutien qu’elle apporte à la Fête des vendanges ou encore la mise à 
disposition de panneaux pour la sécurité routière. Comme il nous faudra 
aussi tenir compte de notre programme politique et d’un de nos objectifs 
qui est celui de favoriser le développement d’une offre culturelle 
attrayante en révisant le concept d’affichage public. Vous voyez donc 
qu’au travers d’une question finalement assez simple, il conviendra de 
tenir compte du contexte de partenariat dans lequel nous nous trouvons 
et qui n’est pas le même au Locle, comme il faudra aussi tenir compte de 
notre liberté de manœuvre. En effet, nous ne sommes pas propriétaires 
des panneaux d’affichage de la SGA. 
 
Enfin, en matière d’affichage politique, il est peut-être plus prudent que 
ce soit un tiers qui s’occupe de la parité d’affiches et d’emplacements, 
entre formations politiques lors de scrutins, plutôt que ce soit une 
autorité politique qui, parfois, est justement partie prenante au scrutin. 
Pour reprendre vos termes, nous réfléchirons rapidement. D’ailleurs 
nous avons déjà commencé les travaux, mais c’est bien en fonction du 
résultat de cette réflexion et de nos travaux que nous pourrons vous dire 
s’il est opportun de poursuivre ou pas notre partenariat avec la SGA et, 
par conséquent dans quel délai il conviendrait d’adapter notre politique 
en la matière, si elle devait être adaptée.  
 
Le président, M. Dimitri Paratte, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- L’interpellateur n’est plus là mais je vais reprendre ce dossier. Je suis 
moyennement satisfait et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Cette demande ne suscitant pas d’opposition, M. Olivier Forel poursuit : 
 
- Je suis satisfait des réponses qui ont été amenées. Toutefois le groupe 
PopVertsSol serait revenu avec une nouvelle interpellation plus générale 
sur l’affichage en ville de Neuchâtel, mais les propos du Conseil 
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communal m’ont coupé l’herbe sous les pieds car il s’agissait pour nous 
aussi de démarrer avec cette question qui n’est pas anodine mais 
factuelle pour envisager à l’avenir une défiguration de la ville par la 
publicité. Vous me coupez donc un peu l’herbe sous les pieds mais, en 
même temps, vous me tendez la perche. Je serais donc ravi de pouvoir 
prendre langue avec vous hors séance pour éviter le dépôt d’une 
nouvelle interpellation dont le délai serait respecté. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, intervient : 
 
- Je ne veux pas répondre à l’interpellateur, je crois que ses propos sont 
clairs. Nous pourrons bien sûr en discuter hors séance. Par contre la 
toute dernière pique, je ne l’ai pas très bien comprise car nous 
répondons dans les délais à cette interpellation. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée 
de l’ordre du jour. 
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15-301 
 
 
 
 
 
 

Motion de MM. Jean Dessoulavy et Julien 
Binggeli, intitulée « Comment mieux 

accompagner la communication sans fil au 
centre-ville ? ». 

 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Les motionnaires demandent au Conseil communal d’examiner les 
voies et moyens de développement du Li-Fi public en ville de 
Neuchâtel ». 
 
Développement écrit : 
 
Le débat lors du Conseil général du 12 janvier 2015 lié à la réponse du 
Conseil communal à l’interpellation 14-604 « Quel concept pour la mise 
en place du Wi-Fi?», a montré que le phénomène de l’hypersensibilité 
électromagnétique (on parle à ce sujet de population EHS, soit électro-
hypersensible) était devenu un élément incontournable, aussi 
incontournable que le développement de la technologie sans fil qui 
correspond à un besoin de société. La promesse du Conseil communal 
de veiller à l’électro sensibilité à futur tout comme sa volonté de 
développer le concept NEMO (NEuchâtel MObile) va dans ce sens. 
 
La question centrale qui se pose maintenant est comment faire cohabiter 
au mieux ces deux dynamiques ? C’est un nouveau défi de société : la 
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nécessité d’un côté de protéger cette population EHS qui correspond à 
une partie encore non identifiée des habitants de notre ville tout en 
permettant à la population de pouvoir bénéficier d’un accès à internet 
mobile gratuit et sécurisé. 
  
La première préoccupation va tout à fait dans la ligne de la prise de 
conscience que connait le phénomène de l’électromagnétisme dans le 
monde. Le Comité Economique et social Européen vient du reste en ce 
début d’année de présenter un projet concernant la reconnaissance de 
l’EHS et la nécessité d’établir des mesures (mise en place de zones 
blanches, d’éradication des endroits publics, etc…). Les autorités 
politiques doivent d’un côté prendre toujours plus conscience de cette 
réalité et de l’autre se doivent de relever le défi des communications 
sans fil qui correspond à un besoin croissant au sein de la population, 
des jeunes citoyens en particulier. 
 
C’est sur la base de ce constat et tenant compte du fait que l’installation 
du système d’irradiation en radiofréquence micro-onde (Wi-Fi), présenté 
avec le projet NEMO dans la réponse du Conseil communal du 10 
novembre 2014, implique une responsabilité causale sanitaire envers les 
habitants de notre ville, que les motionnaires demandent que soient 
étudiées d’autres solutions technologiques biocompatibles comme le Li-
Fi (Light-Fidelity) dont les débits sont potentiellement bien plus élevés et 
de meilleure qualité que le Wi-Fi et qui est déjà opérationnel dans le 
monde.  
 
L’exécutif de notre ville sera également chargé d’étudier dans quelle 
mesure l’utilisation alternative du Wi-Fi (déjà en place) et du Li-Fi (à 
mettre en place), serait opérationnellement envisageable ? Cette 
solution permettrait de garder en activité les bornes Wi-Fi qui seront 
prochainement installées à la Place Pury, la Place du Port, le Péristyle et 
au sein de certains services communaux.  
 
Une telle mesure permettrait de mieux tenir compte de la partie de la 
population encore indéterminée qui souffre d’EHS. Selon l’OFSP, cette 
population est estimée  entre 3 et 5 %, qu’elle soit sensible ou intolérante 
aux champs électromagnétiques. Mais selon les spécialistes de ce 
syndrome, les EHS représenteraient en réalité un pourcentage bien plus 
élevé de la population.  
 
Les auteurs de cette motion relèvent que le Li-Fi est un système qui 
utilise la puissance de la lumière naturelle. Comme l’a expliqué le 
courrier de l’Association Romande Alerte aux ondes électromagnétiques 
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(ARA) du 7 mai 2014 adressé à notre Autorité, il s’agit d’une technologie 
de communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière visible. 
Alors que le Wi-Fi utilise la partie radio du spectre électromagnétique, le 
Li-Fi utilise quant à lui le spectre optique.  
 
Le principe du Li-Fi repose sur l'envoi de données par la modulation 
d'amplitude des sources de lumière selon un protocole bien défini et 
standardisé. 
 
Cette technologie est déjà opérationnelle à l’échelle de musées et de 
supermarchés par exemple. Des entités publiques en Europe devraient 
pouvoir en bénéficier dès cette année. L’entreprise Philips a pris à son 
compte le développement de cette nouvelle technologie d’avenir, elle 
parle sur son site du développement de la « Wi-Fi de demain ». Les 
perspectives de développement de cette technologie semblent donc 
réelles. La question de la connexion à internet est en pleine évolution et 
les progrès actuels sont tels qu’il est possible d’ici quelques mois que 
des avancées se concrétisent et rendent le Li-Fi utilisable pour les 
appareils sans fils. 
  
Pour résumer, le Li-Fi est une technologie biocompatible qui est 
techniquement supérieure au Wi-Fi. Alors pourquoi ne pas faire office de 
pionnier en étant la première ville en Suisse à tester cette technologie 
d’avenir ? 
 
Cette motion demande au Conseil communal d’examiner les voies et 
moyens de développement du Li-Fi public en ville de Neuchâtel.  
 
L’étude demandée devra également évaluer dans quelles mesures une 
complémentarité entre les antennes Wi-Fi déjà installées dans les zones 
urbaines ou publiques et le Li-Fi est possible. A noter que les deux 
systèmes peuvent cohabiter car ils utilisent des spectres totalement 
différents. 
 
Toujours dans l’esprit de la motion, les motionnaires demandent au 
Conseil communal d’évaluer dans quelle mesure la création d’espaces 
ou de lieux hors Wi-Fi est envisageable. Des lieux qui permettraient à la 
population EHS de pouvoir venir en ville. Le quartier du Vieux-Châtel 
avec le réaménagement des anciennes serres parait un endroit qui s’y 
prêterait bien. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, demande si la motion est combattue. 
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M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Avant toute chose, nous saluons le combat de notre camarade Jean et 
respectons l’énergie qu’il y déploie, énergie partagée par M. Julien 
Binggeli. Toutefois, la majorité de notre groupe n’est pas aussi 
connectée que vous. Je dirai que les ondes restent pour nous un peu 
vagues… Vagues quant à la nocivité elle-même, il y a du pour et du 
contre. Vagues quant à la technologie de remplacement, le Li-Fi. Vagues 
aussi quant au rôle de la Ville de se lancer dans ce combat. Je vous 
rappelle aussi qu’il y a le CEG, qui peut très bien suivre l’évolution 
technologique et nous faire des propositions au cas où… Ainsi la 
majorité de notre groupe s’oppose à cette motion. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- La question soulevée par les motionnaires est, selon nous, primordiale 
à plusieurs niveaux. En effet, l'utilisation actuellement partout dominante 
de la technologie sans fil Wi-Fi s'est imposée pratiquement comme allant 
de soi. Depuis sa première utilisation commerciale en 1999, cette 
technologie de la communication s'est généralisée, des entreprises aux 
particuliers. Toutefois, son utilisation commence à poser des questions 
d'ordre sanitaire que l'on ne peut plus ignorer. Et elle a par ailleurs été 
interdite dans plusieurs établissements scolaires en Angleterre, 
Allemagne ou Autriche. En 2006, I'OMS a conclu à l’innocuité de cette 
technologie avant de revenir en arrière 5 ans plus tard en la classant 
dans la liste des éléments potentiellement cancérogènes. 
L'électrosensibilité des personnes est devenue un thème reconnu à part 
entière et, même si la proportion de la population souffrant d'hyper 
électrosensibilité est encore difficilement quantifiable, notamment en 
raison d'un très probable sous-diagnostic, il paraît nécessaire de 
s'emparer de cette problématique. Les motionnaires, avec l’appui des 
associations ARA et Robin des Toits souhaitent que la Ville de 
Neuchâtel, conformément d’ailleurs à sa devise - je vous prends sur le 
fait - « Art de vivre et innovation » étudie les moyens de développer la 
technologie Li-Fi au centre-ville pour les raisons indiquées assez 
longuement dans le développement écrit. L’Association romande Alerte, 
avec laquelle nous avons pu prendre contact, avec M. Dessoulavy, est 
prête à cet égard, à se mettre à disposition de l’Exécutif, du CEG ou 
d’une entité directement intéressée pour, d’une part le sensibiliser à la 
question de l’électro smog et de l’électrosensibilité et d’autre part pour 
cofinancer un voyage d'étude aux fins de voir comment fonctionne 
concrètement la technologie Li-Fi dans un musée des Pays-Bas. Notre 
objectif n'est pas de défendre à tout crin une technologie contre une 
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autre, mais de tenir compte d’une problématique de santé publique, 
certainement largement sous-estimée aujourd’hui. A l’heure où toutes les 
catégories de la population passent de plus en plus de temps au contact 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication, que 
ce soit professionnellement ou pour les loisirs, il semble plus qu’opportun 
d’accompagner ce développement pour qu’il se fasse de la manière la 
plus sûre possible pour ses usagers. 
 
M. Dobrivoje Baljozovic, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est conscient du phénomène de l'hypersensibilité 
électromagnétique. Il est évident pour notre groupe qu'il est nécessaire 
de prendre des mesures adaptées afin de protéger la population 
sensible à ce type de nuisance tout en continuant à proposer à celle-ci, 
ainsi qu'à l'ensemble de la population, un accès internet mobile gratuit et 
public, d'où la discussion de ce soir. Pour être franc, ces deux 
problématiques ont suscité dans nos rangs des discussions animées. En 
effet, ce sont des sujets qui nous touchent toutes et tous. Finalement, qui 
n'a pas dans son entourage une connaissance, un parent, un ami 
potentiellement sensible à ce type de nuisance ? Aussi, et afin d'avoir 
une connaissance et une compréhension plus objectives sur les effets 
des ondes magnétiques et les avantages du Li-Fi, il est absolument 
nécessaire de consulter les différentes études scientifiques réalisées. Or, 
disons que la littérature sur le sujet pose plus de questions qu'elle n'en 
résout. Les études menées jusqu'à présent sont souvent divergentes, 
voire même carrément opposées, et ce notamment sur la question de la 
mesure de l'hypersensibilité, ainsi que sur celle des applications 
actuelles du Li-Fi. Nous aimerions discuter afin de clarifier un peu le 
débat. Pour la mesure de l’hypersensibilité, il est extrêmement ténu 
d'évaluer avec précision l'hypersensibilité électromagnétique. La 
communauté scientifique est elle-même divisée sur la question : 
aujourd'hui encore, il s'avère compliqué, voire impossible, de mesurer 
empiriquement l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques 
produites par le Wi-Fi, ou par n'importe quel autre objet de notre 
quotidien, téléphone mobile, sèche-cheveux, micro-ondes. De plus, il n'y 
a actuellement aucun indicateur d'hypersensibilité biophysique objectif et 
contrôlable qui permette d'obtenir des données exhaustives. Les seuls 
indicateurs utilisés à tort par certains sont des facteurs anxiogènes ou 
subjectifs. Ces derniers ne reflètent qu'une toute petite partie de la 
réalité, ils ne sont de loin pas des indicateurs généraux. Plus grave 
encore, il n'y a également aucun protocole expérimental reproductible et 
vérifiable, et cela pose un véritable problème de fond : si aucune étude 
n'arrive à reproduire, ni à confirmer les résultats obtenus par les 
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précédentes, il est quasi impossible de faire un constat réellement 
exhaustif de la situation. Il semble donc primordial de prendre du recul. 
Cependant, ce n'est pas parce que la communauté scientifique ne peut 
prouver l'existence d'un phénomène que ce phénomène n'existe pas. 
Les faits ne sont nullement niés, des mesures peuvent être prises. Mais 
il semble difficile aujourd'hui d'établir avec certitude l'existence d'un lien 
de cause à effet direct. Seule une étude menée à long terme, avec des 
indicateurs fiables et clairement définis, pourra nous apporter de 
nouvelles réponses. Rien ne sert donc d'aller plus vite que la musique. 
 
Technologie et application du Li-Fi: permettez-moi de vous expliquer 
brièvement comment fonctionne la technologie Li-Fi. Le Li-Fi est une 
technologie expérimentale qui utilise les fréquences lumineuses (LED) 
pour transmettre des informations, permettre une connexion internet à 
haut débit. Elle utilise donc un spectre optique biocompatible, non nocif 
et non des fréquences radio comme le Wi-Fi. Elle apporte ainsi une 
réponse propre aux nuisances électromagnétiques, tout en garantissant 
théoriquement des performances équivalentes au Wi-Fi. Le Li-Fi 
fonctionne très bien dans des locaux ou bâtiments fermés, musées, 
commerces, etc., des lieux où l'amplitude des fréquences lumineuses 
peut être aisément contrôlée et dirigée, mais pas dans de grands 
espaces ou lieux publics. Et c'est là justement l'un de ses gros points 
faibles par rapport au Wi-Fi, problème de connectivité : pour avoir une 
connexion stable et efficiente, il est impératif que les flux lumineux soient 
entièrement contrôlés et dirigés de façon optimale. Cela signifie que le 
faisceau lumineux (LED) ne doit pas être bloqué par un quelconque objet 
ou un mur; cela signifie également que l'émetteur et le récepteur doivent 
être parfaitement alignés. 
 
Autre problème majeur : il s'agit d'une technologie unidirectionnelle, 
c'est-à-dire qu'elle ne permet d'obtenir que des informations et/ou 
d'accéder à internet. Concrètement, cela signifie qu'il est actuellement 
impossible d'avoir une discussion en temps réel sur les réseaux, ou 
d'envoyer des messages. Pour résumer, le Li-Fi est idéal pour le NET, 
pas pour le WEB qui est une interface interactive et ne peut donc pas 
remplacer totalement tous les usages du Wi-Fi. Pour y parvenir, le Li-Fi 
devrait être couplé avec d'autres technologies pour égaler les 
performances du Wi-Fi. Si cela s'avère être effectivement le cas dans un 
futur proche, il risquerait non seulement de perdre ses avantages 
technologiques biocompatibles, mais peut-être aussi de devenir une 
nouvelle source du problème. 
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Aussi, à la vue de ces différentes interprétations, notre groupe a décidé 
de laisser la liberté de vote à chacune et chacun. Le résultat est le 
suivant : 2 personnes sont favorables au projet / 2 abstentions / le reste 
du groupe y est opposé. Donc, vous l'aurez compris, le PS est 
majoritairement opposé à cette motion. 
 
M. Jérôme Bueche intervient : 
 
- J’aimerais saluer ce que vient de dire mon préopinant. C’est aussi en 
tant que technicien que j’ai envie de dire deux ou trois choses. Ces 
technologies Wi-Fi et Li-Fi ne sont pas concurrentes, ce sont des 
technologies complémentaires sur des utilisations tout à fait différentes. 
Effectivement, le Li-Fi utilise des diodes électroluminescentes pour 
transmettre l’information. Il y a aussi des personnes qui sont 
hypersensibles à ces mouvements d’amplitude et cette luminosité. Elle 
change d’amplitude, donc le problème risquerait également de faire son 
apparition par la suite. Je pense que cette motion qui demande de 
supprimer le Wi-Fi et de le remplacer par du Li-Fi est techniquement déjà 
obsolète. Nous avons été parfaitement au courant des risques liés à 
l’utilisation intensive du spectre électromagnétique mais je pense que ce 
sont deux choses totalement différentes que l’on essaie de mettre 
ensemble et ce n’est pas pratique. 
 
Mme Edlira Dedja Bytyqi, déclare : 
 
- Le 2 avril s'approche ; c'est la journée mondiale de la sensibilisation à 
l'autisme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies pour 
permettre d'attirer l'attention du monde entier sur ce trouble envahissant, 
qui affecte des dizaines de millions de personnes ; d'attirer l'attention sur 
son taux élevé chez les enfants du monde entier et les défis liés à cette 
problématique dans le domaine du développement. Mère d’un garçon 
autiste âgé de 18 ans, je reste désœuvrée face à la prise de conscience 
des pouvoirs publics quant à la prise en charge de cette maladie. Mais 
en attendant, nos enfants deviennent adultes et nous vieillissons usés et 
angoissés pour l’avenir qui leur est réservé. Le jour où les pouvoirs 
publics prendront conscience que prévenir pour soigner l’autisme sera 
une priorité pour l’avenir de notre société, je me demande combien 
d’enfants ou d’adultes auront été laissés sur le quai. 
 
On dit aujourd'hui que la cause de l'autisme est inconnue, bien que les 
théories incluent des causes potentielles, telles que l'accumulation de 
divers métaux Iourds toxiques mais les effets des rayonnements 
électromagnétiques, des téléphones mobiles, des antennes relais, des 
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dispositifs Wi-Fi et d'autres technologies sans fil semblent provoquer un 
facteur d'accélération de ce syndrome de désordre neurologique. La 
science a établi depuis quelques années un lien entre ces nouvelles 
technologies et l'autisme. Les champs électromagnétiques favoriseraient 
ce syndrome qui touche de plus en plus d'enfants dans le monde. 
 
Le taux d'autisme a augmenté de presque 60 % depuis les années 70, 
avec une augmentation encore plus significative cette dernière décennie. 
Les chiffres et les statistiques parlent clairement : en 1970 il y avait un 
enfant sur 10’000 touché par ce syndrome, en 1975 – 1 sur 5000 ; en 
1985, 1 enfant sur 2500 ; en 1995, 1 sur 500 et en 2012, 1 enfant sur 90. 
 
De nombreuses études prouvent que l'exposition in vitro et dès le plus 
jeune âge, augmente le risque de troubles comportementaux et de 
l'autisme. L'une de ces études, faite sur des enfants atteints d'autisme et 
d'autres désordres de sensibilité similaires, a déterminé qu'une 
irradiation aux rayonnements électromagnétiques affecte négativement 
les membranes des cellules, et permet aux toxines des métaux lourds, 
qui sont associées à l'autisme, de s'accumuler dans le corps. 
Parallèlement, des chercheurs ont précisé que les taux d'autisme ont 
augmenté avec l'utilisation généralisée des liaisons sans fil. Ils pensent 
que l'irradiation par les rayonnements électromagnétiques IREM, pourrait 
affecter directement le développement de l'autisme en facilitant dès le 
départ les symptômes ou en emprisonnant les métaux lourds à l'intérieur 
des cellules nerveuses. Se référant à l'élévation spectaculaire des taux 
d'autisme, le Dr. George Carlo, co-auteur de cette étude, déclare 
notamment : « Nos données offrent une explication mécaniciste 
raisonnable pour une relation entre autisme et technologie sans fil qui 
entrent en synergie dans le temps avec d'autres facteurs 
environnementaux et génétiques pour causer et favoriser l'autisme. » 
 
En juin 2012, une autre étude américaine est arrivée à la conclusion 
suivante: considérant la moelle épinière comme antenne réceptrice 
naturelle d'ondes électromagnétiques, elle serait capable de causer des 
changements importants dans le système nerveux central. Une autre 
étude, menée en janvier 2014 a démontré que l'exposition prénatale de 
rats au Wi-Fi provoque un retard de croissance et de puberté. Rappelons 
aussi que les champs électromagnétiques, de toute nature, ont été 
classés comme cancérigènes possibles par I'OMS en mai 2011; 
rappelons également que tout le monde s'accorde à reconnaître que les 
enfants sont plus vulnérables aux champs électromagnétiques, dès lors 
que leurs os et leurs tissus sont plus fins et que leurs organes sont en 
développement. 
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Ma parole aujourd'hui ne vise pas une proposition concrète sur 
l'installation ou l'utilisation de telle ou telle technologie ; je ne suis pas 
une experte dans ce domaine. Mais je ne peux pas rester indifférente 
quant aux risques qu'elle peut comporter. Si l'Organisation mondiale de 
la santé nous met en garde et que ces études scientifiques parlent de 
dommages réels que pourrait causer la technologie sans fil, il est à mon 
sens de notre responsabilité de prendre des décisions pour ne pas le 
regretter à l'avenir. 
 
Ce débat ne devrait pas être considéré comme un débat politique, mais 
un débat de société que met en pratique la démocratie pour nous 
amener à une profonde réflexion sur les justes décisions de demain. 
Pour finir, j'aimerais remercier nos collègues, Jean Dessoulavy et Julien 
Binggeli, de nous avoir proposé cette motion, que je tiens à soutenir 
vivement. Il ne faut pas oublier : nous payons aujourd'hui et nos enfants 
paieront demain le prix de nos aveuglements. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Je voudrais intervenir sur quelque chose qui a été dit au sein du groupe 
PLR et qui n’est pas dans l’esprit de la motion. Cet esprit n’est pas 
comme vous l’avez dit de faire table rase sur le Wi-Fi et de mettre toute 
la sauce sur le Li-Fi. L’idée de la motion que nous avons présentée est 
justement de travailler avec les deux et Neuchâtel serait, dans ce sens, 
la première ville suisse à faire cette expérience. Dans l’état actuel de la 
technologie sans fil, on peut, dans un espace de deux ans, être 
optimiste. Et puis si, d’ici deux ans, le Conseil communal constate 
qu’effectivement le Li-Fi ne peut pas sortir de ses murs, à partir de là, on 
part du principe qu’il y a la possibilité que la technologie du Li-Fi est en 
plein développement. L’entreprise Philips juge que le Li-Fi va être le Wi-
Fi de demain. 
 
La force d'une communauté se mesure aussi au soin qu'elle apporte au 
bien-être du plus faible de ses membres. Oui, cette citation est bien à 
propos ce soir puisque la motion demande justement au Conseil 
communal d'examiner dans quelle mesure les personnes qui souffrent 
des effets dus aux ondes électromagnétiques, en particulier celles 
transmises par le Wi-Fi public, peuvent être mieux prises en compte. 
Dans son développement, et c'est bien l'esprit d'une motion, des pistes 
et des propositions sont avancées pour orienter notre Exécutif dans ses 
futures réflexions. Donc, jusque-là, rien de révolutionnaire ce d'autant 
plus que la motion demande au Conseil communal d'étudier si 
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l'utilisation alternative du Wi-Fi (déjà en place) et du Li-Fi (à mettre en 
place), serait opérationnellement envisageable ? Cette solution 
permettrait de garder en activité les bornes Wi-Fi qui seront 
prochainement installées à la Place Pury, la Place du Port, au Péristyle 
de l’Hôtel de Ville, au sein de certains services communaux. 
 
L'objectif est de voir dans quelle mesure notre société de communication 
moderne peut mieux tenir compte de la partie de la population encore 
indéterminée qui souffre d'EHS. Pour rappel, selon I'OFSP, qui est très 
prudente dans ses estimations, cette population est estimée entre 3 et 5 
%, qu'elle soit sensible ou intolérante aux champs électromagnétiques. 
Mais selon les spécialistes de ce syndrome, les EHS représenteraient en 
réalité un pourcentage bien plus élevé de la population. Notre ville ferait 
coup double. Elle répondrait à son souci de prendre soin de 
l’électrosensibilité à futur et de veiller au principe de précaution tout en 
optimisant la communication sans fil publique en ville de Neuchâtel. En 
acceptant cette demande d’étude ce soir, notre Conseil lancerait un 
signal fort et je terminerai avec cela. Prendre au sérieux le phénomène 
de l’hypersensibilité électromagnétique, donc de cette population dite 
électrosensible qui est encore indéterminée et qui ne le sait pas car mal 
diagnostiquée. Cette motion permettrait de prendre enfin en compte 
aussi les besoins du développement de la technologie sans fil puisqu’elle 
n’empêcherait pas, comme cela a été dit, le développement du Wi-Fi, 
elle l’accompagnerait. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je ne reviendrai pas sur la position du Conseil pour tout ce qui 
concerne les éléments de santé publique liés aux ondes 
électromagnétiques puisque le Conseil s’est déjà déterminé lorsqu’il a 
apporté sa réponse à l’interpellation du groupe PLR sur ce sujet, 
éléments qui sont aujourd’hui repris une nouvelle fois. Juste pour vous 
dire que le Conseil communal ne s’oppose pas à cette étude dans la 
mesure où, comme il a déjà eu l’occasion de le dire, il est attentif à tous 
les développements de nouvelles technologies et vous pensez bien que 
le CEG est toujours sur ces sujets de développement nouveaux. Avec un 
slogan « art de vivre et innovation », vous pensez bien que nous 
sommes à l’affût de ces développements pour ce domaine, mais aussi 
pour tout le reste. Donc, comme les autres éléments de développement 
technologique, le Conseil communal et en particulier le CEG sera attentif 
au Li-Fi comme aux autres alternatives qui arrivent gentiment sur le 
domaine des études. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet la motion au vote de l’assemblée. Le Conseil 
général refuse cette motion par 18 voix contre 11 et 5 abstentions. 
 
 
La séance est levée à 21 h 00. 
 
 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

 

                             La rédactrice du procès-verbal, 

 

                                Evelyne Zehr, assistante de direction 
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ONC (2)
Sous-secteur

Portes-Rouges A
Sous-secteur

Portes-Rouges B
Sous-secteur

Portes-Rouges C
Sous-secteur

Portes-Rouges D
Indice
d’utilisation
max :

2 2 2 2

Indice
d’utilisation min :

1.2 1.2 1.2 1.2



Taux
d’occupation du
sol :

80% 80% 80% 80%

Indice d’espace
vert

20% 20% 20% 20%

Hauteur max. à la
corniche et au
faîte :

17.5 m mesurés à
partir du niveau de
l’Avenue des Portes-

Rouges,

17.5 m mesurés à
partir du niveau de
l’Avenue des Portes-

Rouges

14 m mesurés à partir
du niveau de l’Avenue

du Vignoble

Hauteurs mesurées à
partir du pont du Mail :
4 m à l’est du pont,

17.5 m pour le
bâtiment situé à
l’ouest du pont du

Mail,
11 m pour le bâtiment
situé à l’extrémité est

du sous-secteur
Longueur max : 220 m,

70 m pour les
constructions au-

dessus du niveau de
l’avenue des Portes-

Rouges

220 m,
70 m pour les

constructions au-
dessus du niveau de
l’avenue des Portes-

Rouges

220 m,
70 m pour les

constructions au-
dessus du niveau de
l’avenue du Vignoble

220 m,
100 m pour les

constructions au-
dessus du niveau du
Chemin des Mulets

Gabarits :
N 60° 60° 60° 75°
S 75° 75° 75° 60°
E/O 75° 75° 75° 75°
Toitures Libre,

Toits plats :
végétalisés, utilisés
comme terrasse et/ou
pour la production

énergétique

Libre,
Toits plats :

végétalisés, utilisés
comme terrasse et/ou
pour la production

énergétique

Libre,
Toits plats :

végétalisés, utilisés
comme terrasse et/ou
pour la production

énergétique

Toits plats :
végétalisés, utilisés
comme terrasse et/ou
pour la production

énergétique









































































 



Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
34ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2014-2015 
   

Lundi 1er juin 2015, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président. 

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), Amelie 
Blohm Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Gianfranco De 
Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Joël Desaules (PopVertsSol), 
Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), 
Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol), Yvan Gallo 
(Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Félix Gueissaz 
(PLR), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko 
Kipfer (PLR), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et M. Oksana Castioni (Soc), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), 
Anne-Françoise Loup (Soc), Vincent Pahud (PDC). 

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

 
Le procès-verbal de la 32ème séance, du lundi 30 mars 2015, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 33ème séance, du lundi 4 mai 2015, sera adopté 
ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 
1. Envoi d’une invitation relative à la journée du Conseil général, 

vendredi 19 juin 2015. 
2. Envoi de deux ERRATUM concernant le rapport des comptes et 

gestion 2014. 
3. Invitation de la Direction de la culture relative à un concert de Mme 

Olivia Pedroli à la Maison du Concert, le vendredi 29 mai 2015, à 
20h30. 

4. Envoi du rapport 2014 du conseil de gestion du fonds pour les 
structures d’accueil extrafamilial. 

5. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Video 2000. 

Communiqués de presse 

 Du Directeur de l’urbanisme à l’occasion de la Conférence de 
presse de la COMUL concernant la réalisation de son plan 
directeur régional. 

 De l’état-major communal de conduite de la Ville de Neuchâtel qui 
fait état de la situation en ville de Neuchâtel suite à la montée des 
eaux du lac. 

 Du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel relatif à la nouvelle 
exposition « 14/18 La Suisse et la Grande Guerre ». 

 De l’état-major communal de conduite de la Ville de Neuchâtel 
relatif à la décrue du lac. 

 Du Conseil communal relatif à un changement au sein de la cellule 
communication de la Ville de Neuchâtel. 

 De l’Association Fête des voisins Neuchâtel relatif à la 5ème édition 
qui est organisée en partenariat avec la Ville de Neuchâtel, le 
29 mai 2015. 
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 Présentant le programme de la journée officielle de 

commémoration des 40 ans de jumelage entre Neuchâtel et 
Besançon. 

 Annonçant la prochaine « Silent Party » organisée par Festi’neuch, 
en collaboration avec La Case à Chocs, pour la Ville de Neuchâtel. 

 Relatif au vernissage de l’intervention artistique qui recouvrira 
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel durant les travaux de restauration et 
de rénovation. 

 Relatif à un programme d’animations au jardin anglais. 

 Relatif au bilan de la « Silent Party » du 30 mai 2015. 

 Relatif au changement de présidence au sein de l’Exécutif. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 

15-007 
Rapport du Conseil communal concernant la modification d’actes 
réglementaires suite à la réorganisation des sections et services de 
l’administration communale et à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 
 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

15-004 – 15-201 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2014. 
 

Autres objets 

14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 
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14-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 2015) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

15-501 
Postulat du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulé 
« Pour un plan de circulation innovant dans le secteur Neuchâtel Est ». 

15-602 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Pour un service de coursier écologique et 
économique ». 

Neuchâtel, les 11 et 22 mai 2015. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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 PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Le président, M. Dimitri Paratte, déclare : 
 
- Avant d’entamer l’ordre du jour, je vous propose de souhaiter un joyeux 
anniversaire à M. Dobrivoje Baljozovic. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
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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. Christophe Schwarb (déposée le 27 mai 2015), 
intitulée « Pour un marché fort à la place du Marché » : 
 
« Le 2 mai dernier a paru, dans la presse, un article au sujet du marché. 
L’on y apprend que le marché pourrait être amené à déménager sur la 
place Piaget. 
 
On apprend également qu’un groupe de travail (groupe de coordination) 
aurait été constitué pour réfléchir au futur de l’existence du marché. Le 
soussigné, par ailleurs président de la commission de développement 
économique, n’est pas au courant d’une telle initiative, pas plus, semble-
t-il, que les maraîchers eux-mêmes. 
 
L’importance du marché, aux yeux du PLR, n’est pas à démontrer et son 
avenir doit impérativement être discuté avec l’ensemble des personnes 
concernées, d’où la question d’actualité. 
 
Le Conseil communal est prié de répondre aux questions suivantes : 
1. Quelle est la position du Conseil communal au sujet du 

développement et de la pérennité du marché ? 
2. Le déménagement du marché à la place Piaget est-il dans les plans 

du Conseil communal ? 
3. Existe-t-il effectivement un groupe de travail, respectivement un 

groupe de coordination ? Si oui, qui constitue ce groupe de travail, 
respectivement ce groupe de coordination ? 

4. Les maraîchers seront-ils consultés quant à leur avenir ? Si oui à 
quel stade des réflexions ? 

5. Le Conseil communal peut-il assurer la pérennité (voire 
l’agrandissement ?), du marché sur la place du même nom ? » 
 

M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- C’est avec plaisir que nous répondons à cette question. Nous 
remercions d’ailleurs M. Christophe Schwarb de nous donner une 
opportunité de pouvoir clarifier la position du Conseil communal, position 
que nous avons déjà exprimée dans l’article de L’Express, édition du 
2 mai. Force est de constater que, finalement, et en raison peut-être de 
l’importance de ce sujet, quelques inquiétudes ont été suscitées par cet 
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article, quand bien même, si vous lisez attentivement l’article, vous 
verrez que notre position était déjà très claire. 
 
Permettez-moi de rappeler, ce soir, la position du Conseil communal. 
Avec la majorité des membres du Conseil général, nous sommes d’avis 
que le marché est l’un des grands atouts du centre-ville, séculaire, 
200 ans, situé sur une place emblématique de la ville, place qui vibre, 
pas seulement les jours de marché, mais aussi les samedis soir de 
Quinzaine neuchâteloise aux chants des gens, et des femmes des 
hommes qui viennent danser, grâce aux « silent party » organisées dans 
ce cadre. 
 
Le marché est, certes, populaire, et nous pensons que c’est l’une de ses 
grandes qualités. Il invite à la rencontre, ainsi qu’à la découverte des 
produits du terroir, de légumes frais cultivés dans la région. Il rythme les 
semaines des Neuchâtelois et fait pleinement partie de la vie de la cité et 
de la région. C’est une véritable institution chère au cœur des 
Neuchâteloises et des Neuchâtelois. Comme mentionné dans le chapitre 
3, point 4 du rapport concernant la valorisation et le développement du 
centre-ville, rapport discuté en juin 2014 par votre Autorité, et accepté, si 
ce n’est à l’unanimité, en tous cas par une grande majorité d’entre vous, 
le Conseil communal a constitué un groupe de travail « centre-ville », 
espace de coordination, qui réunit les services concernés de la Ville. 
Dans ce cadre, et comme annoncé dans ledit rapport, a été initiée une 
réflexion sur l’occupation de la place des Halles et des terrasses en ville 
de Neuchâtel. Il était donc clairement mentionné comme un des objets 
sur lesquels le groupe de travail allait se pencher prioritairement et 
réfléchir justement à cette question de la place des Halles et de 
l’occupation de cette dernière, sachant que, si nous sommes convaincus 
de l’importance et de la fonction que joue ce marché, cet espace peut 
quand même évoluer et trouver éventuellement de meilleures solutions 
dans la cohabitation entre les uns et les autres. Rien n’est simple et ce 
n’est pas toujours très facile de pouvoir faire cohabiter, dans un espace 
relativement restreint, maraîchers et tenanciers de terrasses. C’est en 
tous cas un équilibre qui n’est jamais totalement atteint. 
 
L’objectif donc est d’évoluer en valorisant les atouts de la place, du 
marché et des terrasses. Je tiens à vous rassurer, nous souhaitons 
harmoniser le tout mais en consolidant les grands atouts actuellement 
présents sur cette place. Et, comme nous l’avons d’ailleurs affirmé dans 
l’article, il n’est donc pas question de déplacer le marché. Le Conseil 
communal l’exprimait clairement. Permettez-moi, ce soir, de vous dire 
que ce n’est toujours pas à l’ordre du jour. 
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Dans le cadre des réflexions menées par le Conseil communal, avec le 
soutien du groupe de coordination centre-ville, il n’est ainsi aucunement 
question de changer de lieu ou de tout révolutionner, mais bien plutôt de 
favoriser une meilleure gestion des espaces et, de fait, la convivialité de 
la place. Le moment venu, et en cohérence avec les pratiques en la 
matière, les prestataires concernés seront prioritairement informés et 
consultés ainsi que la Commission du développement économique.  
 
M. le Président, soyez rassuré sur ce point, lorsque le Conseil 
communal, sur la base des renseignements transmis par ce groupe 
interne, aura pris une décision de principe, alors, il initiera des 
démarches en vue de consulter, d’une part les intéressés, mais, d’autre 
part, aussi la Commission du Conseil général habilitée à pouvoir réfléchir 
à ces questions, soit la Commission du développement économique que 
préside M. Schwarb. Voilà ce que nous souhaitions pouvoir dire et pour 
conclure, permettez-moi de vous dire dès que nous aurons consulté, 
informé, discuté au sein de la commission sur ces différentes initiatives 
pour clarifier l’utilisation et la gestion de cet espace, alors, nous pourrons 
parler de communication publique. En l’état c’est trop tôt, comme nous 
l’avions aussi dit dans l’article. Nous expliquions alors au journaliste que 
nous ne souhaitions pas communiquer à ce sujet. C’était prématuré 
puisqu’il n’y avait absolument aucune volonté de modifier et que ce 
n’était absolument aujourd’hui que des réflexions préparatoires et qui 
devaient, le moment venu, associer ensemble des acteurs et des 
personnes concernées.  
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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l

modification d’actes
la réorganisation des sections

de l’administration communale 
nouvelle organisation scolaire (éorén)

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l’honneur de vous soumettre 
modification d’actes réglementaires

Le premier projet formalise d’un point de vue terminologique les 
réorganisations des sections 
Le second projet formalise les conséquences de l’adhésion de la Ville de 
Neuchâtel au Syndicat intercommunal 
Région de Neuchâtel (éorén).

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un rapport purement technique et qui ne 
fait dès lors pas une place 

Nous précisons que le bureau de votre Autorité 
séance du 31 mars 2015.

PR

 

 

 

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l

modification d’actes  réglementaires 
la réorganisation des sections  et services

de l’administration communale 
nouvelle organisation scolaire (éorén)

(Du 15 avril 2015) 

 
 

Nous avons l’honneur de vous soumettre deux projets d’arrêté portant 
modification d’actes réglementaires communaux. 

Le premier projet formalise d’un point de vue terminologique les 
des sections et services de l’administration communale

Le second projet formalise les conséquences de l’adhésion de la Ville de 
Neuchâtel au Syndicat intercommunal de l’Ecole Obligatoire de la 
Région de Neuchâtel (éorén). 

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un rapport purement technique et qui ne 
fait dès lors pas une place de choix à la langue française. 

le bureau de votre Autorité a été informé 
séance du 31 mars 2015. 

PRESIDENCE 
15-007 

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant l a 

réglementaires suite à 
et services  

de l’administration communale et à la 
nouvelle organisation scolaire (éorén)  

d’arrêté portant 

Le premier projet formalise d’un point de vue terminologique les récentes 
de l’administration communale. 

Le second projet formalise les conséquences de l’adhésion de la Ville de 
de l’Ecole Obligatoire de la 

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un rapport purement technique et qui ne 
 

a été informé dans sa 
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1. Réorganisation des sections et services de l’administration 
communale 

a) Le 12 août 2009, notre Conseil a adopté une nouvelle version du 
Règlement d’administration interne de la Ville de Neuchâtel (RAI), 
laquelle contenait le résultat de ses réflexions au sujet de l’organisation 
et de la dénomination de ses sections et services, suite à l’étude et aux 
recommandations de l’Institut de hautes études en administration 
publique (IDEHAP). 

Notre Conseil a ultérieurement affiné sa réflexion et modifié le RAI par 
arrêtés des 24 juin 2013, 21 mai 2014 et 4 mars 2015, en procédant à de 
nouvelles répartitions des sections de l’administration communale entre 
ses membres et en renommant certaines sections et services.  

La récente modification du RAI du 4 mars 2015 a consisté à mettre à 
jour l’organisation de la section « Sécurité » dans le prolongement de 
notre rapport du 22 octobre 2014 à votre intention relatif à la politique de 
sécurité de la Ville de Neuchâtel (14-021). 

Ces modifications du RAI ont des conséquences d’ordre terminologique 
sur l’ensemble de la réglementation communale dont 13 textes de votre 
compétence doivent être adaptés. 

b) Nous avons également prévu une modification d’ordre terminologique 
induite par la récente adaptation de la législation cantonale à la réforme 
de la justice fédérale. La nouvelle loi d’organisation judiciaire cantonale a 
pour conséquence de faire disparaître le Tribunal administratif, dont les 
compétences sont désormais attribuées à la Cour de droit public du 
Tribunal cantonal. Il s’agit donc de remplacer la mention de « Tribunal 
administratif » par celle de « Tribunal cantonal ».  

Un texte est concerné par cette modification, soit l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970. 

2. Nouvelle organisation scolaire 

Par arrêté du 7 novembre 2011, la Ville de Neuchâtel a adopté le 
Règlement général du Syndicat de l’Ecole Obligatoire de la Région de 
Neuchâtel. 
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L’adhésion à cette nouvelle structure implique quelques modifications 
réglementaires qui vous sont présentées ci-après : 

a. Règlement général (10.1) 

Il s’agit tout d’abord de clarifier la participation des membres du Conseil 
général au sein des organes de l’éorén (Conseil d’établissement scolaire 
intercommunal et Conseil intercommunal).  

Ensuite, la liste des fonctions annexée au Règlement général doit 
également être adaptée en ce sens que les membres des directions et le 
secrétaire général des écoles ne sont plus des employés de 
l’administration communale. 

b. Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions (10.14) 

Le versement des indemnités de présence n’incombe plus aux 
établissements scolaires concernés, mais à la Chancellerie. 

c. Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux (30.2) et Arrêté concernant les frais de scolarisation 
(20.3) 

La perception des écolages fait désormais partie des attributions de 
l’éorén. La Ville de Neuchâtel ne conserve plus de compétences à cet 
égard, de sorte que les dispositions réglementaires communales s’y 
rapportant peuvent être abrogées. 

d. Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel (20.1) 

Cet arrêté peut être abrogé. En effet, en adhérant au Syndicat 
intercommunal de l’éorén, notre Commune ne conserve plus de 
compétences d’ordre organisationnel en matière scolaire. 
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4 

 

C’est dans cet objectif que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport. 

Neuchâtel, le 15 avril 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente , Le vice-chancelier, 

 

 Christine Gaillard Bertrand Cottier 
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Projet I  

 
 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
réorganisation des sections et services de l’administration 

communale et à leur changement de dénomination 

 

(Du 4 mai 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu les arrêtés du Conseil communal modifiant le Règlement 
d’administration interne de la Ville de Neuchâtel, des 12 août 2009, 24 
juin 2013, 21 mai 2014 et 4 mars 2015, 

Sur la proposition du Conseil communal,  

 

a r r ê t e  :  

 

Article premier .- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés 
comme suit. 

1. Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 
décembre 1970 (11.4) 

L’expression « Office du personnel » est remplacée par l’expression 
« Service des ressources humaines » à l’article 23 alinéa 2. 

L’expression « Tribunal administratif » est remplacée par l’expression 
« Tribunal cantonal » à l’article 23 bis alinéa 2. 

2. Règlement des inhumations et des incinérations, du 5 
novembre 1990 (12.1) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 9 alinéa  
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2 ; art. 11 alinéa 1er ; art. 14 alinéa 3 ; art. 17 ; art. 22 alinéa 1er ; art. 25 
alinéa 1er ; art. 26 alinéa 1er ; art. 31 alinéas 1er et 2 ; art. 35 alinéa 2 lettre 
b ; art. 38 alinéa 2 ; art. 39 alinéa 1er ; art. 40 alinéas 1er et 2 ; art. 41 
alinéa 2 ; art. 45 alinéas 2 et 3 ; art. 46 alinéa 2 ; art. 56 ; art. 56, note 
marginale ; art. 60 alinéa 2 ; art. 63 ; art. 66. 

3. Règlement de police, du 17 janvier 2000 (12.2) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 4 alinéa 
1er lettre b ; art. 5 alinéa 1er ; art. 16 alinéa 2 ; art. 19 alinéa 1er ; art. 23 
alinéa 1er ; art. 26 alinéa 2 ; art. 31 ; art. 36 alinéa 2 ; art. 63 alinéas 1er et 
2 ; art. 67 alinéa 2 ; art. 72 alinéa 2 ; art. 77 alinéas 1er et 2 ; art. 79. 

L’expression « corps de police » est remplacée par l’expression 
« service de sécurité urbaine » à l’article 4 alinéa 1er lettre c. 

L’expression « service d’hygiène et de prévention du feu » est abrogée à 
l’article 4 alinéa 1er lettre e. 

L’expression « service forestier » est remplacée par l’expression 
« service des Forêts » à l’article 4 alinéa 1er lettre f. 

L’expression « Direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « direction des Infrastructures et énergies » dans les 
dispositions suivantes : art. 14 alinéa 3 ; art. 27 alinéa 3 ; art. 48 alinéa 
1er . 

4. Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1988 (30.2) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » à l’article 62 alinéa 1er lettre c. 

Fouilles Art. 81.- 1 Lors de l’octroi d’un permis de fouille sur le 
domaine public communal, le Service des travaux 
publics perçoit il est perçu un émolument de décision et 
de contrôle fixés comme suit : 

(suite inchangée) 
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5. Arrêté concernant le subventionnement de la médecine 
dentaire scolaire, du 1 er novembre 2010 (40.4) 

L’expression « Section de la Santé et des Affaires sociales » est 
remplacée par l’expression « Section de la santé » à l’article 6. 

6. Arrêté concernant le versement d’une allocation communale 
annuelle aux personnes âgées et aux invalides de condition 
modeste, du 3 novembre 1997 (41.1) 

L’expression « Services sociaux » est remplacée par l’expression 
« Section de l’action sociale » à l’article 4. 

7. Arrêté concernant la participation de la Ville aux abonnements 
sur le réseau de la Compagnie des transports en commun de 
Neuchâtel et environs pour les personnes âgées et les 
invalides de condition modeste, du 3 novembre 1997 (41.2) 

L’expression « Services sociaux » est remplacée par l’expression 
« Section de l’action sociale » à l’article 2. 

8. Règlement du marché, du 7 février 1966 (60.1) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 1er alinéa 
1er ; art. 2 ; art. 8 ; art. 9 alinéa 3 ; art. 12 ; art. 13 ; art. 17 ; art. 27 alinéa 2. 

9. Règlement concernant les voies publiques, les voies d’accès 
privées et les fouilles, du 9 septembre 1963 (70.3) 

L’expression « section des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « section des Infrastructures et énergies » à l’article 25 
alinéa 1er. 

L’expression « direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « direction des Infrastructures et énergies » à l’article 38 
alinéa 1er et note marginale. 

10. Règlement concernant l’épuration des eaux usées, 
l’établissement et l’entretien des égouts, du 4 juillet 1977 (71.2) 

L’expression « direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « direction des Infrastructures et énergies » dans les 
dispositions suivantes : art. 6 alinéa 1er ; art. 10 alinéa 1er ; art. 11 ; art. 
12 ; art. 15 alinéa 1er ; art. 17 ; art. 18 ; art. 19 ; art. 20 alinéa 2 ;art. 21 
alinéa 5 ; art. 22 alinéa 1er. 
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L’expression « service technique des travaux publics » est remplacée 
par l’expression « service technique de la Section Infrastructures et 
énergies » à l’article 21 alinéa 6. 

L’expression « département des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « département cantonal compétent » à l’article 21 alinéa 2. 

11. Règlement sur le Service de taxis, du 14 juin 1999 (72.1) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 4 alinéa 
2 ; art. 5 alinéas 2 et 4 ; art. 6 alinéas 1er et 2 ; art. 7 alinéa 3 ; art. 8 ; art. 
9 alinéas 1er et 2 ; art. 10 alinéas 1er et 2 ; art. 11 alinéas 2, 3, 4 et 6 ; art. 
12 alinéas 1er, 2 (deux fois), 4, 6 et 8 ; art. 14 alinéa 3 ; art. 16 alinéa 2 ; 
art. 17 alinéas 1er et 2 ; art. 18 alinéas 1er et 2 ; art. 19 alinéas 1er et 2 ; 
art. 21 ; art. 22 alinéas 8 et 10 ; art. 23 alinéas 1er, 2 et 4 ; art. 25 ; art. 26 
alinéa 4 ; art. 27 alinéas 1er, 3 et 4 ; art. 28 alinéas 1er, 3 et 4 ; art. 33 
alinéa 2 ; art. 34 alinéas 5 et 6 ; art. 36. 

12. Règlement concernant l’utilisation des ports et la navigation, 
du 8 mai 1922 (72.2) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 2 ; art. 3 
alinéas 1er et 3 ; art. 6 ; art. 7 alinéa 2 ; art. 12 alinéa 2 ; art. 13 alinéa 2 ; 
art. 19 alinéa 1er ; art. 20 alinéa 1er ; art. 26. 

13. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 
30 juin 2008 (73.1) 

L’expression « direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » à l’article 6 alinéa 2. 

 

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

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 

  Le président,  Le secrétaire, 

 

  Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Projet II  

 
 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 

nouvelle organisation scolaire (éorén) 

 

(Du 4 mai 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 

Vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 

Vu la loi d’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 

Vu l’arrêté relatif à l’adoption du Règlement général du Syndicat 
intercommunal de l’Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel 
(EORéN), du 7 novembre 2011 

Sur la proposition du Conseil communal,  

 

a r r ê t e  :  

 

Article premier .- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés 
comme suit. 

1. Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010 (10.1) 

Enumération  Art. 120 .- Le Conseil général nomme : 
1 (inchangé) 
2 Autres instances 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil 
d’établissement scolaire intercommunal  

b) les représentant-e-s de la Ville au conseil  
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intercommunal de l’ESRN, autorité à laquelle il 
propose en outre ses candidat-e-s à la nomination 
au comité scolaire son/sa délégué-e au Conseil 
intercommunal de l’éorén  ; 

c) (inchangé). 

 
 Liste des fonctions et emplois de l'administration  

communale incompatibles avec le mandat de 
membre du Conseil général au sens de l’article 20 
alinéa 3 du Règlement général, du 22 novembre 
2010 
 
9. Les membres des directions et le/la secrétaire 
général-e des écoles. 

2. Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions, du 3 février 
2003 (10.14) 

Indemnités 
versées aux 
membres de 
commissions 
d’écoles  des 
instances 
scolaires 

Art. 3 .- (modifié) Sauf disposition contraire, le présent 
arrêté s’applique aux membres des instances scolaires. 
Le coût découlant du paiement des indemnités de 
présence est pris en charge par les établissements 
concernés la Chancellerie. 

 

3. Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1988 (30.2) 

Ecolages Art. 38 .- Les écolages dus par les élèves ou par les 
parents d’élèves des écoles communales qui sont 
domiciliés à l’étranger ou dans un autre canton sont 
fixés dans le cadre de la législation cantonale. (abrogé) 

 

 

Art. 2 .- L’arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel, du 8 juin 2009 
(20.1), est abrogé. 
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Art. 3 .- L’arrêté concernant les frais de scolarisation, du 8 juin 2009 
(20.3), est abrogé. 

 

Art. 4 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre immédiatement en vigueur. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 

  Le président,  Le secrétaire, 

 

  Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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15-007 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la modification d’actes réglementaires 

suite à la réorganisation des sections et 
services de l’administration communale et 
à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 
 
 
 
 
 
M. Patrice de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je vais sans doute vous paraître trop long, je vous prie, d'entrée, de ne 
pas m'en vouloir et de bien vouloir mettre cela sur le compte de mon 
inexpérience. Le groupe socialiste a lu ce Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la modification d'actes réglementaires 
suite à la réorganisation des sections et services de l'administration 
communale et à la nouvelle organisation scolaire (éorén) et il en a saisi 
toute la portée. Une formalité, veut nous rassurer le Conseil communal, 
puisqu'il s'agit de mettre à jour le « RAI » de notre Ville - joli acronyme, 
n'est-ce pas, pour désigner son « Règlement d'administration interne » 
sorte de faisceau de lumière qui la guide dans ce monde parfois obscur. 
Toutefois, dans l'introduction de son rapport, le Conseil communal laisse 
poindre comme une déception, pour ne pas dire un regret. Je cite : 
« Vous l'aurez compris, il s'agit d'un rapport purement technique qui ne 
fait dès lors pas une place de choix à la langue française ». Comme si, 
volens nolens, la pure technique avait eu finalement raison de sa quête 
poétique et rhétorique. Mais, espérons-le, les chiffres de tout à l'heure 
nous redonneront peut-être déjà quelques lettres... C'est pourquoi nous 
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aimerions aussitôt, non seulement remercier le Conseil communal pour 
le souci qu'il prend à contribuer à la qualité oratoire de nos débats, mais 
aussi nous voudrions le consoler quelque peu, si besoin est. Car les 
mots ne sont pas seulement une nomenclature des êtres et des choses 
de ce monde, ils expriment aussi, surtout, notre rapport au réel, au 
vivant. En changer ne revient-il pas dès lors à modifier tout de même 
notre vision du monde ? Que « office du personnel » soit remplacé par 
« service des ressources humaines » n'a pas tout à fait la même portée. 
« Office » pourrait désigner ce qui est accompli par obligation morale ou 
sociale. « Service », plutôt un organisme chargé d'une fonction d'utilité 
commune. « Du personnel » exprimerait l'attention que l'on porte à ce 
qui est précisément personnel à chaque collaborateur, lié à sa personne 
même, à la différence de « ressources humaines » qui évoque 
davantage la gestion de moyens matériels, qui semble les assimiler 
quelque peu à d'autres ressources, financières, industrielles, 
hydrauliques, pétrolières, etc.  
 
Poétiquement parlant cette fois-ci, nous pouvons sentir que « Tribunal 
administratif », avec tous ces i, avait une sonorité un peu trop 
astringente et pouvait parfois faire grincer des dents, mais, à prononcer, 
était plus coulant. Valait-il mieux revenir à une prosodie plus classique ? 
« Tribunal cantonal » c'est banal mais normal. Peut-être. 
 
Et voici que notre Corps de police a disparu. On peut s'interroger : que 
sont devenus dès lors ses membres ? Car, selon le philosophe grec 
Aristote, un corps n'est pas la somme de ses membres, c'est un tout, et 
un tout est plus grand, plus fort, que ses parties. Ont-ils été dispersés à 
tout jamais ou ont-ils pu quand même se retrouver et se reconnaître 
dans le Service de la sécurité urbaine? Plus métaphysiquement encore : 
si le Corps de police a disparu, qu'en est-il de son âme ? L'a-t-il perdue 
définitivement ? Erre-t-elle désormais, solitaire, dans nos rues, criant, à 
corps perdu, sé-cu-ri-té ? Espérons que cette âme de police trouvera à 
se réincarner dans ce nouveau service... 
 
« Service des forêts », avec une majuscule, au lieu de service forestier. 
Oui, en les servant, c'est leur faire leur hommage, elles qui nous servent 
depuis des siècles... Je ne résiste pas à cette dernière considération, 
que je me suis faite depuis que j'y siège, à propos du Syndicat 
intercommunal de l'Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel. 
Naguère, on parlait de l'ESRN, tous ces è ouverts, ça sonnait clair, 
presque majestueux, à la française, sans doute pour nous confirmer 
dans notre croyance d'alors qu'à Neuchâtel on parlait le meilleur 
français. Aujourd'hui, signe des temps, on met davantage l'accent sur le 
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régional, les produits du terroir, et on a créé : l'éorén !!! J’ai encore une 
toute petite question. Au point 3 de l’arrêté I, au chapitre Règlement de 
police, dernier alinéa, il est écrit « Direction des travaux publics » et c’est 
écrit avec un D majuscule à Direction et t minuscule à travaux. Alors que 
direction des Infrastructures, c’est l’inverse ! Cette différence est-elle une 
simple coquille ou est-ce à dire que cette direction, face à cette 
majuscule, face à ces travaux publics, est devenue minuscule devant les 
infrastructures ? Je n’ose même pas y penser ! Le groupe socialiste 
prend acte de ce rapport et votera à l'unanimité, cela va de soi, les 
arrêtés qui y sont liés. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe libéral-radical a pris connaissance de ce rapport. Il s'agit 
d'un rapport technique qui vise un objectif fonctionnel. Les deux arrêtés 
présentés dans le projet I et II formalisent les récentes modifications au 
sein des sections et services de l'administration communale, ainsi que 
les conséquences réglementaires pour notre règlement de la nouvelle 
organisation scolaire chapeautée par l'éorén. Notre groupe votera ces 
deux arrêtés à l'unanimité et en profite pour remercier les services 
juridiques liés à la présidence de notre Ville pour le travail fourni. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe accepte également à l’unanimité le rapport et les arrêtés. 
Nous tenions à remercier tout spécialement le Service juridique de la 
Ville qui a modifié une centaine d’articles avec ces quelques pages que 
vous avez pu lire attentivement. 
 
Mme Christine Gaillard, présidente sortante du Conseil communal, 
déclare : 
 
- Je ne peux qu’applaudir le soin porté à la langue de Molière par notre 
collègue. Suite à ces propos philosophiques, je ne vais pas en rajouter 
car je ne maîtrise pas, comme lui, mais j’apprécie l’inclinaison de votre 
Autorité pour la beauté et l’âme de la langue française et quand ce n’est 
pas possible, au moins pour la précision du propos. On constate qu’il y a 
peut-être quand même une coquille orthographique dans les majuscules 
et les minuscules. Nous allons vérifier et merci pour la perspicacité. 
Nous allons transmettre très volontiers vos remarques aux personnes du 
Service juridique qui ont planché sur ces nombreux alinéas et articles 
pour les mettre en ordre. Je les remercie au nom de tout le monde car 
c’est vraiment très utile d’avoir ces règlements adapté et à jour. Le 
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Service juridique dépend de mon collègue M. Bongiovanni et pas de la 
présidence, mais il est à disposition de tout le collège. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il procède donc au vote des deux arrêtés qui sont adoptés, 
tous les deux, par 35 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 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
Concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
réorganisation des sections et services de l’administration 

communale et à leur changement de dénomination 
(Du 1er juin 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu les arrêtés du Conseil communal modifiant le Règlement 
d’administration interne de la Ville de Neuchâtel, des 12 août 2009, 24 
juin 2013, 21 mai 2014 et 4 mars 2015, 

Sur la proposition du Conseil communal,  

A r r ê t e  :  

Article premier.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés 
comme suit. 

1. Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 
7 décembre 1970 (11.4) 

L’expression « office du personnel » est remplacée par l’expression 
« service des ressources humaines » à l’article 23 alinéa 2. 

L’expression « Tribunal administratif » est remplacée par l’expression 
« Tribunal cantonal » à l’article 23 bis alinéa 2. 

2. Règlement des inhumations et des incinérations, du 
5 novembre 1990 (12.1) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 9 alinéa 
2 ; art. 11 alinéa 1er ; art. 14 alinéa 3 ; art. 17 ; art. 22 alinéa 1er ; art. 25 
alinéa 1er ; art. 26 alinéa 1er ; art. 31 alinéas 1er et 2 ; art. 35 alinéa 2 lettre 
b ; art. 38 alinéa 2 ; art. 39 alinéa 1er ; art. 40 alinéas 1er et 2 ; art. 41 
alinéa 2 ; art. 45 alinéas 2 et 3 ; art. 46 alinéa 2 ; art. 56 ; art. 56, note 
marginale ; art. 60 alinéa 2 ; art. 63 ; art. 66. 

3. Règlement de police, du 17 janvier 2000 (12.2) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 4 alinéa 
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1er lettre b ; art. 5 alinéa 1er ; art. 16 alinéa 2 ; art. 19 alinéa 1er ; art. 23 
alinéa 1er ; art. 26 alinéa 2 ; art. 31 ; art. 36 alinéa 2 ; art. 63 alinéas 1er et 
2 ; art. 67 alinéa 2 ; art. 72 alinéa 2 ; art. 77 alinéas 1er et 2 ; art. 79. 

L’expression « corps de police » est remplacée par l’expression 
« service de sécurité urbaine » à l’article 4 alinéa 1er lettre c. 

L’expression « service d’hygiène et de prévention du feu » est abrogée à 
l’article 4 alinéa 1er lettre e. 

L’expression « service forestier » est remplacée par l’expression 
« service des forêts » à l’article 4 alinéa 1er lettre f. 

L’expression « Direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « Direction des infrastructures et énergies » dans les 
dispositions suivantes : art. 14 alinéa 3 ; art. 27 alinéa 3 ; art. 48 alinéa 
1er. 

4. Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1988 (30.2) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » à l’article 62 alinéa 1er lettre c. 

Fouilles Art. 81.- 1 Lors de l’octroi d’un permis de fouille sur le 
domaine public communal, il est perçu un émolument de 
décision et de contrôle fixés comme suit : 

(suite inchangée). 

5. Arrêté concernant le subventionnement de la médecine 
dentaire scolaire, du 1er novembre 2010 (40.4) 

L’expression « section de la santé et des affaires sociales » est 
remplacée par l’expression « section de la santé » à l’article 6. 

6. Arrêté concernant le versement d’une allocation communale 
annuelle aux personnes âgées et aux invalides de condition 
modeste, du 3 novembre 1997 (41.1) 

L’expression « services sociaux » est remplacée par l’expression 
« section de l’action sociale » à l’article 4. 

7. Arrêté concernant la participation de la Ville aux abonnements 
sur le réseau de la Compagnie des transports en commun de 
Neuchâtel et environs pour les personnes âgées et les 
invalides de condition modeste, du 3 novembre 1997 (41.2) 

L’expression « services sociaux » est remplacée par l’expression 
« section de l’action sociale » à l’article 2. 
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8. Règlement du marché, du 7 février 1966 (60.1) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 1er alinéa 
1er ; art. 2 ; art. 8 ; art. 9 alinéa 3 ; art. 12 ; art. 13 ; art. 17 ; art. 27 alinéa 2. 

9. Règlement concernant les voies publiques, les voies d’accès 
privées et les fouilles, du 9 septembre 1963 (70.3) 

L’expression « section des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « section des infrastructures et énergies » à l’article 25 
alinéa 1er. 

L’expression « Direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « Direction des Infrastructures et énergies » à l’article 38 
alinéa 1er et note marginale. 

10. Règlement concernant l’épuration des eaux usées, 
l’établissement et l’entretien des égouts, du 4 juillet 1977 (71.2) 

L’expression « Direction des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « Direction des Infrastructures et énergies » dans les 
dispositions suivantes : art. 6 alinéa 1er ; art. 10 alinéa 1er ; art. 11 ; art. 
12 ; art. 15 alinéa 1er ; art. 17 ; art. 18 ; art. 19 ; art. 20 alinéa 2 ;art. 21 
alinéa 5 ; art. 22 alinéa 1er. 

L’expression « service technique des travaux publics » est remplacée 
par l’expression « service technique de la section infrastructures et 
énergies » à l’article 21 alinéa 6. 

L’expression « département des travaux publics » est remplacée par 
l’expression « département cantonal compétent » à l’article 21 alinéa 2. 

11. Règlement sur le Service de taxis, du 14 juin 1999 (72.1) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 4 alinéa 
2 ; art. 5 alinéas 2 et 4 ; art. 6 alinéas 1er et 2 ; art. 7 alinéa 3 ; art. 8 ; art. 
9 alinéas 1er et 2 ; art. 10 alinéas 1er et 2 ; art. 11 alinéas 2, 3, 4 et 6 ; art. 
12 alinéas 1er, 2 (deux fois), 4, 6 et 8 ; art. 14 alinéa 3 ; art. 16 alinéa 2 ; 
art. 17 alinéas 1er et 2 ; art. 18 alinéas 1er et 2 ; art. 19 alinéas 1er et 2 ; 
art. 21 ; art. 22 alinéas 8 et 10 ; art. 23 alinéas 1er, 2 et 4 ; art. 25 ; art. 26 
alinéa 4 ; art. 27 alinéas 1er, 3 et 4 ; art. 28 alinéas 1er, 3 et 4 ; art. 33 
alinéa 2 ; art. 34 alinéas 5 et 6 ; art. 36. 

12. Règlement concernant l’utilisation des ports et la navigation, 
du 8 mai 1922 (72.2) 
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L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« Direction de la sécurité » dans les dispositions suivantes : art. 2 ; art. 3 
alinéas 1er et 3 ; art. 6 ; art. 7 alinéa 2 ; art. 12 alinéa 2 ; art. 13 alinéa 2 ; 
art. 19 alinéa 1er ; art. 20 alinéa 1er ; art. 26. 

13. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 
30 juin 2008 (73.1) 

L’expression « Direction de la police » est remplacée par l’expression 
« direction de la sécurité » à l’article 6 alinéa 2. 

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

 
 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
Concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 

nouvelle organisation scolaire (éorén) 
(Du 1er juin 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 

Vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 

Vu la loi d’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 

Vu l’arrêté relatif à l’adoption du Règlement général du Syndicat 
intercommunal de l’Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel 
(EORéN), du 7 novembre 2011 

Sur la proposition du Conseil communal,  

A r r ê t e  :  

Article premier.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés 
comme suit. 

1. Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 (10.1) 

Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme : 
1 (inchangé). 
2 Autres instances. 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil 
d’établissement scolaire intercommunal. 

b) son/sa délégué-e au Conseil intercommunal de 
l’éorén ; 

c) (inchangé). 
 Liste des fonctions et emplois de l'administration  

communale incompatibles avec le mandat de 
membre du Conseil général au sens de l’article 20 
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alinéa 3 du Règlement général, du 22 novembre 
2010. 
9. (abrogé) 

2. Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions, du 3 février 
2003 (10.14) 

Indemnités 
versées aux 
membres des 
instances 
scolaires 

Art. 3.- Sauf disposition contraire, le présent arrêté 
s’applique aux membres des instances scolaires. Le 
coût découlant du paiement des indemnités de 
présence est pris en charge par la Chancellerie. 

3. Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1988 (30.2) 

Ecolages Art. 38.- (abrogé). 

Art. 2.- L’arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel, du 8 juin 2009 
(20.1), est abrogé. 

Art. 3.- L’arrêté concernant les frais de scolarisation, du 8 juin 2009 
(20.3), est abrogé. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur. 
 
 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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15-004 – 15-201 
 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2014. 
 
 
 
 

 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Il est intéressant de relever que le travail de la Commission financière 
et de ses sous-commissions est fait d’expertises, d’analyses de la 
gestion et que ce travail est fait avec sérieux et je pense rigueur. Preuve 
en est la découverte de cette erreur comptable qui, certes a fait diminuer 
le bénéfice de quelques centaines de milliers de francs, ce qui n’est pas 
véritablement un grand problème pour notre Ville, mais surtout montre 
que la commission est vraiment un organe utile, pas seulement pour 
contrôler, mais aussi pour être source d’analyse et de propositions, ce 
qu’elle a fait à de nombreuses reprises les années précédentes. 
 
Pour le reste, la Commission s’est montrée très heureuse du résultat qui 
est apparu pour ces comptes 2014. Pour la sixième année consécutive 
nous avons des comptes favorables. Il y a 7 ans nous avions eu un petit 
déficit. Cela montre une grande capacité financière, que cette ville a 
acquis au cours de dizaines d’années, ce qui n‘est pas pour déplaire à la 
commission, d’autant plus que cela n’a pas été fait au détriment de 
prestations, bien au contraire. Pour le reste, des remarques ont tout de 

Voir tirés à part des : 

 18 mars 2015 (rapport 15-004) 

 12 mai 2015 (rapport 15-201) 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015

3474



Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
même été faites en fin de discussion, en relation avec prévoyance.ne. 
Ce n’est pas une épée de Damoclès, mais c’est tout de même un 
élément financier significatif qui est là pour rappeler à notre collectivité 
qu’elle a des devoirs aujourd’hui pour les gens et les retraités et surtout 
les actifs d’aujourd’hui concernant leur retraite de demain et c’est 
quelque chose d’important que la commission tenait à relever en fin de la 
discussion générale. Pour le reste, les arrêtés ont été votés à 
l’unanimité. Le rapport du Conseil communal et l’arrêté I amendé, le fait 
qu’il soit amendé ne pose aucun problème, a aussi été adopté à 
l’unanimité, ainsi que d’ailleurs le rapport de la commission. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe tient à saluer, une fois encore a-t-on envie de souligner, 
l'excellente tenue des comptes 2014 de la Ville de Neuchâtel. Ceux-ci 
s'inscrivent presque à contre-tendance si nous les comparons à la 
situation d'autres collectivités publiques, que celles-ci soient cantonales 
ou extra cantonales. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette bonne 
santé financière qui permet d'envisager l'avenir avec un optimisme 
raisonnable, grâce à la maîtrise des coûts de fonctionnement et à la 
création d'importantes provisions. Ne boudons pas notre plaisir de ne 
pas passer que pour d'éternels râleurs, nous tenons à féliciter le Conseil 
communal pour sa gestion rigoureuse, créative et cohérente de l'argent 
public. 
 
Quelques critiques sont apparues dans les divers documents que nous 
avons reçus, tels le niveau des investissements, invariablement plus 
faibles que budgétés ou la capacité d'autofinancement très basse 
desdits investissements. Inutile par conséquent de nous appesantir sur 
ces sujets. En revanche, nous tenons à relever nos sources 
d'inquiétudes, et tout d'abord celles concernant la recapitalisation de 
Prévoyance.ne. Le passage du système de primauté des prestations à 
celui de la primauté des cotisations voulu par la droite du Grand Conseil 
à l'horizon 2039 va impliquer non seulement une détérioration des 
prestations pour les assurés, et avant tout pour les salariés les plus 
faiblement rémunérés, mais également des efforts de recapitalisation 
supplémentaires pour les collectivités publiques. Celles-ci doivent dès à 
présent créer des provisions d'ampleur qui laissent songeurs. Il n'est 
d'ailleurs pas inutile de rappeler les risques encourus par les travailleurs 
via le système de prévoyance par capitalisation tributaire des marchés 
financiers; risques inexistants ou presque, pour le système par 
répartition au principe de I'AVS. Vu le résultat des comptes 2014, nous 
aimerions connaître les raisons pour lesquelles rien n'a été provisionné 
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pour Prévoyance.ne, alors même que les résultats financiers le 
permettaient. Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-
nous ? 
 
Autre sujet de préoccupation, cette fois-ci en tant que conseillers 
généraux, le passage au MCH2 qui implique que nous recevions pour la 
dernière fois les comptes sous la forme du gros cahier que chacun a 
devant lui ce soir, exposant clairement les différents postes de dépenses 
de l'administration. Nous souhaitons ici exprimer notre souhait que le 
Conseil communal étudie sérieusement l'option de permettre l'accès 
informatisé à l'information chiffrée détaillée lors de l'examen des 
comptes 2015 et non seulement à une synthèse comme ce fut le cas 
pour le budget 2015. Notre groupe préconise un accès informatisé aux 
comptes pour les conseillers généraux d'une part et par ailleurs, dans un 
souci de transparence, la mise en ligne du journal des comptes à 
destination des citoyens et des citoyennes, à l'image de ce qui se 
pratique déjà en France par un système « open source ». 
 
En ce qui concerne les recettes fiscales des personnes morales, notre 
groupe souhaite soulever deux questions. La première a trait au fameux 
plus grand contribuable de la Ville : vu la dépendance de notre commune 
à celui-ci, le Conseil communal envisage-t-il des actions concrètes dans 
les années à venir pour diversifier ses recettes et/ou le tissu industriel, 
ceci afin de réduire ladite dépendance ? Autre grand sujet qui nous 
concernera d’ici moins de deux ans s'il est avalisé à Berne et s'il n'est 
pas combattu par référendum, la réforme III de l'imposition des 
entreprises qui fera perdre jusqu'à 3 milliards à la Confédération et aux 
cantons et 1,5 milliard aux communes. Au vu des enjeux, le Conseil 
communal a-t-il déjà anticipé l'impact de cette réforme sur les finances 
communales et le moyen de compenser les pertes annoncées pour 
permettre le maintien et le renforcement de l'intégralité des prestations à 
la population ? 
 
Notre groupe s'est également penché avec attention sur les dépenses 
effectuées par le Conseil communal en vertu de l'article 166 du 
Règlement général. L'an dernier, nous avions déjà soulevé ce point et 
relevé que les dépenses s'élevaient alors à 2'492'000 francs. Cette 
année, elles se montent à 2'801'730 francs, chiffre encore moins anodin 
que le précédent. Plusieurs de ces dépenses sont des dépenses 
complémentaires à des crédits votés par notre Autorité. N'y a-t-il pas dès 
lors un problème de planification qui se pose dans le cas de certaines 
directions ? D'autre part, nous avons remarqué à la page 47, au point 
16.04.2014 du dicastère de la police que l'article 166 a servi à financer la 
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privatisation d'un service effectué jusqu'alors par la police de la Ville, soit 
la notification des commandements de payer. La question de la 
privatisation nous interpelle bien entendu en soi d'une part, mais ici 
d'autant plus que ce service a ensuite été maintenu via le budget 2015 et 
ce sans que le Conseil général n'en soit informé. L'article 166 ayant à 
nos yeux pour vocation de permettre une dépense unique et provisoire 
au Conseil communal, nous nous étonnons du procédé qui lui permet de 
devenir un moyen de créer une dépense pérenne. Au-delà de ces 
différents points, et pour terminer, le groupe tient à remercier vivement le 
Conseil communal ainsi que l'ensemble du personnel de la Ville pour le 
travail considérable réalisé année après année au service de la 
collectivité et de l'intérêt général. 
 
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste ne peut qu'exprimer sa satisfaction au regard des 
comptes de l'exercice 2014. Les indicateurs financiers principaux sont au 
vert pour notre Ville: le résultat net présente un bénéfice malgré 
d’importantes mises en réserve et provisions, la dette et ses intérêts sont 
en diminution et la fortune de la Ville atteint un niveau réjouissant. Nous 
en sommes d'autant plus satisfaits que ces chiffres sont pour nous la 
preuve qu'avec une bonne gestion il est possible, pour une collectivité, 
de mener une politique sociale forte et d'assumer les dépenses qui en 
découlent tout en gardant des finances saines, et cela même en baissant 
son taux d’imposition sur les personnes physiques. Si la gauche était 
aussi dépensière et inapte à gérer des finances publiques que certains 
veulent parfois le faire croire, il y a fort à parier que notre Ville n'en serait 
pas là après plus de 20 ans avec une majorité de gauche. Mettre des 
actions derrière le slogan « art de vivre et innovation » tout en 
consolidant la santé financière de notre Ville, voilà ce que réussit à faire 
notre exécutif avec réussite et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
Au-delà de ces considérations positives, notre groupe regrette que le 
niveau d'investissement soit de 6 millions inférieur à ce qui était budgété. 
Cependant, nous sommes d'avis que l'unité de temps pertinente pour 
juger des investissements n'est pas l'année mais bien la législature et 
nous espérons donc qu'un rattrapage sera effectué durant les deux 
années à venir. Autre inquiétude que nous tenons à mentionner : la 
future réforme de la péréquation communale. Si les montants élevés que 
notre Ville doit payer actuellement nous semblent justifiés par notre très 
bonne situation financière, nous sommes d'avis qu'il nous faut rester 
attentif quant à la réforme en cours au niveau cantonal afin que notre 
situation ne s'en trouve pas trop lourdement affectée. Nous pensons 
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également qu'une meilleure reconnaissance des charges de centre 
qu'assume notre Ville est nécessaire à une répartition juste des charges 
entre les communes 
 
Notre groupe tient également à relativiser géographiquement et dans le 
temps la très bonne santé financière de notre Ville. Une dizaine d'années 
plus tôt, des comptes de cette nature auraient tenu de la fiction. Il n'est 
pas besoin non plus de rappeler qu'ailleurs dans notre canton, d'autres 
collectivités rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés financières qui 
sont souvent dues à un concours de mauvaises circonstances plutôt qu'à 
des erreurs de gestion. En bref, notre groupe aimerait rappeler ici que 
nous restons tributaires de la conjoncture et du contexte économique 
dans lequel nous évoluons et notamment de l'effet que ceux-ci peuvent 
avoir sur notre attractivité pour les personnes morales. Enfin, nous 
tenons à rappeler que si les bons comptes font les bons amis comme le 
montre l'unanimité de la commission financière, ils ne font pas 
systématiquement des citoyens heureux. L'époque que nous traversons 
est très dure pour certaines catégories de la population. Cela est dû tant 
à l'évolution très rapide du marché du travail qu'au durcissement de 
l'accès aux aides qui peuvent être accordées à ceux qui n'y trouvent pas 
leur place. La lecture comptable que nous avons à faire aujourd'hui ne 
doit pas masquer que derrière les chiffres se cachent des situations bien 
réelles, et que la diminution d'un poste au budget ou dans les comptes 
peut signifier une perte de qualité de vie pour la population. Nous 
sommes dès lors d'avis que notre rôle n'est pas d'admirer nos comptes 
et de chercher aveuglement à les améliorer année après année sans 
projet mais plutôt de s'appuyer sur ceux-ci pour améliorer les services 
fournis à la population en visant en particulier les plus démunis, dans le 
même esprit que ce que fait aujourd'hui notre exécutif. A noter 
également que nous acceptons les classements proposées, mis à part 
pour les motions 279 et 303 que nous refusons de classer. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- On comparait dans une précédente intervention la Ville de Neuchâtel à 
un paquebot avec toutes les difficultés que cela représentait en termes 
de conduite et surtout dans la lenteur d'agir pour maintenir le cap. Tel est 
toujours le cas aujourd'hui, quand bien même on ne peut que se réjouir 
du millésime 2014 présenté, malgré quelques erreurs de calcul, 
ramenant ainsi le bénéfice à un peu plus de 444'000 francs. On dit 
volontiers que quand le bâtiment va, tout va. A Neuchâtel on dit « quand 
les fumeurs fument, on ne tousse pas ». C’est bien mais c’est un peu 
inquiétant quand même. Le groupe PLR acceptera donc les comptes 
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présentés à l'unanimité pour ce qui concerne le projet 1. Les autres 
projets seront également acceptés parfois avec quelques abstentions. 
C'est le lieu également ce soir de remercier tous les employées et 
employés de la Ville pour le travail effectué, qui nous permet de vivre 
certainement dans une des plus belles villes du monde. Cela s’est 
encore vérifié ce week-end. 
 
Je parlais tout à l'heure du paquebot difficile à diriger, de bâtiment ou de 
fumée. Tout cela doit nous rappeler que toute situation, surtout idyllique, 
peut changer très vite. Nous vivons dans un monde en constante 
mutation et quelques points doivent être ici relevés, non pas pour tomber 
dans la paranoïa mais bien pour nous rappeler que souvent après le 
beau temps vient la pluie. 
A lire les différents documents qui nous ont été servis, on peut voir une 
pointe d'inquiétude pour l'avenir. Les investissement et dépenses que la 
Ville prévoit de faire dans les prochaines années méritent toute notre 
attention. Pour le groupe quelques remarques doivent donc être faites. 
 
Le premier point concerne le désendettement. On constate que le 
désendettement se ralentit mais que la dette de la Ville reste 
extrêmement élevée. Nous répétons que le désendettement reste une 
de nos priorités. On regrette que le Conseil communal n'ait pas de 
stratégies claires à ce sujet pour ce qui est un enjeu capital. N'oublions 
pas que nous devrons nous prononcer prochainement sur des dépenses 
importantes comme par exemple Numa-Droz ou Les Jeunes-Rives. Je 
vous rappelle également les dépenses élevées qui devront être faites 
concernant l'entretien de notre patrimoine bâti. Tout en saluant l'effort fait 
par la Ville, il nous semble que le désendettement n'est pas suffisant 
alors qu'il profite à l'ensemble de la population. C’est clairement quelque 
chose que nous devons garder à l’esprit. 
 
Les sommes qui doivent être consacrées à la recapitalisation de 
Prévoyance.ne donnent parfois le vertige. Que se passera-t-il si le ciel 
s'assombrit pour notre Ville ? Puisse le Conseil communal ne pas être 
trop attentiste. Et pour nous, notre attention devra être toujours présente 
lorsque nous voterons nos dépenses futures. 
 
Dans la question des impôts, on relève avec un certain plaisir que les 
recettes fiscales sont stables et, comme le dit le rapport du Conseil 
communal dans son introduction, « malgré une baisse de deux points 
d'impôt ». Ne devrions-nous d'ailleurs pas plutôt dire « grâce à une 
baisse de 2 points d'impôt », la situation s’est améliorée ? La fiscalité 
reste également un thème extrêmement important pour le PLR. Qu'y a-t-
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il d'infamant à vouloir soulager la population de la pression fiscale ? 
Notre message au Conseil communal est clair : il ne faut pas relâcher 
l'effort de libérer la population d'un carcan fiscal trop lourd. 
 
J’aimerais revenir sur la question du personnel. Ce point nous parait 
important et à plusieurs titres. Bien que le rapport du Conseil communal 
mentionne des charges stables, on constate malgré tout une 
augmentation de la charge de personnel. Il ne s’agit pas ici d’attaquer le 
personnel dans son ensemble, mais bien comprendre où nous allons 
dans les enjeux qui vont être les nôtres dans les années futures. Le 
résultat annoncé ne s'explique finalement que par le report de charges 
de personnel qui finiront bien par arriver. Une réflexion en profondeur et 
durable doit impérativement être menée par le Conseil communal. Les 
dépenses pérennes sont bien évidemment les dépenses les plus 
difficiles à combattre et à éliminer. L'administration représente une part 
extrêmement importante des charges de la Ville. Il faut donc rester 
attentif à ne pas trop charger le bateau. 
 
L'absentéisme nous paraît relativement élevé par rapport au taux 
habituel. En Ville, on voit un taux de l'ordre de 4,2 % d'absentéisme alors 
que le taux habituel se situe entre 2 et 3%. Cette constatation n'est pas 
sans nous inquiéter surtout souvent pour le coût social et humain que 
cela représente. On doit donc savoir pourquoi le taux est si élevé et 
surtout soutenir sans faille les personnes concernées. Y aurait-il peut-
être un problème de management à ce sujet ? Quoi qu'il en soit, on ne 
sait pas actuellement si une volonté réelle du Conseil communal existe 
pour mettre sur pied de vrais outils qui permettent de comprendre la 
situation et d'aider les personnes en danger. Nous devons aujourd'hui 
travailler certes dans le respect mais également sans tabou. Les prises 
de position sont généralement bien évidemment différentes d'un groupe 
politique à l'autre, et c'est tant mieux et c'est bon pour la démocratie. 
Pour le PLR, le redressement des finances ainsi que le désendettement 
restent des priorités importantes et absolues. Ce n'est que par ce biais-là 
que nous pourrons investir et maintenir le ciel bleu sur notre paquebot. 
 
Chaque dépense future devra donc être minutieusement justifiée et 
discutée. Je me rappelle le débat qui avait un peu énervé le Conseil 
communal lors de la discussion sur le droit de superficie à Serrières en 
faveur de la Fondation Russ et dont le montant nous avait paru 
clairement disproportionné. Il y avait quelques échauffourées. Ce n’est 
pas normal, nous avons le droit de discuter de ces problématiques car 
ce genre de belles dépenses ne sera peut-être plus possible à l'avenir. 
On lisait également dans le journal de vendredi dernier le résumé du 
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programme du Conseil d'Etat concernant le report des charges sur les 
communes.  Voilà un enjeu de taille pour notre Autorité. J'ose espérer 
que ce que j'ai lu ne reflète pas forcément la réalité tant le report paraît 
important. Soyons donc vigilants. 
 
Comme je le disais tout à l'heure, travaillons sans tabou et posons-nous 
la question de savoir si certains services ne devraient pas être 
remodelés voire externalisés comme par exemple le Centre d'impression 
ou encore les Caves de la Ville. Une réflexion devra également être 
menée quant au futur du Fun’ambule. Il va s’agir de nous poser 
sérieusement des questions pour limiter la charge. Je réitère une 
nouvelle fois mes remerciements à l'ensemble du personnel mais 
également pour le travail accompli par le Conseil communal et surtout on 
ne nous le dit jamais, mais également pour le travail que nous effectuons 
comme conseillers généraux miliciens. J'ai confiance en notre Ville dans 
le respect des gens et des élus et je me réjouis d'ores et déjà d'amener 
sur la table des discussions les divers sujets que je vous ai cités 
précédemment. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Au nom du Conseil communal, je vous remercie pour vos interventions 
et les prises de positions exprimées. Chaque année, le rapport sur la 
gestion et les comptes du Conseil communal est l’occasion de tirer le 
bilan de l’année écoulée et de se pencher, en détail, sur les activités de 
l’exécutif et des services, mais aussi de chiffrer l’ensemble du travail. Le 
Conseil communal, lors de sa conférence de presse du 28 avril, le disait, 
2014 est un excellent millésime pour notre ville. L’année aura été 
rythmée par des événements d’importance, telles les festivités liées au 
800ème anniversaire de la Charte de franchise, le Bicentenaire de l’entrée 
du Canton de Neuchâtel dans la Confédération ou encore le Centième 
anniversaire du collège des Parcs. Tournée vers le futur aussi, la Ville 
s’est engagée pour préparer l’avenir de nos jeunes en accueillant la 
cinquième édition de Capacité, au centre-ville et j’espère que vous avez 
pu y participer, l’avenir aussi de nos rives, avec la démarche 
participative, « Centre et rives » et là je sais que vous avez participé, et 
celui de la Suisse avec l’inauguration de Microcity, véritable temple dédié 
à l’innovation. 
 
Sur le plan purement comptable, les comptes 2014 présentent un 
bénéfice de 448'353 francs, suite à l’amendement technique apporté par 
le Conseil communal réparant ainsi immédiatement une erreur de 
comptabilisation découverte par la Commission financière. Cela a déjà 
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été dit, mais l’épisode aura permis de constater la sagacité avec laquelle 
votre Autorité analyse ces comptes et nous incite à améliorer la qualité 
du travail fourni par le Conseil communal dans un calendrier 
extrêmement condensé, je le souligne. 
 
2014 est la sixième année consécutive de comptes bénéficiaires. Il y a 
lieu de le relever de notre part, même si vous aussi l’avez déjà fait. 
Soulignons également la bonne maîtrise de nos charges, 
particulièrement en matière de personnel. En effet, recapitalisation de 
prevoyance.ne mise à part, ce sont des charges inférieures à ce qui 
avait été budgété que nous vous présentons et ce, principalement, en 
raison de décalage dans les engagements de personnel. C’est juste, 
vous l’avez relevé, c’est pour cette raison-là qu’aujourd’hui nous n’avons 
pas dépensé l’entier du budget qui était à notre disposition, mais je 
m’empresse de rappeler à l’intention du rapporteur du groupe PLR, que 
l’ensemble  des groupes politiques avaient accepté le budget 2014, dans 
lequel on retrouvait les dépenses évoquées par le rapporteur. 
 
Quant aux recettes, elles sont stables pour les personnes physiques. 
Cela a aussi été relevé, malgré la baisse de deux points d’impôt ou 
grâce peut-être à la baisse de deux points d’impôt. Cette baisse de deux 
points a été décidée après l’approbation du budget 2014. Pour ce qui est 
des personnes morales, elles sont en progression et c’est parfaitement 
réjouissant. S’agissant de la question du groupe PopVertsSol concernant 
la diversification des recettes, je crois que les réformes de la fiscalité que 
le Conseil communal a acceptées quant à l’harmonisation des 
différentes recettes est un pas qui va dans le sens d’une prévision des 
recettes beaucoup plus sûr et moins volatile. Vous le savez, avec 
l’harmonisation des points d’impôt, les Communes ont pris un certain 
nombre de points d’impôt et donc des recettes des personnes physiques 
qui sont, certes, moindres que celles des personnes morales, mais qui 
sont plus stables et ont échangé avec le Canton des recettes des 
personnes morales qui sont aujourd’hui plus importantes, mais qui sont 
beaucoup plus volatiles. C’est un élément qui participe notamment à une 
dépendance que nous pourrions avoir envers un certain nombre 
d’acteurs économiques de notre commune, mais aussi le soutien que 
nous apportons aux entreprises qui souhaitent s’implanter, qui 
s’implantent en collaboration avec les services cantonaux de promotion 
économique puisque, vous le savez, cette recherche d’entreprises 
extérieures ou ce soutien est principalement donné par les services 
cantonaux de la promotion économique. Mais, bien évidemment nous 
sommes à disposition, et nous travaillons en étroite collaboration avec 
eux pour faire venir des entreprises et pour que certaines continuent à 
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se développer. Sans vouloir le citer, vous savez que le site de Puits-
Godet est un élément extrêmement important au sein de notre ville pour 
son développement économique et, on le voit, certaines de ces 
entreprises continuent à se développer, continuent à investir sur notre 
territoire communal et cela c’est parfaitement réjouissant. Maintenant 
pour ce qui est de la réforme 3 des entreprises, nous sommes dans une 
situation assez particulière dans le canton de Neuchâtel puisque cette 
réforme des entreprises, qui a été votée il y a quelques temps par le 
Grand Conseil, est euro compatible et donc réforme 3 des entreprises 
compatibles. D’après les informations qui me sont fournies par le 
Canton, il ne devrait être que très peu touché par la réforme 3 des 
entreprises, mais bien évidemment que le Canton et la Ville sont attentifs 
aux conséquences que cela pourrait avoir sur nos recettes. 
 
Encore un élément de réponse au groupe PopVertsSol sur les articles 
166 RG. Vous avez mélangé deux chiffres en prenant seulement le 
fonctionnement à 2,4 millions et le total à 2,8 millions. Nous n’avons 
donc pas une augmentation entre 2013 et 2014 mais une diminution 
puisque si on prend fonctionnement et investissements, nous sommes à 
3,8 millions pour 2013 et à 2,8 millions en 2014, donc c’est un million en 
moins. Cela ne veut pas dire que ces montants peuvent susciter des 
questions. C’est bien la raison pour laquelle nous avons convenu, avec 
la Commission financière, de reprendre cette question du 
fonctionnement et de la manière dont les articles 166 RG sont utilisés 
par le Conseil communal, non pas pour enlever un certain nombre de 
prérogatives au Conseil général, pas du tout, mais bien parce que le 
règlement prévoit une certaine délégation de compétences au Conseil 
communal pour avoir une marge de manœuvre aussi et ne pas devoir 
être coincé avec des délais qui pourraient être plus longs en devant 
saisir tout le temps le Conseil général. Cette question sera reprise et 
sera bien évidemment étudiée. Pour ce qui est des commandements de 
payer, mon collègue, Directeur de la sécurité y répondra lors du débat de 
détail.  
 
Le contexte d’harmonisation fiscal que j’ai évoqué doit évidemment être 
pris en considération. C’est une première réforme qui, dès 2014, est 
entrée en vigueur avec le transfert des points d’impôt entre le canton et 
les communes, mais aussi la mise en œuvre des réformes de qualité des 
personnes physiques avec des déductions possibles plus importantes 
pour les familles et un taux d’impôt qui diminue aussi pour les personne 
morales. Tout le contexte doit être compris, accepté au vu aussi des 
différents éléments que nous pouvons chiffrer avec une précision qui, 
malgré tout, me paraît extrêmement intéressante au vu de toutes ces 
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incertitudes que peuvent provoquer ces réformes l’une après l’autre, qui 
ne permettent pas de garder une certaine routine. Vous l’avez fait, mais 
le Conseil communal tient à le faire aussi, c’est de relever que d’autres 
collectivités publiques connaissent de situations foncièrement différentes 
et qu’il y a donc lieu de traiter ces résultats certes avec réjouissance, 
mais aussi avec beaucoup d’humilité. 
 
Ces résultats, justement, ont incité le Conseil communal à vous faire un 
certain nombre de propositions avec, tout d’abord, la constitution d’une 
réserve de politique conjoncturelle de 10 millions de francs, l’attribution 
au fonds « amélioration accessibilité ville » de 400'000 francs, ainsi 
qu’au fonds photovoltaïque de 500'000 francs. D’autres provisions ont 
également été constituées pour un montant global de 4,1 millions de 
francs. Vous en retrouvez le détail dans le rapport de la Commission 
financière à qui l’ensemble de ces provisions a été détaillé et expliqué. 
Enfin, une provision de 12,5 millions de francs pour la péréquation 
intercommunale a été constituée afin de faire face à nos engagements 
futures en 2015 et 2016. La part est de 7,5 millions prévues pour 2015, 
en plus de ce que nous avons prévu pour 2015 et de 5 millions pour 
2016, sachant que notre facture, pour ces années, se calcule sur la base 
des résultats des excellentes années précédentes. C’est comme l’impôt, 
on paie sur l’année écoulée. Mais si on ne paie pas régulièrement ses 
tranches, il faut malgré tout le prévoir pour le payer rubis sur l’ongle 
lorsque la facture arrive. C’est ce que le Conseil communal vous 
propose de faire. 
 
C’est l’occasion aussi de vous dire que le Conseil communal est 
extrêmement attentif aux questions de péréquation intercommunale. 
Nous le savons, la péréquation intercommunale des ressources est 
entrée en vigueur. Cela a pour conséquence une contribution importante 
de la Ville de Neuchâtel qui joue pleinement le rôle de la solidarité avec 
les autres communes du canton. Il faut le relever, nous serons attentifs à 
ce que nos charges de centre soient pleinement reconnues dans le 
concert des communes, mais aussi par rapport à l’Etat qui doit 
comprendre que nous assumons un certain nombre de prestations et 
services, naturellement pour les communes voisines. 
 
La dette, cela ne vous a bien évidemment pas échappé et chacun l’a 
souligné, continue de diminuer. Alors qu’elle était de 441 millions de 
francs en 2008 et que les intérêts passifs qui y étaient liés étaient de 
17,4 millions, en six ans, ce sont 136 millions qui ont été remboursés. 
Entre le budget 2014 et les comptes, c’est une amélioration de 11 
millions par rapport à ce qui avait été prévu et entre les comptes 2013 et 
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les comptes 2014, c’est une amélioration de 15 millions de francs. Quant 
aux intérêts passifs, ils nous coûtent aujourd’hui 8 millions, c’est une 
diminution de plus de la moitié par rapport aux coûts que nous 
assumions en 2008. Cette situation est réjouissante. Elle est le fruit des 
décisions qui ont été prises par votre Autorité sur proposition du Conseil 
communal il y a quelques temps, mais aussi, il faut l’avouer, d’une 
situation des taux d’intérêts qui est extrêmement intéressantes et qui 
nous permet aujourd’hui aussi de prévoir des charges moins importantes 
pour les générations futures, déjà en remboursant notre dette, mais 
aussi en renouvelant celles que nous avons, à des taux extrêmement 
intéressants. 
 
Le représentant du groupe PLR nous disait que nous désendettions plus 
assez rapidement ou en tous les cas pas assez rapidement au goût du 
groupe. Je me suis permis de faire quelques calculs. Mis à part les 
années 2012 et 2013, pendant lesquelles nous avions un 
désendettement qui était extrêmement important, il faut reconnaître que 
2014 est parfaitement dans la lignée de ce qui s’est fait les précédentes 
années. Entre 2008 et 2009, nous avons réduit la dette de 4 %. Entre 
2009 et 2010 nous l’avons réduite de 2 %. Entre 2'010 et 2011 nous 
l’avons réduite de 5 %. Sont arrivées des années exceptionnelles de 
2012 et 2013 avec, en 2012, 7 % et en 2014 12,5 %. Et de 2013 à 2014, 
nous avons réduit la dette de 4,5 %. Donc, mis à part les deux années 
exceptionnelles de 2012 et 2013, nous sommes parfaitement dans la 
ligne de ce qui a été fait depuis un certain temps. Je crois qu’il faut 
reconnaître aussi une certaine continuité dans les décisions qui sont 
prises par notre Conseil, mais aussi par votre Autorité lorsqu’il s’agit de 
désendetter. 
 
Un petit tour par la fortune maintenant. La fortune nette s’élève à 56,8 
millions. C’est 1 million de plus qu’en 2013. Les réserves affectées se 
montent à 55.6 millions de francs pour un total de 112,5 millions de 
fonds propres. Nos réserves sont donc bien dotées et doivent nous 
permettre d’affronter les années à venir plus incertaines, je tiens à le 
mentionner, dans le contexte cantonal des réformes en cours, celles qui 
devront encore venir et des efforts souhaités par le Conseil d’Etat pour 
répondre à ses obligations d’économies. Vous avez lu, comme nous 
tous, l’article de vendredi au sujet de ces demandes de participation à 
l’effort cantonal. Le Conseil communal n’a pas de position à 
communiquer sur ce sujet publiquement. Il le fait au sein de la CDC 
finances et Economie de l’ACN, il en discutera avec les autres 
communes sur les propositions faites. Ce qui est certain c’est que nous 
n’avons aucun tabou sur les réformes que pourrait vous proposer le 
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Conseil d’Etat pour améliorer globalement l’efficacité des collectivités 
publiques et le coût que cela peut représenter mais, bien évidemment, 
cela ne doit pas être un report caché de charges. Nous sommes prêts à 
travailler avec quiconque pour améliorer l’efficacité des collectivités 
publiques, mais bien évidemment avec un intérêt commun et partagé. 
 
Au chapitre des investissements vous avez relevé sur tous les bancs 
que tout ce qui avait été prévu n’avait pas été réalisé. Vous avez raison. 
En 2014, c’est 70 % du budget initialement prévu qui a été lancé. Je 
rappelle toutefois que le Conseil communal et le représentant du groupe 
socialiste l’a bien compris, accorde plus d’importance à l’investissement 
global fourni sur l’ensemble de la législature plutôt que sur une année 
particulière. La précédente législature, si tout n’avait pas été réalisé les 
années prévues pour cela, c’est juste, le résultat global démontre que 
près de 90 % des investissements prévus avaient été réalisés. Nous 
comprenons bien évidemment la remarque et vous assurons que le 
Conseil communal souhaite réaliser les projets inscrits à sa planification 
quadriennale mais vous savez, autant bien que nous, qu’un certain 
nombre d’éléments extérieurs parfois ont une influence sur les décisions 
que vous prenez et la mise en œuvre que nous faisons.  
 
Prévoyance.ne, le Conseil communal a eu l’occasion d’exprimer à deux 
reprises à la Commission financière les conditions qui l’ont poussé à 
inscrire le passage de 80 à 100 % du taux de couverture de la caisse en 
pied de bilan et à ne pas entreprendre les démarches supplémentaires. 
C’était en tout début d’année, lorsque nous vous annoncions les 
intentions du Conseil communal dans ce domaine. C’était une deuxième 
fois lorsque nous vous avions confirmé les intentions du Conseil 
communal et encore une fois lorsque nous avons discuté du présent 
rapport au sein de la Commission financière. Premièrement, en raison 
de l’instabilité réglementaire qui s’annonce dans le domaine, au vu des 
interventions diverses des groupes politiques au Grand Conseil et du 
Conseil d’Etat lui-même qui annonce vouloir réformer ou en tous cas 
apporter une réflexion sur les décisions qui ont été prises il y a quelques 
temps par le Grand Conseil avec, entretemps un certain nombre de 
décisions au niveau fédéral qui sont tombées et donc peut-être une 
modification de la réglementation qui a été acceptée à l’époque. 
Deuxièmement, au vu des incertitudes liées aux fusions qui, aujourd’hui, 
nous incitent à réfléchir différemment dans nos prises de décisions, les 
discussions sont liées aussi avec cette perspective-là avec nos 
partenaires des communes « fusionnables ». Troisièmement, mais c’est 
la raison principale, c’est au vu des disponibilités très restreintes en 
matière de compétences laissées aux communes de provisionner des 
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montants puisque, vous le savez, aujourd’hui, avec la LFINEC qui vient 
d’entrer en vigueur sans prise de position particulière du Service des 
communes, il n’existe que deux possibilités aux communes : celle de 
provisionner l’ensemble de la somme, cela représente 56 millions de 
francs pour la Ville de Neuchâtel, ou alors de s’engager dans la 
constitution d’une provision d’un vingt-cinquième de la somme globale, 
mais sans marge de manœuvre possible. Une fois que la décision est 
prise, il faut mettre, année après année, un vingt-cinquième du montant, 
sans tenir compte ni de la conjoncture, ni des résultats que nous 
pouvons faire et donc cette possibilité nous paraît extrêmement 
contraignante et ce n’est pas cette solution qui nous paraissait 
convenable. C’est la raison pour laquelle le Conseil communal a décidé 
de se reposer la question d’une provision pour le passage du 80 au 100 
% de taux de couverture de la caisse dans un court délai. Vous avez 
bien compris que les choses bougent assez rapidement, la fusion 
arrivera bientôt. Afin de connaître l’évolution de ce dossier et surtout de 
pouvoir discuter avec les Autorités compétentes pour obtenir plus de 
flexibilité dans la constitution de provisions liées à la recapitalisation de 
préoyance.ne, comme cela a été demandé par l’ensemble des groupes 
politiques au sein de la Commission financière et comme le Conseil 
communal s’engage à le faire dès l’approbation de ces comptes. 
 
J’en arrive à  ma conclusion pour vous dire que le Conseil communal est 
fier du travail accompli par les membres de notre Administration, 
l’ensemble du personnel. Nous vous proposons un bénéfice de l’ordre de 
440'000 francs, une diminution de la dette de 15 millions par rapport aux 
comptes 2013, des intérêts liés en constantes diminution, une attention 
particulière qui sera donnée sur l’engagement de personnel, car le 
Conseil communal vous a entendu, le message lors du budget 2014 était 
clair et il venait en tous cas de deux des trois groupes politiques, si ce 
n’est de l’ensemble des groupes politiques, le Conseil communal s’était 
engagé à justifier les nouveaux engagements qui arriveraient, qui étaient 
liés à un report d’activité qui nous viendrait d’une législation supérieure 
ou bien parce que ceux-ci étaient autofinancés ou qu’ils étaient 
particulièrement nécessaires et le Conseil communal justifiera ces 
éléments lorsqu’il devra proposer des éléments de ce type. Des réserves 
ont pu être créées ou alimentées, diverses provisions ont été 
constituées, la plus importante étant celle de 12,5 millions de francs 
devant nous permettre de faire face aux coûts supérieurs, pour 2015 et 
2016 de la péréquation intercommunale. La fortune nette est bien dotée 
à 56,8 millions de francs, c’est le montant le plus haut, historique, je me 
permets de le relever. Les charges de personnel sont maîtrisées par 
rapport au budget bien sûr, mais elles sont maîtrisées comme 
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l’ensemble de nos charges puisque si elles augmentent, c’est lié à des 
éléments de recapitalisation de prévoyance.ne, s’il faut les comptabiliser 
ou car nous avons des recettes supplémentaires qui vont aussi avec 
cette augmentation. 2014 est donc un excellent millésime. Cela ne doit 
toutefois pas occulter la réalité aussi, cela a été rappelé par le 
représentant du groupe socialiste, la réalité de tous les jours de notre 
population qui est dans une situation difficile. Nous avons un taux de 
chômage élevé et un taux d’aide sociale élevé. Ce sont certes des 
chiffres, mais c’est aussi une réalité sociale dont il faut tenir compte et 
dont nous devons traiter avec le plus grand respect les propositions et 
les services que nous pouvons apporter à cette frange fragilisée de la 
population. 
 
L’objectif affiché de notre Conseil est de poursuivre sur la voie du 
désendettement pour le bien des générations futures, tout en proposant 
un niveau de prestations élevées en faveur de la population peut ainsi 
être atteint une fois encore, tout comme celui de continuer d’assumer un 
rôle de moteur de l’agglomération neuchâteloise. C’est un élément 
extrêmement important pour le Conseil communal. Permettez-moi 
maintenant de vous remercier pour le travail effectué mais aussi 
l’ensemble du personnel communal et notre population toute entière de 
nous permettre de faire le beau métier que nous faisons et de travailler 
avec de belles personnes, vous, les membres de l’administration et la 
population. 
 
Le président, M. Dimitri Paratte, constate que la discussion générale est 
terminée. Il invite dès lors l’assemblée à observer une pause. A la 
reprise des débats, il ouvre la discussion de détail en commençant par le 
chapitre 1 du rapport de gestion et des comptes. 
 

01 Autorités politiques 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

02 Finances 
 

Mme Natacha Erard déclare : 
 
- Notre groupe souhaiterait savoir ce que compte faire le Conseil 
communal pour inverser la fâcheuse tendance à la sous-représentation 
des femmes dans les fonctions d’encadrement. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Pour la question de la représentation féminine aux fonctions 
d’encadrement, le Conseil communal y est évidemment sensible. Tout 
d’abord pour préciser que l’année passée il y a lieu de constater que nos 
cadres sont fidèles. Ainsi nous avons eu assez peu de postes de cadres 
à repourvoir. Cela étant, certains engagements récents à des postes 
d’encadrement ont vu des femmes être choisies. Je cite la déléguée aux 
affaires foncières, la déléguée au tourisme, la chargée de 
communication, la cheffe du service de l’accueil de l’enfance, les 
chargées de projets à la Direction de la culture et à la Direction de 
l’urbanisme ou encore le triumvirat, quand bien même il s’agit de 
femmes, à la tête du musée d’art et d’histoire, composé de la 
conservatrice du département des arts plastiques, de celle du 
département historique ainsi que d’une administratrice. Vous constaterez 
ainsi que le Conseil communal, sans devoir privilégier un genre plutôt 
qu’un autre, a naturellement fait place aux femmes dans les fonctions 
d’encadrement et bénéficie aujourd’hui de leur approche et compétence 
dans leur domaine d’activité spécifique. Comme vous aurez pu le 
constater, ce renouvellement féminin s’est fait naturellement et le 
Conseil communal porte une attention particulière à ces cas, sans devoir 
malgré tout privilégier une situation plutôt qu’une autre. 
 
M. Gianfranco de Gregorio déclare : 
 
- Dans notre société moderne et industrialisée il y a toujours plus de 
personnes âgées. Gouverner signifie prévoir. C’est pourquoi le groupe 
socialiste est conscient que l’agence AVS possède une fonction clé dans 
la politique sociale. Il souhaite savoir s’il ne serait pas opportun 
d’engager du personnel supplémentaire pour lui permettre d’assurer au 
mieux ses missions à l’avenir. Le Conseil communal a parlé des réalités. 
La réalité pour cette agence AVS, d’après mes informations, fait qu’elle 
est incertaine pour le remboursement médical. Cela touche une très 
faible partie de la population. J’ai entendu que tout le monde est 
conscient des problèmes de la population faible, surtout des personnes 
qui sont à l’AVS. Savez-vous comment vous pouvez résoudre cette 
problématique du retard des dossiers pour le remboursement médical ? 
Cela dit, vous savez très bien que les caisses maladie ne sont pas la 
chaîne du bonheur et si elles ne reçoivent pas d’argent les problèmes 
s’accentuent. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, déclare : 
 
- Je me permets de répondre à une question soulevée par le groupe 
PLR et qui faisait état d’une inquiétude au niveau des postes de travail. 
S’il est une qualité qu’il faut reconnaître au groupe PLR, c’est sa 
constance dans ses inquiétudes quant au niveau d’absence des 
collaborateurs de notre administration puisque, en effet, en 2012 déjà, 
au moment des comptes, cette question avait fait l’objet de remarques et 
questions de la part du groupe. Permettez-moi de compléter le rapport 
du Conseil communal avec quelques chiffres concernant les cas 
accident et maladie. Les accidents tout d’abord, ceux-ci, et il faut 
préciser un certain nombre de réalités, sont à 75 % des cas d’accident 
non professionnel et à 29 % des cas d’accident professionnel. Les 119 
cas d’accident ont généré des prestations 40 % moins importantes qu’en 
2013. Cela signifie que ces accidents occasionnent nettement moins de 
jours d’absence et donc sont moins graves. Nous pensons que les 
démarches de prévention, mises en place par le Conseil communal, 
donnent des résultats intéressants et qu’il faut continuer dans ce sens. 
Le taux d’absence reste malgré tout élevé et notre Conseil s’en soucie 
fortement. 
 
Outre ces démarches d’information et de sensibilisation qui visent à 
imprimer un réflex sécuritaire auprès de notre personnel, tant du point de 
vue professionnel que non professionnel, il faut aussi savoir que des 
audits sont menés par le Service santé et sécurité au travail, qui a rejoint 
le Service des ressources humaines au 1er janvier, lors de la 
réorganisation du Service de la sécurité. Les réflexions sur les questions 
de santé et de sécurité au travail seront désormais menées au sein du 
Service des ressources humaines pour avoir une vision globale et 
logique de la politique à mener en la matière. L’objectif de ces audits est, 
vous le pensez bien, d’identifier les risques sécuritaires dans les services 
et de faire des propositions de mesures afin de diminuer ou éviter les 
risques. 
 
Pour les cas de maladie, en 2014, le service a traité 75 cas de maladie. 
C’est 28 % de moins qu’en 2013. Sur ces 75 cas, 44 étaient de longue 
durée contre 72 en 2013, c’est 40 % de moins. Vous aurez donc 
constaté que la sinistralité des cas de maladie a fortement baissé. En 
2013, je vous annonçais la mise en place d’un processus proactif de 
gestion des absences du personnel de la Ville. Il s’est concrétisé sous la 
forme première de deux guides de gestion des absences. Le premier est 
destiné aux collaborateurs et l’autre aux cadres de proximité. Outre les 
guides, une formation destinée au personnel encadrant a été proposée 
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et testée au sein du Service de la voirie pendant 6 mois. Le bilan est très 
positif et permet désormais à chacun de savoir quels sont ses devoirs et 
comportements recommandés en cas d’absence. Le concept prévoit un 
contact régulier entre le collaborateur et son responsable, dans le 
respect de la réglementation. Et puis vous savez comme moi que ce 
contact est primordial pour raccourcir les périodes d’absence et 
améliorer le retour du collaborateur à son lieu de travail. C’est bien la 
raison pour laquelle le Conseil a mis en place cette formation. Notre 
Conseil a décidé aussi d’étendre cette formation et cette mesure à 
l’ensemble des cadres puis à un certain nombre de collaborateurs 
encadrants. De manière générale, vous aurez donc compris que la 
question des absences au sein de notre Administration est prise très au 
sérieux et que l’action du Conseil communal commence à porter ses 
fruits et qu’elle sera poursuivie au cours des années à venir, notamment 
avec une réflexion qui vient de débuter en 2015 au sein du service quant 
à la mise en place d’un concept global de santé au travail. Bien 
évidemment, nous en sommes aux prémices, mais il y a des éléments 
intéressants avec des partenaires que nous pourrions avoir, charge au 
Service des ressources humaines de travailler sur cette question, de 
faire des propositions au Conseil communal et peut-être même qu’une 
certaine information pourra être transmise au Conseil général le moment 
venu. 
 

03 Environnement 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

04 Action sociale 
 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, déclare : 
 
- Comme vous avez pu le lire, l’agence AVS-AI, qui connaissait depuis 
plusieurs années des problèmes de gouvernance, a vu sa situation se 
régulariser et retrouver un fonctionnement harmonieux au terme d’une 
année 2014 passablement mouvementée. Départ de collaborateurs, 
arrivée de nouveaux, suppléance aux absences maladie, absences 
maladies, changement du système informatique, retard à rattraper sont 
autant d’éléments qui ont mis l’agence sous pression. Aujourd’hui, nous 
pouvons affirmer que la situation s’est stabilisée. Une réorganisation 
profonde du fonctionnement général et accessoirement un 
réaménagement des locaux auront contribué à l’amélioration de la 
qualité de vie au travail des collaborateurs ainsi qu’au traitement des 
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demandes de la population. 2015 sera donc une année d’observation 
pour mesurer les effets de la réorganisation et des différentes décisions 
prises au cours de l’année 2014. Nous nous poserons donc la question 
de la dotation du personnel de l’agence AVS-AI cette année afin que les 
prestations fournies à la population soient optimales et fassent 
régulièrement l’objet d’un contrôle des conditions d’accès. En résumé, 
oui 2014 a été une année très mouvementée. Il y a eu du retard, des 
solutions qui ont pu être trouvées pour pallier ce retard, le système 
informatique amène des complications supplémentaires pour la gestion 
des frais médicaux. Nous travaillons à améliorer cette situation mais au 
vu du « chamboulement » qu’il y a eu en 2014, nous ne pouvons pas 
encore dire aujourd’hui si nous devrons engager du personnel 
supplémentaire,  ou si une réorganisation supplémentaire permettra de 
traiter avec efficience toutes les demandes qui arriveront. Sans vouloir 
dire que la situation est pire ailleurs, mais chaque agence AVS-AI 
connaît une situation particulière notamment avec la mise en place du 
nouveau système « NID+ » comme il se nomme. En 2015 nous sommes 
donc en pleine phase d’observation pour savoir si nous devons doter en 
plus ce service et si une nouvelle  manière de fonctionner peut prendre 
en considération les inquiétudes de la population. Tout cela bien sûr en 
respectant le cadre budgétaire que vous nous avez donné puisque vous 
le constatez, toutes ces réformes, suppléances, personnes qui sont 
venues épauler le service pendant de courtes périodes pour ne pas 
accumuler trop de retard, tous ces éléments ont été réalisés dans le 
respect du cadre budgétaire qui nous avait été confié en 2014. 
 

05 Infrastructures 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

06 Urbanisme 
 

M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Concernant la rénovation de l’Hôtel de Ville, je tenais, à titre personnel, 
relever ce qui suit. Dans le cadre de la stratégie de valorisation du 
centre-ville, les efforts sont multiples, on le sait. Ils commencent à porter 
leurs fruits, on le sait aussi ! Les multiples acteurs concernés par cet 
ambitieux projet tirent tous à la même corde et notre Ville a un rôle 
d'accompagnement et de dynamiseur important à jouer. Dans ce 
contexte on pouvait appréhender la période de douze mois nécessaires 
pour rénover et assainir I'Hôtel de Ville. Le projet Antipodes visant à 
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couvrir ce bâtiment sur un espace de 700 m2 vient donc, à mon avis, et 
je m'exprime sur ce point en mon nom personnel, à point nommé. En 
effet, engager 145'000 francs pour couvrir une année de travaux paraît 
clairement justifié à mes yeux. Cela représente moins de 5% des frais 
d'assainissement (3,3 millions pour rappel, votés par notre Autorité en 
octobre 2014). 
 
Pour une ville ouverte sur le monde comme la nôtre, utiliser l'eau et la 
mer pour entourer un bâtiment aussi symbolique, est vraiment une 
image forte et crée même une attractivité touristique. Grâce à cette 
œuvre artistique, notre Ville renverse une dynamique négative en 
positive. Au lieu de devoir subir ces douze mois de travaux, Neuchâtel 
en profite pour faire passer un message d'ouverture. Mais cela a un coût, 
oui c'est vrai mais en ce moment de « trend positif » pour notre centre-
ville, on ne peut se permettre de risquer de casser une image devenue 
positive. Se contenter d'une bâche pour couvrir l'échafaudage aurait 
aussi eu un coût, et inchiffrable celui-là. Le Conseil communal pourrait-il 
toutefois répondre à la question de savoir, étant donné l'aspect 
clairement décoratif et artistique de l'œuvre, pourquoi la Commission de 
la culture n'a pas été informée de ce projet lors de sa dernière séance du 
18 février ? Cela n’aurait sans doute rien changé au projet mais permis 
d'assoir la pertinence de la nouvelle décoration. 
 
Mme Natacha Erard intervient : 
 
- Concernant le Service des bâtiments nous souhaiterions savoir si le 
Conseil communal entend donner à ce service plus de moyens, 
notamment en termes de personnel afin de lui permettre d’assumer ses 
missions d’entretien du patrimoine et, par là même, quelle analyse le 
Conseil communal fait-il par rapport à cette question d’entretien du 
patrimoine en lien avec le futur projet de fusion ? 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Au niveau du fonctionnement du Service de l’urbanisme, est-il correct 
que ce service agisse comme maître d’œuvre dans les projets où il est 
déjà maître d’ouvrage ? Ces prestations peuvent être tout à fait confiées 
à un mandataire externe avec, à la clé, une meilleure répartition des 
rôles entre donneur d’ordre d’un côté et exécutant de l’autre. La situation 
actuelle, telle qu’on la connaît sur certains projets, risque de mener à 
des confusions de rôle entre l’Autorité responsable de faire respecter un 
cahier des charges et celle en charge de la réalité. Par ailleurs, elle retire 
des opportunités pour des architectes de la place d’obtenir des mandats 
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et de faire valoir leurs compétences sur les marchés publics. Finalement, 
est-il équitable que le Service de l’urbanisme se mette en concurrence 
avec des prestataires privés sur des marchés que lui-même attribue ? 
 
M. Edouard Jeanloz remarque : 
 
- Pour souligner le propos du groupe socialiste concernant l’urbanisme et 
son coût au niveau de l’entretien des bâtiments, la Commission 
financière rapporte que le patrimoine bâti est estimé à 600 millions de 
francs environ en ville de Neuchâtel. Il fait partie de la fortune de la Ville 
à notre avis et c’est un bien commun qui doit être entretenu comme un 
devoir. Notre groupe remarque que ce rapport fait mention d’un budget 
d’entretien d’à peine plus d’un million de francs. En ce qui concerne les 
interventions lourdes, ce montant apparaît insuffisant en comparaison 
des normes suisses. Le pourcentage généralement affecté à un 
entretien optimum d’un parc immobilier locatif en Suisse est admis entre 
1 et 1,2 % de la valeur à neuf, hors rattrapage de retard, ce pourcentage 
augmentant avec la dégradation des immeubles. On pourrait assimiler 
des immeubles au paquebot qui a été évoqué par le groupe PLR. La 
méthode « stratus » en vigueur pour la Ville de Genève, par exemple, 
pour son patrimoine bâti et qui pourrait faire référence, tient compte de 
l’état précis de chacun des biens et préconise, par défaut, de budgétiser 
2 % de la valeur d’assurance des bâtiments pour leur entretien annuel et 
surtout de proportionner les moyens en personnel chargé de cette 
mission.  
 
Nous en sommes loin et appelons de nos vœux un renforcement de ce 
service particulièrement nécessaire, si on reprend le terme du 
responsable des finances de notre Ville, si on veut atteindre le niveau 
des investissements projetés. Cela éviterait le genre de situation qui 
amène nos Autorités à devoir vendre, voire brader des objets 
intéressants au titre de leur utilité et de leur rentabilité et qui sont 
dégradés bêtement par un déficit d’entretien. L’année écoulée nous en a 
donné, hélas, deux beaux exemples. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Je commencerai par l’intervention de M. Dessoulavy pour rappeler un 
point qui me semble capital aujourd’hui. Toutes les études montrent que 
le commerce indépendant de détail est sous deux risques principaux. Le 
premier, nous le connaissons, c’est la vente en ligne et le deuxième, qui 
s’est accentué en particulier avec le franc fort, vous le savez, c’est le 
tourisme d’achat qui a quadruplé entre 2009 et aujourd’hui. On parle 
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aujourd’hui en Suisse d’un chiffre d’affaires du tourisme d’achats de 
12 milliards de francs. Dans ce contexte, vous comprendrez qu’après 
l’expérience faite durant le chantier de Globus, le Conseil communal, en 
cohérence avec la stratégie de positionnement 2019 du centre-ville, 
souhaitait vraiment pouvoir faire de l’opportunité de la rénovation de 
l’Hôtel de Ville, une chance pour pouvoir amener une plus-value et 
soutenir cette dynamique pour le centre-ville, car finalement, lorsque le 
commerce va mal, c’est aussi de l’emploi qui disparaît et, quand il 
disparaît, ne se retrouve plus. Un petit commerce qui ferme, il ne suffit 
pas, après que la conjoncture change, pour qu’il ouvre à nouveau. C’est 
du savoir-faire, ce sont des gens qui s’engagent et qui, généralement, 
ont des vies très particulières car cela demande aussi un engagement 
très spécifique. Dans ce contexte, c’est bien pour renforcer l’attractivité 
touristique, économique et culturelle du centre-ville que nous avons 
souhaité embellir ce que peuvent être des échafaudages si nous ne 
faisons rien et cela a été tout le débat que nous avons eu ici il y a 
quelques mois à l’occasion de la discussion du rapport sur l’Hôtel de 
Ville. Alors, après, chacun évalue et juge de la qualité ou non de l’œuvre. 
Je crois que cela fait partie aussi de la liberté dans ce domaine que 
chacun se fasse son opinion mais nous sommes en tous cas convaincus 
que c’est un investissement, pas une dépense, pour soutenir cette 
dynamique et si vous discutez avec les commerçants, très 
majoritairement ils relèvent cet engagement de la Ville et ils lui en sont 
reconnaissants. Bien sûr, une fois la question posée, il paraît évident 
que la Commission culturelle aurait pu être consultée mais, au sens du 
Règlement général, si vous le consultez, il précise qu’avant tout c’est sur 
la base de rapports que les Commissions prennent position. Bien sûr, on 
le voit, dans certains domaines tels la culture, l’urbanisme ou les rives, il 
y a aussi des initiatives qui sont prises pour associer les membres des 
commissions aux réflexions et aux travaux. Dans ce contexte je n’y ai 
pas pensé. Si l’idée était venue avant, je l’aurais certainement retenue et 
nous aurions certainement organisé une présentation à l’occasion d’une 
séance de commission. Nous nous en souviendrons pour les prochaines 
fois. 
 
Le deuxième point, plus fondamental, concerne le Service des 
bâtiments. Aujourd’hui, vous l’avez constaté à la lecture du rapport de la 
section de l’urbanisme et dans le chapitre consacré au Service des 
bâtiments et du logement, que c’est un service qui a un engagement très 
intensif. Aujourd’hui, sur le terrain, que cela soit sur de l’entretien 
courant, mais qui demande tout de même une intervention très forte ou 
de l’entretien plus lourd qui se retrouve inscrit dans le patrimoine 
financier et il est vrai il faut être conscient qu’’il n’est pas possible 
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d’uniquement lire la volonté de la Ville en matière d’entretien du 
patrimoine, respectivement de réalisation de projets dans ce domaine, 
uniquement à l’aune des montant inscrits dans les budgets, notamment 
les crédits. Quand on parle de ressources financières, il faut aussi des 
ressources humaines, des collaborateurs, des gens pour pouvoir 
réaliser, suivre même des mandats. Il faut aussi des collaborateurs et 
l’expérience montre aujourd’hui au sein du service que finalement, 
même l’externalisation, et même les marchés publics génèrent aussi 
énormément de travail. Ce n’est donc pas toujours un gain de temps et 
d’argent que de confier des mandats à l’extérieur. Le Conseil communal 
est conscient de cette réalité et dans le cadre du projet de fusion, nous 
sommes en train d’évaluer aussi les conséquences, si cette fusion devait 
se réaliser, en matière de volume et de travail, d’organisation et 
d’effectifs afin d’être prêt à pouvoir poursuivre cette revalorisation. On 
voit que ces dernières années, la Ville de Neuchâtel propriétaire privé, 
comme acteur public a investi dans la rénovation de son patrimoine et on 
voit la différence. Cela fait plaisir de voir une ville qui respire, de beaux 
bâtiments aussi qui peuvent accueillir la population et les passants. Cela 
dit, pour aller plus dans le détail, je crois qu’aujourd’hui c’est aussi 
important de rappeler, si on regarde les chiffres, et notamment les pages 
allant de 237 à 239 du rapport de gestion, que ce sont déjà 50 % des 
projets qui sont suivis par des mandataires. Quand on parle d’enveloppe 
financière, on voit que c’est tout à fait important car cela représente un 
montant de 42 millions de francs, confié à des privés, alors que les 
autres 50 % gérés directement par la Ville représentent environ 10 
millions et 500'000 francs. On voit que les privés ne sont pas vraiment en 
reste et il y a un gros travail qui est fait aves les privés et c’est bien que 
cela soit fait ainsi. Je vous rends attentif sur l’importance de ne pas 
considérer que l’externalisation est forcément un gain de temps. Ce sont 
aussi des activités qui demandent une mise en place, un suivi et lorsqu’il 
n’y a pas de suivi, une rigueur notamment lors de réalisation de projets 
d’envergure ou de projets complexes, il peut y avoir quantité de 
problèmes, voire des surcoûts, des dépassements et autres. Cela 
demande une organisation interne importante de suivre des mandataires 
avec tous les processus de contrôle. Il y a donc une bonne répartition 
aujourd’hui. 
 
Concernant les pourcentages qui ont été cités, je vais encore vérifier ces 
questions et c’est intéressant. MCH2 nous oblige à revoir la manière de 
comptabiliser la valeur de notre patrimoine, avec un nouveau système, 
qui va se mettre en place, pour voir quel est le pourcentage pertinent. 
J’attire directement l’attention du groupe PopVertsSol sur un point. Nous 
ne pouvons pas prendre uniquement les pourcents tels quels que vous 
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avez évoqués et les comparer au 1 % que représenterait alors le million 
de francs inscrit au budget de fonctionnement car nous avons quand 
même des montants très importants, voire considérables, que nous 
avons dans le budget des investissements. Si nous ramenions cela en 
pourcentages, on arriverait aussi à une manière assez intéressante 
d’investir et de prendre soin de notre patrimoine. Dans les pourcentages 
que vous indiquez, je pense que c’est aussi une manière de pouvoir 
provisionner, de faire des réserves pour, le moment venu, faire des 
entretiens plus lourds. La manière dont nous avons mis en place le 
dispositif en ville, c’est plutôt, comme vous le savez, pour les grands 
entretiens lourds, comme ici l’Hôtel de ville, c’est la planification des 
investissements. Pour ce qui concerne plutôt les entretiens courants ou 
les entretiens de moyenne envergure, on travaille plutôt sur le budget de 
fonctionnement. Il y a aujourd’hui MCH2 d’une part et puis le projet de 
fusion va certainement nous inciter à prendre conscience et de rectifier 
ou d’affiner notre approche dans le domaine. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Je ne crois pas que c’est le but et la façon de procéder à l’examen des 
comptes de se déclarer satisfait ou non. On se donne la liberté de 
revenir avec ce genre de question, en l’occurrence je n’ai pas été 
totalement convaincu. 
 

07 Police 
 

M. Julien Binggeli déclare : 
 
- J’aimerais donner l’occasion au Conseil communal de se prononcer sur 
le financement de ce poste privé de notification des commandements de 
payer. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- J’aimerais d’abord remercier le groupe PopVertsSol de poser cette 
question puisqu’elle nous donne l’opportunité de vous expliquer de quoi 
il s’agit et pourquoi nous avons décidé d’externaliser cette prestation. Je 
m’empresse d’abord de dire que nous avons bien externalisé une 
prestation et pas un service. Ce n’est donc pas tout un pan de 
l’administration qui a été externalisé, mais simplement une prestation. 
Les communes ont la mission de procéder aux commandements de 
payer, sur injonction du Canton qui nous délègue cette tâche et d’aller au 
domicile de la personne qui ne s’est pas acquittée de son dû, malgré les 
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factures, malgré les rappels, les envois recommandés. C’est un travail 
fastidieux car les personnes ne sont pas forcément d’une entière 
disponibilité, notamment lorsqu’il s’agit d’entrer en contact avec elles, ce 
que l’on peut bien imaginer en tous cas dans certains cas. Cette tâche 
représente 7’700 commandements de payer à remettre en moyenne 
annuelle. Ce n’est donc pas rien. C’est un gros travail et vous imaginez 
qu’il y a quand même quelques heures de travail derrière cette 
prestation. Dans l’analyse des missions du Service de la sécurité urbaine 
et conformément à notre volonté d’être disponibles pour nos 
concitoyens, nous avons décidé de pouvoir consacrer le temps 
considérable nécessaires aux commandements de payer, à la sécurité 
de proximité avec nos agents de sécurité publique plutôt qu’à des tâches 
administratives, sans plus-value il faut bien l’admettre. Nous avons donc 
recentré notre activité sur des tâches prioritaires pour nos citoyens, 
conformément à notre rapport, validé par votre Autorité, le rapport sur la 
sécurité de proximité. Nous avons procédé à un appel d’offres pour ce 
travail, appel remporté par l’entreprise MD Sécurité qui nous donne 
entière satisfaction. Je m’empresse de dire que cette manière de faire 
nous permet non seulement de nous concentrer sur nos tâches 
prioritaires mais aussi de fournir des places de travail dans un contexte 
de chômage important. Pour rappel, au 30 avril 2015, ce sont les 
derniers chiffres dont je dispose, le nombre de demandeurs d’emploi 
résidants dans le canton de Neuchâtel et inscrits dans une ORP, atteint 
6'651 personnes et l’effectif des chômeurs s’établit à 4'889 personnes 
pour un taux de chômage cantonal qui atteint 5,5 %. Ce taux était de 
5,3 % un an avant, en avril 2014. De plus une lecture attentive des 
comptes vous permet de constater que nous faisons mieux avec moins 
puisque la Ville réalise, avec ce partenariat, une économie. Je 
m’empresse de dire que les collaborateurs de l’entreprise retenue sont 
au bénéfice d’une convention collective de travail. Pour terminer, je 
m’inscris en faux par rapport à l’affirmation que votre Autorité n’a pas été 
informée de cette décision puisqu’en page 51 du rapport de la 
Commission financière portant sur le budget 2015 il est écrit ceci : 
« externalisation du traitement des commandements de payer expédiés 
sur le territoire communal (largement autofinancé par la rubrique 
424.00.02). La Commission financière, respectivement la Sous-
commission financière a été informée de ceci. Nous avons donc été 
parfaitement transparents en prenant une décision en application de 
l’article 166 RG en 2014, jusqu’à la fin de cette année et ensuite en 
inscrivant au budget 2015 le nécessaire pour agir de la sorte que nous 
faisons maintenant à satisfaction de tous les partenaires.  
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08 Police du feu 

 
La parole n’est pas demandée. 
 

09 Education 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

10 Culture et intégration 
 

M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- C’est une question au sujet du programme Animaction. Je cite de 
mémoire, car je n’ai pas été fouiller tous les rapports de la Commission 
financière ou de sous-commissions, mais cela fait je crois maintenant 
7 ans que nous avons une subvention de quelque 75'000 francs portée à 
l’actif du programme Animaction qui, chaque année, est, avec beaucoup 
d’attention, dépensée et, si je me rappelle bien, ce programme était 
censé être un programme pilote qui portait sur deux quartiers, Serrières 
et les hauts de Neuchâtel, et qui devait faire l’objet d’un rapport sur la 
base duquel le Conseil général pourrait se prononcer sur la pertinence 
des objectifs poursuivis et atteints. Je crois que ce sujet a été abordé par 
l’un des membres PLR lors des comptes de l’année passée, qu’un 
rapport avait été évoqué, voire promis. Mais les promesses, on le sait 
bien, n’engagent que ceux qui les écoutent. Je voulais donc simplement 
revenir aux informations et savoir si nous pourrions évoluer un jour d’une 
façon plus éclairée au sujet de ce problème. 
 
M. Morgan Paratte relève : 
 
- Notre groupe tient à relever l’engagement de la commune dans 
l’intégration du plus grand nombre, des jeunes aux moins jeunes, je 
pense aux Conseil et Parlement des jeunes, à la fête des voisins, à 
l’accueil des nouveaux résidents ainsi qu’à tous les dispositifs d’insertion 
professionnelle qui se développent. Nous tenons également à saluer le 
fait que, pour une ville de 35'000 habitants, il y a une telle densité au 
niveau de la vie culturelle. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- J’ai une question concernant la Case à chocs. Nous avons pu voir, 
dans le rapport, qu’un certain nombre d’EPT étaient engagés par la Ville. 
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Il y avait aussi un départ. En somme, combien de personnes à la charge 
de la Ville œuvrent dans la Case à chocs et combien de personnes ou 
EPT sont toujours engagés par l’association ACDC, et est-ce que cette 
association a la capacité financière d’assurer les salaires ou y a-t-il 
encore des changements dans l’air ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Animaction, au fond, c’était un programme pilote qui est terminé depuis 
belle lurette. Nous l’avons déjà dit plusieurs fois ici au Conseil général. 
Le programme pilote en tant que tel n’existe plus et puis il est vrai qu’il y 
a eu déjà tant de votre bord que du côté PopVertsSol, des questions sur 
le libellé même de la rubrique comptable « Animaction » qui était liée à 
une action qui n’existe plus. Cela figure d’ailleurs dans le rapport des 
Commissions financières, au budget et aux comptes des années 
précédentes. La rubrique comptable a déjà changé avec le budget 2015 
et nous sommes dans l’exercice 2014 et nous avons encore cet intitulé 
« Animaction » qui est malheureux. Mais voilà c’est ainsi pour qu’il y ait 
une comparaison. 
 
L’action pilote a donc été terminée et, effectivement, le Conseil 
communal s’est engagé, et cela fait d’ailleurs partie du programme de 
législature, à vous soumettre, et ce sera le cas cette année, un rapport 
sur la politique d’intégration et de quartier. C’est pour le deuxième 
semestre 2015. Nous avons déjà esquissé un certain nombre de 
principes de la politique d’intégration et de quartier que nous entendons 
mettre en place. Au sein de la Commission de politique culturelle, nous 
avons fait une présentation et tenu une discussion générale à ce sujet.  
 
Les promesses engagent le Conseil communal qui les tient et tiendra 
celle-ci aussi et vous serez effectivement saisis d’un rapport. 
Aujourd’hui, la rubrique englobe un certain nombre de soutiens à des 
mesures qui sont importantes. L’une ou l’autre sont issues de ce 
programme général qui s’appelait Animaction. Nous pensons à une 
action qui s’appelle Animelecture dans un des quartiers, aux Acacias, a 
été étendue pratiquement sur tout le territoire communal et qui a obtenu, 
l’année passée, le Prix de la citoyenneté puisque c’est cette action, 
même dans les transports en commun, à la piscine de Serrières, dans 
les places de jeux, de sensibilisation à la lecture des enfants, vise aussi 
les mamans qui sont sur place. Voilà un exemple. Sinon, une autre 
action qui est soutenue depuis quelques années aussi et qui se retrouve 
sous cette rubrique budgétaire qui n’est pas directement Animaction, 
mais qui concerne la politique de quartier et d’intégration, l’Espace 
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parents de l’Entraide protestante suisse qui vise à permettre à des 
enfants et à des parents qui sont un peu dans des situations de difficulté, 
de se raccrocher au système d’éducation qui existe et à bénéficier de 
toutes sortes de mesures d’intégration ; c’est au fond un régime 
transitoire. Bref, dans le rapport sur la politique d’intégration, on vous 
détaillera toutes ces mesures. J’en citerai encore une assez 
sympathique, qui a vu le jour l’année passée, qui est donc nouvelle et 
qui tend à se répandre aussi dans d’autres quartiers de la ville, les 
jardins communautaires qui, à côté du Temple du Bas ont vu des bacs 
qui ont été mis en place et avec les habitants, ils font un jardin 
communautaire. Maintenant cela se fait aussi dans le quartier des 
Beaux-Arts. Bref il y a toute une série d’actions utiles dans les quartiers. 
 
S’agissant de la Case à chocs il faut voir qu’il y a trois entités ou trois 
domaines d’activité. Il y a, d’une part trois salles de concert. Il y a, à côté 
de cela, des locaux de répétition et puis un café. Les locaux de 
répétition, si vous voulez, sont directement reliés à l’urbanisme par un 
bail et les musiciens répètent dans cet endroit. Ensuite, le café fait aussi 
l’objet d’un bail commercial lié à l’urbanisme et enfin, la partie location, 
qui est la partie la plus visible et connue, là où il se passe des concerts 
pour l’essentiel, le partenaire principal c’est l’ACDC, l’abréviation pour 
l’Association de coordination de la Case à chocs. Que fait la Ville ? Elle a 
un effectif de 3,3 EPT qui gèrent au quotidien l’espace voué 
principalement aux concerts et aux musiques actuelles et qui est la 
ressource logistique, technique pour que les animations puissent se 
faire. Ensuite l’animation. Les soirées ne sont organisées sous l’égide de 
la Ville de Neuchâtel, via ce personnel. Le personnel est mis à 
disposition des organisateurs. Alors le principal c’est cette ACDC, mais il 
y en a d’autres. Et puis l’ACDC est une association indépendante qui 
anime une grande partie des soirées dans ce que l’on appelle la Case à 
chocs. Nous avons, depuis le début de cette année, une convention 
puisque nous avons un peu augmenté la subvention à cette association 
pour lui permettre de mener à bien ses missions et notamment de ne 
pas être sans cesse sous la pression du financement de leurs soirées 
car ce sont eux qui paient un loyer à l’urbanisme, pour qu’ils ne prennent 
pas forcément les soirées les plus rentables, mais qui sont parfois celles 
qui peuvent générer le plus de nuisances. On a donné et on a versé, 
enfin vous l’avez décidé puisque c’était au budget, une subvention de 
40'000 francs qui permet de couvrir, modestement, le risque de 
programmation si c’est nécessaire. L’AC DC engage les gens qu’il lui 
faut pour les soirées qu’elle organise elle-même. Je ne suis pas en 
mesure de vous dire ce soir quels sont les effectifs. Je ne pense pas 
qu’ils ont des personnes engagées avec des contrats fixes à l’année. 
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C’est en général une équipe de base pour chaque événement et elles 
sont payées ou indemnisées selon leur système de fonctionnement. 
 
Ce qui est nouveau, c’est la convention entre la Ville et l’ACDC. Cette 
convention fixe clairement les prestations de la Ville et les prestations et 
les engagements de l’ACDC, donc ce qu’elle fait. Nous avons créé une 
commission de programmation Ville-ACDC pour déterminer la ligne 
générale de la programmation et ensuite nous avons aussi créé le 
modèle de coopération institutionnel, chose qui n’existait pas de manière 
formalisée par le passé. Et, dans ce cadre, il y a aussi une sorte de 
bureau qui s’est mis en place entre le président de l’ACDC, le chef du 
service de l’intégration et des infrastructures culturelles pour un pilotage 
et un encadrement plus fin et plus direct du personnel de la Case à 
chocs à mesure que ce personnel dépend hiérarchiquement et 
financièrement de la Ville, mais en même temps il est principalement mis 
au service d’une association, mais aussi d’autres et qui demande quand 
même à fournir un certain nombre de prestations. Il faut donc un réglage 
un peu fin dans l’encadrement, ce qui s’est mis en place maintenant. 
Voilà les explications que je peux vous donner à ce stade. Nous 
constatons que le modèle n’est pas encore tout à fait achevé car nous 
voyons que ce n’est pas simple de gérer une Case à chocs. Nous 
entendons régulièrement parler de difficultés, nous avons des problèmes 
de voisinage et il y a toute une série de questions qui se posent et qui 
sont aujourd’hui abordées frontalement, clarté avec des gens qui se 
plaignent de ces nuisances et sur lesquelles nous développons des 
stratégies nouvelles. Nous avons fait beaucoup dans la gestion interne 
pour limiter les nuisances, maintenant il y a des éléments qui concernent 
les alentours et il y a la gestion des flux de personnes qui vont sur ce lieu 
et nous avançons en bonne intelligence, en particulier avec mon collège 
de la direction de la sécurité pour trouver des solutions nouvelles et nous 
aurons prochainement encore des rencontres avec des représentants 
des habitants du quartier. 
 

11 Energies 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’interroge et n’est pas très satisfait face à un 
constat. Si on va creuser un peu dans nos archives, on voit que les 
comptes 2012 affichent, pour cette ligne, 4,2 millions de francs. En 2013, 
nous sommes à 4,7 millions et cette année, nous ne sommes pas loin de 
5,1 millions de francs. En gros, en deux exercices, on a augmenté de 
près d’un million de francs cette rubrique qui, finalement ne se détaille 
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pas plus que cela et figure sur une seule ligne. Il est vrai que c’est 
passablement problématique. Cela l’est d’autant plus qu’en Commission 
financière, respectivement en sous-commission, nous avons justement 
voulu avoir plus de détails là-dessus. Nous avons alors eu, de la part de 
Viteos, certaines explications mais qui ne nous paraissent pas 
suffisantes et j’en viens à la question : le Conseil communal peut-il nous 
détailler plus précisément les raisons qui font que l’on a passé de 
4,2 millions en 2012 à 5,1 millions aujourd’hui ? Manifestement, c’est 
appelé en tous cas à ne pas redescendre par la suite, mais voire encore 
à augmenter et la doléance c’est qu’à l’avenir nous puissions avoir le 
détail de cette rubrique de plus de 5 millions de francs. Je pense que 
c’est la moindre des choses à laquelle on peut s’attendre et si cela ne 
peut, pour des raisons logistiques, figurer dans le rapport, au moins que 
cette liste détaillée soit remise à la Commission financière, 
respectivement à sa sous-commission, dont on a encore pu voir ce soir 
l’importante utilité.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous avez raison, une seule rubrique pour un montant de 5 millions de 
francs, de surcroît en hausse régulière, mérite mieux. A l’occasion de 
l’analyse du budget 2015, vous l’avez dit, par la Commission financière 
nous étions déjà entré dans le détail de ce poste en relevant notamment 
l’importance de l’impact de réserve de fluctuation pour prévoyance.ne et 
la hausse des interventions sur le réseau d’eau en termes de main 
d’œuvre, de matériel, de services d’entreprises de génie civil. La 
situation 2014 est bien reflétée dans le rapport de la sous-commission 
financière, je n’y reviens pas. En revanche, je peux compléter 
l’information en précisant qu’en éliminant l’effet des acomptes, le coût de 
l’exercice 2013 est 4'371'952 francs, celui de 2014 de 4'941'038 francs. 
La différence est de 569'086 francs. Ce delta se compose de 
440'000 francs pour 44 fuites qui ont été décelées en plus par rapport à 
2013. Cela fait environ 10 millions de francs par fuite. Il faut comprendre 
qu’il y a du génie civil et ce ne sont pas juste quelques gouttes d’eau qui 
s’échappent, puis, ordre de grandeur 130 d’augmentation des coûts de 
génie civil, pas des travaux mais de l’augmentation du coût du génie civil 
sur le marché, respectivement du matériel. Nous disposons du détail. 
J’ai néanmoins pris l’initiative d’analyser la situation avec notre service 
financier afin que nous dispositions d’une présentation plus détaillée à 
l’avenir et qui soit, de surcroît compatible avec le modèle MCH2. Il y aura 
donc une présentation différente à l’avenir qui, nous l’espérons, pourra 
vous donner satisfaction. Encore une fois, vous avez raison, 5 millions 
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de francs méritent plus qu’une seule ligne aux comptes ou 
respectivement au budget. 
 

13 Sports 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

14 Mobilité 
 

Mme Béatrice Nys intervient : 
 
- Notre groupe apprécie beaucoup le travail fourni par le service dirigé 
par le délégué à la mobilité, à l’environnement et au développement 
durable. Au vu des enjeux liés à la mobilité, notamment la démarche 
participative Place-Pury/Gare-CFF, notre groupe recommande que le 
Conseil communal étudie un renforcement de ce service. 
 
M. Félix Gueissaz souligne : 
 
- Quelques questions de cycliste au point 3.1, mobilité durable à vélo, 
station de Neuchâtel-Gare. En novembre 2012, à la suite du rapport du 
Conseil communal, le Conseil général avait voté un crédit de 187'000 
francs pour la réalisation de la « vélostation de la gare ». Il y a environ 
une année, en juin 2014, cette station était inaugurée. Le groupe PLR se 
pose les questions suivantes : quelle est la facture finale de la réalisation 
de la « vélostation de la gare », quel est le taux d’occupation, cette 
première année, des 78 places à disposition, et combien d’abonnements 
plein tarif ont été déjà achetés par les Neuchâtelois ?  
 
J’imagine que parmi l’assemblée, beaucoup d’entre vous ont lu le 
livre : « En voiture Simone !, comprendre l’énergie grise », du Chaux-de-
Fonnier Lucien Villemin. C’est un débat sur l’énergie grise et les voitures. 
Le groupe PLR aurait aimé avoir le bilan énergétique, voire le bilan 
d’énergie grise du parc des véhicules électriques de la Ville, deux roues 
et quatre roues, et peut-être des premières voitures électriques achetées 
par la Ville il y a quelques années. 
 
Concernant « Neuchâtel roule », le groupe PLR souligne la volonté de la 
Ville de mettre à disposition des vélos en libre-service. Le concept des 
tarifs et abonnements nous semble judicieux. Quand Neuchâtel 
développera une application pour smartphone ciblé utilisateur avec 
l’emplacement des stations, comme on le voit dans d’autres exemples ? 
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Je prends simplement la Ville de Paris et les Vélib. Actuellement si vous 
regardez le site de la Ville, Neuchâtel roule, nous sommes dans un 
modèle d’information et pas d’utilisation. Quand « Neuchâtel roule » 
s’associera à la plus grande offre de bike sharing de Suisse ? Et depuis 
ce matin, je viens donc de l’apprendre, dans la lettre d’information de 
Bike Sharing Suisse, on parle de ce nouveau concept de « Suisse 
pass » dans lequel vous serez intégrés, dès le 1er août 2015, aussi bien 
votre abonnement général que votre carte mobility et, malheureusement 
Publibike oui mais vélo spot non. Quand la Ville de Neuchâtel se mettra 
donc à cette Suisse pass ? 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- J’exhume le vieux serpent de mer du Service de la mobilité, en mots 
clairs, le plan de mobilité. S’il bouge encore, il ne semble toujours pas 
avoir vu le jour alors qu’il a dû être conçu cela fait bien cinq ans, et 
encore, je pense que j’ai la mémoire courte. Quand est-il prévu qu’il 
arrive à terme et comment expliquer ce temps de gestation sans 
équivalent dans le monde animal et même de l’administration publique ? 
Nous rappelons que les plans de mobilité sont requis pour toutes les 
entreprises qui utilisent l’espace public pour leurs véhicules ou pour le 
véhicule de leurs collaborateurs. Alors, que l’administration communale 
ne puisse toujours pas présenter le sien n’encourage pas nos 
partenaires à faire des efforts dans ce sens. Est-ce le but recherché ? 
J’en doute et ma question : que faut-il faire pour que ce plan de mobilité 
se mette en mouvement ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Cela me fait bien plaisir que vous posiez ces questions. Je souhaite 
d’abord remercier PopVertsSol qui souhaite un renforcement du 
personnel en charge de la mobilité, sachant que c’est une dimension 
essentielle et fondamentale à notre société. Je peux vous dire que les 
réflexions sont en cours, pas forcément pour le renforcement, mais déjà 
pour préciser les missions et les collaborations de ce service au sein de 
l’Administration. Il se peut que nous sollicitions aussi un renforcement en 
termes d’EPT de ce service. 
 
Je vais d’abord répondre aux questions de M. Gueissaz et vous verrez 
que certains éléments de la question de M. Authier seront ainsi abordés. 
Concernant la « Vélostation gare » quelle est la facture finale de la 
réalisation ? Je rappelle que deux tiers du montant ont été utilisés pour 
mettre à niveau le local après le départ du laboratoire de la boulangerie. 
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Il fallait de toute façon refaire sols, murs, parois, électricité et isolation. 
Cette part de l’investissement aurait de toute manière été dépensée pour 
n’importe quel usage de ce local. Un tiers, donc 60'000 francs est 
spécifique à l’utilisation pour les vélos. Ce financement, au total, a été 
partagé avec les CFF qui ont apporté 40'000 francs et le projet 
d’agglomération avec 60'000 francs. Ce dernier montant nous sera versé 
en 2015 et c’est alors que nous pourrons faire le bilan financier complet 
de cet investissement. Pour l’instant, cela n’a pas beaucoup bougé. Les 
dépenses s’élèvent à 178'897,04. Nous sommes donc encore à quelque 
10'000 francs au-dessous du crédit voté, sachant que 100'000 francs au 
total viendront d’autres sources que la Ville. 
 
Le taux d’occupation des 78 places à disposition et combien 
d’abonnements ont été vendus ? Il faut savoir que nous sommes à 
moins d’une année de fonctionnement. Ce type d’installation ne se prend 
pas d’assaut. Cela se développe lentement et il faut faire entrer cette 
prestation dans les mœurs, mais nous prévoyons un bilan après deux 
ans d’exploitation quand  nous serons en rythme de croisière. 
Actuellement, nous avons 46 abonnements annuels, dont un étudiant. 
Les 16 casiers où on peut placer son casque, sa batterie pour charger, 
sont louées. Le nombre d’abonnés augmente gentiment. Notre stratégie 
actuelle est de favoriser les abonnés de longue durée et pas les 
locations au jour car cela risque d’éjecter des abonnements de longue 
durée. Nous sommes en train d’analyser le niveau à partir duquel nous 
allons ouvrir cette station aussi pour des abonnements mensuels ou 
saisonniers. C’est en réflexion, raison pour laquelle le bilan viendra 
seulement après deux ans. 
 
La mobilité professionnelle qui est aussi abordée par M. Authier, sujet 
que le Conseil communal partage tout à fait, même s’il n’a pas fourni un 
rapport concernant le bilan énergétique de la première génération de 
voitures électriques, je dois vous dire que nous ne disposons pas de 
données suffisantes pour un bilan énergétique complet. Il faut les 
considérer plutôt comme des « minis séries prototypes ». Une de ces 
voitures a été déconstruite par Job Eco, selon les règles de l’art et les 
deux autres ont été cédées à l’association qui collectionne les anciennes 
voitures électriques que, peut-être vous retrouverez dans une exposition 
muséale. Vous pourrez dire que vous les avez vues rouler. Ils 
conservent quelques exemplaires pionniers héroïques de la mise en 
place de cette technologie. Sérieusement, le bilan énergétique global 
des voitures électriques actuellement en service est nettement meilleur 
que pour les voitures thermiques. En sortie d’usine, le bilan d’une voiture 
électrique moderne est clairement défavorable pour les voitures 
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électriques par rapport aux voitures avec moteur à combustion, en raison 
de la batterie. Par contre, la production de CO2 s’arrête pratiquement à 
ce stade. Dès sa sortie d’usine, un véhicule thermique va produire du 
CO2 de manière intense tout au long de son utilisation. Au niveau de 
l’énergie électrique que nous utilisons, en ville pour nos voitures, nous la 
produisons avec 0 CO2. Il y a des panneaux photovoltaïques sur le 
collège de la Promenade et sur le garage dans la cour de l’Hôtel 
communal. L’énergie ainsi produite permet des déplacements pour un 
total annuel d’environ 40'000 à 50'000 kilomètres. Actuellement nous 
utilisons environ deux tiers de ce potentiel. Nous produisons donc plus 
d’énergie que nous en utilisons. 
 
Un bilan énergétique sérieux doit tenir compte de la durée de vie des 
véhicules et nous en sommes plus près du début que de la fin de vie. 
Plus longtemps elles tournent mieux cela vaut pour le bilan. Toutefois 
nos cinq voitures et les quelques vélos et scooters électriques sont un 
échantillon, peut-être trop petit, pour établir un bilan scientifique valable. 
Par contre, il y a des études, à une échelle supérieure et avec d’autres 
moyens plus adéquats pour tenir compte de tous les paramètres. 
 
Encore un mot sur le principe de la promotion des voitures électriques. 
Elles ne sont pas la solution miracle au défi des déplacements et de 
l’énergie. Si chacun remplaçait sa voiture traditionnelle par une 
électrique, nous n’améliorerions pas la gestion de l’espace public, nous 
n‘éliminerions pas les bouchons et nous risquerions de dépendre de 
centrales à charbon et autres types de production d’énergie électrique 
que nous n’aimons justement pas. Ce n’est donc pas la solution miracle 
et il n’y a pas de réponse simple à la problématique du trafic. La voiture 
électrique n’est pas, par définition, bonne ou mauvaise. Ce n’est donc 
pas si simple. En revanche, ces véhicules électriques font partie d’un mix 
de moyens de déplacement. Nos employés au centre-ville n’ont plus de 
places de parc à disposition. Nous avons mis en œuvre une approche 
très concrète. Nos employés ne contribuent donc plus aux colonnes de 
voitures et autre nuisances au centre, c’est cela l’effet voulu. En 
contrepartie, nous donnons accès aux véhicules partagés qui sont 
adaptés aux types de déplacements professionnels des employés de 
l’Administration. Pour des trajets plus courts, nous avons des vélos à 
disposition, pour des trajets plus longs, c’est le train et là nous avons mis 
en place des systèmes très confortables, avec les commandes par 
Iphone avec un code direct, facturé directement. Nous avons ainsi réduit 
le nombre de formulaires à mettre en place et simplifié l’accès à ces 
déplacements. C’est donc tout un ensemble qui doit être mis à 
disposition, en fonction du type de trajet. Cela fonctionne déjà. On a mis 
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en pratique au lieu de discuter plus longtemps. Vous aurez aussi un 
rapport sur ce que nous sommes en train de faire, je peux vous le 
promettre. 
 
Dernier mot pour les voitures électriques, nous plaçons également cette 
promotion et ce modèle de véhicules électriques dans la perspective de 
participer au stockage de l’énergie électrique produite par des sources 
renouvelables. Il y a un marché là-aussi. 
 
Enfin, concernant « Neuchâtel roule », quelques chiffres. Le système 
vélospot a été mis en place en juillet 2013. En 2014, nous avons 
répertorié plus de 29'000 locations. Maintenant depuis janvier 2015, il y a 
déjà plus de 13'400 locations. Au même moment, l’an dernier, nous 
étions à 8'500. Vous voyez la progression et le développement de notre 
réseau est vraiment fulgurant. Sur le littoral, nous passons de 6 à 15 
stations, donc tout le littoral du Petit-Cortaillod jusqu’à Saint-Blaise, sera 
équipé. L’application Smartphone pour l’utilisation : actuellement la 
plateforme vélospot joue ce rôle. Il y a une application spécifiquement 
adaptée qui devrait être disponible cet automne pour savoir où sont les 
vélos et combien. C’est une application qui permet une vision claire et 
précise des stations et des vélos disponibles de l’ensemble des réseaux 
vélospot en Suisse. Nous serons donc intégrés d’ici très peu de temps 
au niveau national. Il sera par ailleurs important que nous ayons notre 
propre application pour travailler de manière concertée avec Bienne, 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Thoune et Genève qui est en 
phase test.  
 
Concernant le moment où nous allons nous associer à Publibike, je vais 
peut-être vous surprendre, mais Publibike n’est plus la plus grande offre 
de Bike Sharing en Suisse. Le réseau de vélospot compte 135 stations 
contre 112 pour Publibike. C’est une réalité et par ailleurs d’autres villes 
vont très prochainement rejoindre le réseau vélospot dont certaines 
étaient clientes de Publibike. Elles changent donc de système. Nous 
avons choisi le bon système et qui, de plus, est le meilleur marché. Dans 
cette situation ce n’est pas le système vélospot qui deviendra compatible 
avec les autres, mais plutôt l’inverse. Et pour votre information, une 
délégation technique de Rome est venue visiter le réseau de Neuchâtel 
et de Bienne car le système vélospot intéresse au-delà des frontières 
suisses. Concernant le partenariat avec Mobility, Suisse pass et autres, 
c’est évidemment extrêmement attractif, le développement des cadenas 
va permettre, dans environ une année, une ouverture via sms, donc le 
système sera compatible avec les réseaux téléphoniques helvétiques. 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015

3508



Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
Comme compatibilité vous n’aurez plus besoin d’avoir 35 cartes dans 
votre porte-monnaie, il vous suffira de votre sms pour ouvrir les cadenas. 
 
Il ne nous restera plus qu’à proposer des produits mixtes avec d’autres 
prestations locales, notamment en faveur des touristes. Il sera possible 
d’acheter des entrées aux musées, des chambres d’hôtel et ce genre de 
prestations. Les technologies RFI et Mobility et vélospot sont 
compatibles. Il faudra encore développer ces partenariats afin d’élaborer 
des offres communes et une répartition des recettes qui, parfois devient 
un peu compliquée. Cela dépasse toutefois un peu la capacité de notre 
petit service de mobilité, mais les possibilités sont énormes, cela se 
travaille en partenariat, en contacts, en réseau. 
 

15 Tourisme 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

16 Développement de l’agglomération 
 

M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- En ce qui concerne le projet de fusion en page 504 du rapport, le 
groupe PLR se félicite de constater que les échanges avec la population 
de notre ville par le biais de trois rencontres en mai et juin de cette 
année ont été mis sur pied. Dans le cadre d'un processus aussi 
important pour le futur de notre entité politique, notre groupe est d'avis 
que de telles rencontres entre les Autorités et la population sont 
indispensables et doivent même, dans la mesure du possible, être 
répétées avec régularité d'ici au vote populaire prévu pour le printemps 
2016. Personnellement, j'ai assisté aux trois premières séances 
organisées par les quatre communes qui se sont engagées dans ce 
processus, soit celles de Valangin, de Peseux et la première rencontre 
au Temple du Bas. Je vous dresse ici trois constats personnels que je 
retiens de ces premières séances. Les conseillers communaux sont 
dans le coup et donnent une dynamique positive aux soirées. Cela 
permet au public de poser des questions et cette phase représente plus 
de la moitié de la soirée au niveau du timing. Le public sait donc qu’il 
peut s’exprimer. Bien entendu les préoccupations ne sont pas les 
mêmes, mais il est fondamental de pouvoir aller de l’avant avec ce genre 
de soirées. 
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Par rapport à la capacité des futurs quartiers à se faire entendre, peut-on 
en savoir plus sur les moyens qui seront à disposition pour faire des 
propositions ou tout simplement se faire entendre ? Et quand je dis 
quartiers, je veux aussi dire que ce seront des parties de villages. Cette 
question a été débattue mais comme le compte rendu du processus sera 
consultable à la fin du mois peut-on avoir une information en primeur ? 
 
« On est plus forts ensemble » : ce message a parfois encore de la 
peine à passer auprès de la population - le sentiment d'appartenance à 
une agglomération doit encore faire son chemin et ce type de réunions y 
contribue. « L'importance de la participation » les autorités et la 
population ont répondu présentes à chaque reprise. « Les enjeux sont 
pluriels » : politiques, difficile de renoncer à son identité et à la proximité 
de ses élus pour les trois villages, qualités des services à futur 
(amélioration grâce aux économies d’échelle) et financiers. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je dois avoir le champ auditif qui a été brouillé pendant un moment, 
mais je n’ai pas du tout compris la réponse sur le plan de mobilité. Peut-
on, juste en quelques mots, me résumer la réponse sur le plan mobilité. 
Je n’ai pas compris si cela venait, si c’était devenu caduc, si la question 
était déplacée, je ne sais pas. On est là pour éclaircir les choses… 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur du développement de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Nous avons annoncé dans le rapport de gestion des comptes 2014 que 
nous allions faire des rencontres avec les citoyens, nous l’avons dit en 
séance spéciale du Conseil général lorsque que l’on vous a lancé une 
invitation, nous l’avons dit ici, au sein de la Commission de politique de 
l’agglomération, nous avons dit que nous allions prendre notre bâton de 
pèlerin avec nos partenaires pour informer de l’état d’avancement des 
travaux relatifs à la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Valangin et bien sûr Neuchâtel. Les rencontres avec la 
population sont interactives, cela a été souligné sur les bancs PLR. 
D’une part nous expliquons la situation dans laquelle nous nous trouvons 
et, d’autre part, nous écoutons la population dont les questions, et c’est 
cela qui est important, sont révélatrices des aspects du projet à 
approfondir. Ainsi, dans toutes les rencontres qui ont eu lieu, elles ne 
sont pas terminées, demain soir nous rencontrons la partie centre de la 
ville de Neuchâtel, il est apparu la difficulté qu’il y a à faire comprendre 
que le projet de fusion débouchera sur la création d’une nouvelle 
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commune dont les Autorités auront la responsabilité du pilotage et pas 
d’une commune de Neuchâtel qui absorbe, pour utiliser un terme poli, 
les communes voisines.  
 
Cette difficulté est toutefois largement atténuée par le fait que les 
Autorités exécutives et législatives des 4 communes travaillent 
ensemble, et ceci depuis le départ, à l’élaboration de cette fusion. C’est 
ainsi que les questions sensibles du nom de la Commune, des armoiries, 
du mode d’élection, du nombre de conseillers communaux, ont trouvé un 
consensus qui devra bien évidemment être validé par les Autorités 
législatives le moment venu. L’autre élément qui est très apprécié est la 
constitution future d’assemblées citoyennes, de quartier, vous l’avez 
évoqué tout à l’heure, dans lesquelles les propositions de la population 
pourront être exprimées pour être ensuite relayées pour traitement à un 
service des quartiers. Selon la nature des propositions, elles pourront 
être directement traitées par le futur Conseil communal de la nouvelle 
commune ou, si les propositions devaient dépasser les compétences du 
Conseil communal directement traitées par le Conseil général. 
 
A la question qui a été soulevée, celle du budget, ces assemblées 
citoyennes auront un budget de fonctionnement propre et agir pourront 
ainsi comme relais à l’égard du Conseil communal ou du Conseil 
général. Ce qui ressort aussi de ces rencontres et l’importance du rôle 
des Conseils communaux en charge. Ils sont véritablement porteurs des 
espoirs de la population. A ce titre, le fait que les Conseils communaux 
des quatre communes travaillent ensemble est souligné par la 
population. Globalement, les quatre rencontres qui ont déjà eu lieu, soit 
dans l’ordre, Valangin, Peseux, Neuchâtel, pour l’est de la ville et 
Corcelles-Cormondrèche, ont été très appréciées de la population qui a 
pu, grâce à une animation externe de ces rencontres, s’exprimer très 
librement, l’animatrice reprenant d’ailleurs avec talent les propos de la 
population, allant même parfois jusqu’à pousser les Conseillers 
communaux dans les cordes, mes collègues peuvent en témoigner. 
 
Ce bilan intermédiaire plutôt positif ne doit pas occulter l’importance du 
défi qui nous attend. Il s’agira, à l’avenir, d’être toujours plus concrets et 
surtout de bien saisir les attentes de la population de l’ensemble du 
territoire de cette future commune que nous appelons de nos vœux. En 
effet, sans cette écoute active, nous ne serions pas en mesure de 
présenter un projet qui corresponde à la foi aux attentes de la population 
et aux impératifs d’une gestion moderne d’une collectivité publique qui 
doit conserver sa capacité d’anticiper puisque, comme le dit si justement 
la formule, « gouverner, c’est prévoir ». Nous attendons avec impatience 
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les deux prochaines rencontres à Neuchâtel, dont celle de demain soir, 
pour pouvoir ensuite affiner les contours de cette future commune qui 
sera une interlocutrice incontournable du canton et des régions, telle la 
Région capitale suisse dont notre Ville est membre et qui regroupe les 
Autorités allant du Haut-Valais jusqu’à La Chaux-de-Fonds, en passant 
par Berne et Soleure. C’est là que se dessine notre avenir, en termes de 
transports, de haute technologie, d’énergie ou encore de formation. 
 
Pour terminer, il ne faut pas sous-estimer que certains citoyens, comme 
a pu le relever la presse d’ailleurs, ne sont de loin pas acquis à cette 
fusion. Sans doute est-ce parce qu’ils n’ont pas encore saisis que nous 
avons atteints nos limites et qu’un changement de ligue s’impose. Je 
suis toutefois plein d’espoir, et le Conseil communal avec moi, et surtout 
optimiste, notamment au vu des témoignages partagés hors séances, 
donc hors de ces séances publiques, à l’heure de l’apéritif ou encore 
après un courrier reçu il y a quelques jours et rédigé après la rencontre 
avec la population de Corcelles-Cormondrèche, que je me permets de 
vous lire : « Enchantée par cette soirée extrêmement bien menée et par 
une coordinatrice exceptionnelle et un projet fort bien présenté, je dois 
vous dire qu’en venant assister à ces débats, dans mon for intérieur, 
j’étais complètement contre ce projet de fusion en pensant que le village 
vendait son âme. Pourtant, le projet élaboré, en gardant le nom de nos 
communes avec, au-dessous, la mention « Commune de Neuchâtel » 
était très séduisant et les débats rondement menés m’ont fait changer 
d’avis car un immense travail a été fait pour nous donner les meilleures 
bases et reflets qui soient. Vous avez tous été très convaincants. Bravo 
à tous de votre temps consacré. Je suis admirative de tout le travail qui a 
été fait dans la structure de ce projet pour lui donner les meilleures 
chances d’aboutir à un résultat positif. Je serai donc intéressée à 
recevoir de vos nouvelles de cette future fusion par mail ». Le chemin 
sera long, mais avec de tels témoignages, nous le parcourrons avec 
enthousiasme, malgré les difficultés.  
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, précise : 
 
- La mobilité professionnelle moderne de la Ville de Neuchâtel est un 
processus continu, initié il y a plus de dix ans. La Ville propose à ses 
employés des solutions durables pour tous les déplacements 
professionnels de l’administration. Un plan c’est bien, mais, à notre avis, 
l’action c’est encore mieux ! Nous avons introduit des véhicules 
partagés, nous promouvons les transports publics avec des facilités. Il y 
a Mobility, il y a vélospot, ainsi de suite, dont tout un panel de 
possibilités. C’est entré dans les mœurs entretemps. Il n’empêche que 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015

3512



Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
cela mérite quand même un rapport d’information pour dessiner 
clairement comment nous fonctionnons. En parallèle à toutes ces offres, 
la Ville a diminué le nombre de places à disposition de ses 
collaborateurs. Au centre-ville, il n’y a tout simplement plus de place, 
même pas pour les conseillers communaux. Voilà ce que nous faisons 
par la pratique, on ne demande pas un énorme crédit d’investissement 
pour mettre cela en place, mais de petits moyens, des offres, l’exemple 
au travail et cela se concrétise tout naturellement. Comme vous le 
souhaitez, je peux très bien produire un rapport d’information et j’ai 
compris que vous souhaitez ce rapport. 
 
M. Jean-Charles Authier rétorque : 
 
- On peut peut-être en discuter autrement qu’avec 42 personnes ici, 
simplement pour comprendre ce qu’il est advenu, comment les choses 
ont évolué, cela peut être effectivement un petit rapport qui serait le 
bienvenu, mais j’accepte aussi et je peux comprendre ce genre de 
réponse. C’est juste pour souligner qu’on parlait de commodités et que 
nous n’en parlons plus, alors qu’est-il advenu ? C’est le sens de la 
continuité qui m’habite de temps en temps et qui serait satisfait par cette 
démarche. 
 
L’examen des comptes chapitre par chapitre étant terminé, le président,        
M. Dimitri Paratte, propose à l’assemblée de passer au vote des projets 
d’arrêtés. Il déclare :  
 
- Nous allons d’abord voter sur les projets 2, 3 et 4 pour, ensuite, finir sur 
le projet 1 qui est amendé selon la proposition reçue sur vos pupitres en 
début de séance. 
 
Le projet d’arrêté no II (création et alimentation d’une réserve 
conjoncturelle) est donc examiné par l’assemblée qui l’adopte par 
36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Le projet d’arrêté no III (alimentation du fonds destiné à subventionner 
des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 
communal) est accepté par l’assemblée par 34 voix sans opposition 
et 2 abstentions. 
 
Le projet d’arrêté no IV (alimentation du fonds pour l’amélioration de 
l’accessibilité de la Ville) est voté par l’assemblée par 34 voix sans 
opposition et 2 abstentions. 
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Le projet d’arrêté no I (concernant les comptes et la gestion de la Ville de 
Neuchâtel pour l’exercice 2014), techniquement amendé tacitement, est 
adopté par le Conseil général par 36 voix sans opposition ni 
abstention. 
 
Le président ajoute : 
 
- Cela étant fait, nous pouvons maintenant passer à la liste de motions 
proposées pour classement par le Conseil communal. Nous sommes en 
présence de plusieurs propositions de classement incontestées, je vous 
proposerai de faire des pauses au moment où les classements seront 
contestés. La première motion à classer porte le numéro 212 et date de 
1993.  
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Motion d’ordre. Nous n’allons pas passer encore un quart d’heure pour 
ces classements de motions alors qu’il est clair que nous savons celles 
qui seront classées et celles qui ne le seront pas. Proposez donc 
simplement en demandant s’il y a des personnes qui s’opposent au 
classement des motions, auquel cas si ce n’est pas le cas on peut 
admettre que le classement est adopté par le Conseil général. 
 
Ainsi, les motions 212 et 273 sont donc classées. 
 
Concernant la motion 279, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Je trouve cette question tout à fait intéressante et j’aimerais bien savoir 
dans quelle mesure les infrastructures communales, surtout scolaires 
pourront être utilisées par la population ? 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- C’est exactement la même chose et si finalement c’est une mesure qui 
est déjà en cours, nous serions ravis que le Conseil communal nous en 
informe et nous explique en quoi c’est déjà en cours, auquel cas il serait 
dommage que nous n’ayons pas été tenus informés et si ce n’est pas en 
cours, cela justifie de ne pas classer cette motion. 
 
M. Olivier Forel relève : 
 
- On n’eut pu mieux dire. 
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Le président, M. Dimitri Paratte, prend acte que le classement de la 
motion 279 est refusé, elle reste inscrite à l’agenda. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Au sujet de la motion 288, nous souhaiterions un petit rapport qui 
détaille, plus qu’en trois lignes, l’échec de cette mesure. Nous 
demandons à ce que cette motion soit reconduite.  
 
M. Jonathan Gretillat souligne : 
 
- Le groupe socialiste s’oppose aussi au classement de la motion. 
 
Le classement de la motion 288 est refusé, elle reste inscrite à 
l’agenda. 
 
Le classement de la motion no 302 est adopté. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Au sujet de la motion 303, le groupe socialiste s’oppose à son 
classement. On nous parle du fait que la motion a été finalement 
examinée mais écartée. C’est très sympathique de nous le dire, mais le 
principe d’une motion c’est justement qu’on nous explique pourquoi. 
Voilà pourquoi nous nous opposons à ce classement et remercions le 
Conseil communal de nous expliquer pourquoi il avait écarté cette 
proposition. 
 
M. Julien Binggeli relève : 
 
- Nous nous opposons aussi au classement de cette motion pour les 
mêmes raisons que le préopinant. 
 
Le classement de la motion 303 est refusé, elle reste inscrite à 
l’agenda. 
 
Le classement du postulat no 135 est voté à l’unanimité. 
 
Le classement du postulat no 144 est voté à l’unanimité. 
 
Le classement du postulat no 147 est voté à l’unanimité. 
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M. Olivier Forel déclare : 
 
- Nous avons une liste exhaustive de mécanismes qui sont du ressort du 
canton en matière de subventionnement. Toutefois, si la Ville ne met 
pas, elle, sur ses compétences, l’Etat ne suivra pas. Je m’oppose donc 
et notre groupe aussi au classement du postulat 148. 
 
Mme Natacha Erard remarque : 
 
- Le groupe soutiendra le refus de classement du postulat no 148. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Si vous refusez de classer ce soir ce postulat, nous vous expliquerons 
sur quelques pages les raisons de notre demande. Mais aujourd’hui 
nous sommes convaincus que ce n’est pas une compétence 
communale. Nous en avons fait la démonstration aussi ici. Pour des 
mesures d’économie et pour que nous ayons les moyens de nous 
engager dans les priorités que vous souhaitez, je vous suggère vraiment 
de soutenir le classement de ce postulat. Vous savez que nous 
intervenons énormément dans les questions d’économies d’énergie, de 
politique énergétique. Nous ne sommes donc pas en reste, je crois que 
la démonstration est faite, cela ne sert à rien de persévérer.  
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Le groupe PLR suivra les recommandations sages du Conseil 
communal. 
 
 Au vote, le classement du postulat no 148 est refusé par 17 voix 
contre 16 et 3 abstentions. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Nous combattons le classement du postulat no 152 ter parce que celui-
ci va plus loin que ce qui a été mis en place par la Ville de Neuchâtel, 
dans le sens où il s’adresse aux étudiants et ceux-ci vont au-delà de 20 
ans. C’est donc toute une catégorie de la population qui n’est pas prise 
en compte par la mesure mise en place par la Ville. 
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Mme Natacha Erard ajoute : 
 
- Notre groupe soutiendra la démarche de PopVertsSol pour les mêmes 
raisons. 
 
Au vote, le classement du postulat no 152 ter est refusé par 21 voix 
contre 15, sans abstention. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Brièvement au sujet du postulat no 165, je trouve très sympathique la 
démarche que le parti socialiste avait eue, c’est-à-dire de parler du 
Home Bâlois et de la possibilité de l’intégrer dans un parc naturel 
périurbain. Même si une réponse partielle a été donnée lors d’une 
interpellation, il semblerait que ce serait adéquat de faire un rapport à ce 
sujet et de développer ce principe. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Vraiment, nous sommes convaincus d’avoir répondu dans le cadre de 
l’interpellation. Si vous maintenez ce postulat, nous y répondrons, mais 
je ne peux pas garantir le délai puisque le projet même de l’espace 
naturel périurbain est soumis à un calendrier sur deux, trois ou quatre 
ans. Nous ne pourrons pas revenir, même dans l’année ou les deux ans 
qui viennent, avec des éléments complémentaires à ce que nous avons 
déjà dit dans la réponse qui était déjà complète si vous vous en 
souvenez. 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- J’apprécie les déclarations du porte-parole du groupe PopVertsSol et je 
le remercie par ailleurs, mais j’ai aussi apprécié la réponse du Conseil 
communal au moment de l’interpellation 14-607 et, en équilibrant les 
deux appréciations, je trouve que celle du Conseil communal de ranger 
ce postulat m’apparaît tout à fait juste. 
 
Finalement, le Conseil général accepte à l’unanimité le classement 
du postulat no 165. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant la création et l’alimentation 

d’une réserve conjoncturelle 
(Du 1er juin 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Conformément à la LFinEC, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Une réserve conjoncturelle est créée (B 280.80) et 
alimentée par un montant de 10'000'000 francs. 

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

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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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 2 abstentions. 

Arrêté 
concernant l’alimentation du fonds 

destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal 

(Du 1er juin 2015) 
 

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 
2014 de Viteos SA. 

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

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

Arrêté 
concernant l’alimentation du fonds 

pour l’amélioration de l’accessibilité de la Ville 
(Du 1er juin 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Un montant de 400'000 francs est versé au fonds pour 
l’amélioration de l’accessibilité de la Ville. 

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

 

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

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

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 
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Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 
0 abstention. 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2014 

(Du 1er juin 2015) 

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 2014, à savoir : 
  

 
a) Le compte de fonctionnement : Fr. 

 Total des revenus 319'189'445.69 

 Total des charges 318'741'092.16 

 Excédent de revenus 448'353.53 
   
b) Le compte des investissements : Fr. 

 Total des dépenses 18'783'430.17 

 Total des recettes 1'431'473.10 

 Investissements nets 17'351'957.07 

 ./. Amortissements 15'383'427.35 

 Solde reporté au bilan 1'968’529.72 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2014 est 
approuvée. 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard
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Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015 

 
La séance est levée à 21 h 55. 

 

          AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, Le secrétaire, 
 

 Dimitri Paratte Alexandre Brodard 

  

                                       Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
 

Séance du Conseil général - Lundi 1er juin 2015
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Liste des arrêtés 

 

Arrêté concernant le soutien de la Ville de Neuchâtel à la 
réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 2559

Arrêté concernant une demande de crédit pour divers 
aménagements de surface et équipements dans le cadre de 
la réalisation du tunnel à Serrières. 2604

Arrêté concernant une demande de crédit pour la 
signalisation lumineuse. 2635

Arrêté concernant une demande de crédit pour le 
remplacement et l’acquisition de divers véhicules et 
machines. 2667

Arrêté concernant la restauration-rénovation et 
l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 2756

Arrêté portant abrogation du Règlement du corps de police, 
du 11 juin 1990. 2870

Arrêté concernant l’octroi d’une garantie des prestations de 
prévoyance dues au personnel des entreprises et 
corporations affiliées à prévoyance.ne et dépendant de la 
Ville de Neuchâtel. 2889

Arrêté concernant une demande de crédit pour la conduite 
de projets avec des villes membres de l’Alliance des 
Neuchâtel du monde.  2917

Arrêté concernant les crédits de construction pour l’exercice 
2015. 2988

Arrêté concernant le renouvellement et la conclusion 
d’emprunts pour l’exercice 2015. 2989

Arrêté concernant l’attribution au fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal. 2990

Arrêté concernant le subventionnement de réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées sur le 
territoire communal. 2991

Arrêté modifiant le Règlement de gestion des déchets du  
17 octobre 2011. 2992

Arrêté concernant la dotation des fonds destinés à la 
réalisation des expositions temporaires dans le Musée d’art 
et d’histoire, le Muséum d’histoire naturelle et le Musée 
d’ethnographie pour l’année 2015. 2994

Arrêté concernant l’achat d’un petit train touristique 
électrique. 2995
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Arrêté concernant l’augmentation de la subvention versée 
au NIFFF.  2996

Arrêté concernant l’augmentation de la subvention versée à 
l’association de défense des chômeurs (ADCN). 2997

Arrêté concernant le subventionnement de l’abonnement 
Onde Verte pour jeunes. 2998

Arrêté concernant l’octroi d’une subvention pour le 
financement des transports publics lors de la Fête des 
vendanges. 2999

Arrêté autorisant la participation de la Ville au projet de 
fourniture d’énergie Areuse+.  3000

Arrêté concernant le budget de la Ville de Neuchâtel pour 
l’année 2015. 3001

Arrêté concernant la vente des unités de PPE 10623-b et 
10624-c sises sur le bien-fonds 10591 du cadastre de 
Neuchâtel. 3108

Arrêté concernant une demande de crédit pour la création 
d’un jardin public au Clos-de-Serrières. 3220

Arrêté concernant la demande de crédit pour la redevance 
du droit de superficie octroyé par la Fondation 
Hermann Russ à la Ville de Neuchâtel sur le bien-fonds 
14345 du cadastre de Neuchâtel. 3221

Arrêté concernant l’acquisition du bien-fonds 15178 du 
cadastre de Neuchâtel, propriété de Swiss Life SA, et la 
cession d’une surface équivalente à détacher du bien-fonds 
10579 du cadastre de Neuchâtel, propriété de la Ville. 3223

Arrêté concernant l’acquisition d’un droit de superficie sur le 
bien-fonds 8105 du cadastre de Neuchâtel, propriété de 
Swiss Life SA. 3224

Arrêté modifiant l’article 45 du Statut du personnel 
communal du 7 décembre 1987 en vue d’introduire un 
congé parental. 3243

Arrêté portant modification du plan et du règlement 
d’aménagement communal sur le secteur des Portes-
Rouges. 3406 

Arrêté portant modification du Règlement de police, du  
17 janvier 2000. 3439

Arrêté portant modification de l’Arrêté concernant la 
perception de divers taxes et émoluments communaux, du  
3 octobre 1988. 3442 

Arrêté concernant la modification d’actes réglementaires 
suite à la réorganisation des sections et services de 
l’administration communale et à leur changement de 
dénomination.  3468
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Arrêté concernant la modification d’actes réglementaires 
suite à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 3472

Arrêté concernant la création et l’alimentation d’une réserve 
conjoncturelle. 3518

Arrêté concernant l’alimentation du fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal. 3519

Arrêté concernant l’alimentation du fonds pour l’amélioration 
de l’accessibilité de la Ville. 3520

Arrêté concernant les comptes et la gestion de la Ville de 
Neuchâtel pour l’exercice 2014. 3521

 

 

ACCUEIL PARASCOLAIRE 

(voir sous « crèches, petite enfance, accueil parascolaire ») 

 

- 

 

 

ADMINISTRATION 

 

14-302 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Insertion professionnelle : la Ville à la fois employeur et 
placeur ». 2815, 3292 

15-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
réorganisation des sections et services de l’administration 
communale et à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 3453

15-602 Interpellation du groupe PopVertsSol, par  
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Pour un service de 
coursier écologique et économique ». 3448

 

 

AFFICHAGE 

 

 

15-601 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Affichage 
politique en ville de Neuchâtel – Tout cela est-il bien 
rationnel ? ». 3076, 3299
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BATIMENTS COMMUNAUX 

 

 

14-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la restauration-rénovation et l’assainissement 
partiel de l’Hôtel de Ville. 2717

14-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le remplacement de l’ancien 
équipement de brassage de la STEP par un système par 
pompe et hydro-éjecteur. 2757

Communiqué de presse relatif au vernissage de 
l’intervention artistique qui recouvrira l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel durant les travaux de restauration et de 
rénovation. 3447

 

 

BUDGET 

 

 

Dépôt sur les pupitres d’un erratum pour la page 19 du 
Budget 2015. 2798

Dépôt sur les pupitres d’un formulaire concernant les 
indicateurs financiers. 2798

14-023 - 14-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant le budget de l’exercice 
2015. 2933, 2935

 

 

CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL 

(prévoyance.ne) 
 

 

14-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’octroi d’une garantie des prestations de 
prévoyance dues au personnel des entreprises et 
corporations affiliées à prévoyance.ne et dépendant de la 
Ville de Neuchâtel. 2871

 

 

CIRCULATION 

 

 

14-502 Postulat du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulé «  Des parkings-
relais au bout du tunnel ? ». 2605, 2612, 2687
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14-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour la signalisation 
lumineuse. 2616 

14-610 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Pourquoi pas 
un giratoire et un Littorail souterrains au centre-ville ? ». 2715, 3246, 3247

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergie relatif aux travaux préparatoires en vue de la 
prochaine décoration de cinq giratoires de la Ville de 
Neuchâtel. 3317

15-501 Postulat du groupe PLR, intitulé  « Pour un plan de 
circulation innovant dans le secteur Neuchâtel-est ».  3411, 3448

 

 

COMMERCES 

(voir sous « magasins, commerces ») 

 

 

-  

 

 

COMMISSION FINANCIERE  

 

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière.  2530

14-102 Nomination de la Commission financière pour 
l’année administrative 2014-2015. 2541 

14-023 – 14-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant le budget de l’exercice 
2015. 2933, 2935

Nomination à la Commission financière de 
M. Antoine de Montmollin (Soc) en remplacement de 
Mme Natacha Erard (art. 125 RG). 3004

15-004 – 15-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant l’exercice 2014. 3474
 
 

COMMISSIONS 

 

Question d’actualité du groupe PopVertsSol par 
M. Yves Froidevaux intitulée « A quoi sert la commission du 
plan de stationnement ? ». 2613
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Nomination à la présidence de Mme Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc) à la Commission de la politique culturelle et de 
Mme Anne-Dominique Reinhard (Soc) en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, (art. 125 RG). 2798

Nomination à la Commission des ports et rives de 
M. Gianfranco de Gregorio (Soc) en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, (art. 125 RG). 2798

Nomination à la Commission spéciale des énergies de  
M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, (art 125 RG). 2798

Nomination à la Commission des ports et rives de 
M. Antoine de Montmollin (Soc) en remplacement de 
M. Grégoire Oguey, (art. 125 RG). 2932

Nomination à la Commission 3ème étape du plan de 
stationnement de M. Antoine de Montmollin (Soc) en 
remplacement de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), (art. 
125 RG). 2932

Nomination dans les Commissions de la politique culturelle, 
des énergies, du développement économique, 3ème étape du 
plan de stationnement de M. Jean-Frédéric Malcotti 
(PopVertsSol) en remplacement de Mme Catherine 
Loetscher Schneider (art. 125 RG). 3004

Nomination à la Commission des naturalisations de 
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en remplacement 
de M. Dimitri Paratte (art. 125 RG). 3004

Création de la commission « Sport pour tous ». 3057

 

 

COMMUNICATIONS 

(voir sous « radio – télévision – presse – communications – 
internet ») 

 

 

-  

 

COMPTES 

(voir sous « gestion ») 

 

 

-  
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COMMUNAUTE URBAINE LITTORAL (COMUL) 

 

 

Communiqué de presse du Directeur de l’urbanisme à 
l’occasion de la conférence de presse de la COMUL 
concernant la réalisation de son plan directeur régional. 

 

3446

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Communiqué de presse relatif au changement de 
présidence au sein de l’Exécutif. 3447

 

 

CONSEIL GENERAL 

 

Lettre de M. Kodjo Agbotro (soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 6 juin 2014. 2530

Envoi d’une invitation de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) à 
la soirée de changement de présidence du Conseil général, 
lundi 23 juin 2014.  2530

Lettre adressée à M. Gianfranco De Gregorio (Soc) dans le 
prolongement de son accord pour occuper le siège devenu 
vacant au Conseil général, à la suite de la démission de 
M. Kodjo Agbotro (Soc). 2530

Arrêté proclamant élu membre du Conseil général 
M. Gianfranco De Gregorio (Soc). 2530

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 2530

Assermentations 2533, 2716, 3020

14-101 Nomination du Bureau du Conseil général pour 
l’année administrative 2014-2015. 2534

Lettre de Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au  
30 septembre 2014. 2696

Lettre de M. Grégoire Oguey (Soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 30 septembre 2014. 2696

Invitation du Bureau du Conseil général de la Ville de la 
Chaux-de-Fonds à une rencontre avec ses homologues de 
Neuchâtel et du Locle, fixée au 12 novembre 2014 à 18h30. 2697
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Arrêté du Conseil communal du 15 octobre 2014 proclamant 
élu conseiller général M. Dobrivoje Baljozovic, 12ème 
suppléant de la liste socialiste, en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, démissionnaire.  2697

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2015 des séances du 
Conseil général et de la Commission financière. 2697

Arrêté du Conseil communal du 26 novembre 2014 
proclamant élu conseiller général M. Antoine de Montmollin 
(Soc), en remplacement de M. Grégoire Oguey, 
démissionnaire. 2932

Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-sixième période 
administrative 2012-2016, année 2013-2014. 2932

Lettre de Mme Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol) annonçant sa démission du Conseil général 
avec effet au 31 décembre 2014. 3004

Arrêté du Conseil communal du 17 décembre 2014 
proclamant élu membre du Conseil général 
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en remplacement 
de Mme Catherine Loetscher Schneider, démissionnaire. 3004

Lettre de M. Yves Froidevaux (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 29 mars 2015. 3246 

Arrêté du Conseil communal du 23 mars 2015 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Joël Desaules 
(PopVertsSol) en remplacement de M. Yves Froidevaux, 
démissionnaire. 3246

Envoi du faire-part de décès de M. Henri Vaucher, ancien 
membre et président du Conseil général. 3316

Envoi d’une invitation relative à la journée du Conseil 
général, vendredi 19 juin 2015. 3446

 

 

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la journée de réflexion des professionnel-le-s de la petite 
enfance. 2932

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel portant sur 
la volonté de la Direction de l’éducation de soutenir les 
produits bio et de saison pour les repas servis dans les 
structures d’accueil. 3317
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CULTURE 

 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2013 du Centre 
culturel neuchâtelois. 2530

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
tourisme relative au vernissage de l’exposition interactive 
« Allume-moi ! », jeudi 15 janvier 2015. 3004

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
une création artistique « Allume-toi !» entre le jeudi 15 et le 
samedi 31 janvier 2015. 3074

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’octroi d’un séjour pour artiste de six mois à Bruxelles. 3148

Invitation de la Direction de la culture relative à un concert 
de Mme Olivia Pedroli à la Maison du Concert,  
vendredi 29 mai 2015, à 20h30. 3446

 

 

DECHETS 

 

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la modification de la perception de la 
taxe de base annuelle des ménages sur l’enlèvement des 
déchets. 3148

Lettre de M. Christophe Cardinaux adressée au président du 
Conseil général, M. Dimitri Paratte, relative aux sacs 
poubelle taxés. 3316

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel portant sur 
l’installation d’une quinzaine de cendriers géants aux abords 
des principaux arrêts de bus. 3317

 

 

DEMOGRAPHIE 

(voir sous « population – démographie ») 

 

 

-  

 

 

DONS 

(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 

 

-  
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DOMAINES 

(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 

 

-  

 

 

EAUX 

 

 

14-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le remplacement de l’ancien 
équipement de brassage de la STEP par un système par 
pompe et hydro-éjecteur. 2757

Communiqué de presse de l’état-major communal de 
conduite de la Ville de Neuchâtel suite à la montée des eaux 
du lac. 3446

Communiqué de presse de l’état major communal de 
conduite de la Ville de Neuchâtel relatif à la décrue du lac. 3446

 

 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT 

 

Dépôt sur les pupitres de la brochure « 1914-2014 
Neuchâtel, le collège des parcs ». 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la fin des travaux du collège du Crêt-du-Chêne, à la 
Coudre. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à l’inauguration du collège du Crêt-du-Chêne. 2933

15-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’agrandissement et 
le réaménagement d’une classe de 1e/2e années primaires 
dans le quartier de Serrières. 3109

Envoi du rapport de gestion de l’éorén à l’appui des comptes 
2014. 3316

15-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
réorganisation des sections et services de l’administration 
communale et à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 3453
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ECONOMIE 

(Développement économique) 

 

 

14-022 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la participation de la Ville de Neuchâtel aux 
travaux de « l’Alliance des Neuchâtel du monde ». 2891

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’étude qui sera prochainement lancée auprès de la 
population portant sur les pratiques commerciales et les 
besoins des usagers du centre-ville. 3317

 

 

EMPLOYES COMMUNAUX 

 

 

14-402 Proposition du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée « Pour 
l’introduction d’un véritable congé parental à Neuchâtel ». 2815, 3225

 

 

ENERGIE 

 

Envoi d’un communiqué de presse commun du CSEM, de 
Viteos et de la Ville de Neuchâtel, concernant la réalisation 
d’un écran photovoltaïque au CSEM.  2531

14-605 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Neuchâtel, cité 
de consommation d’énergie ? ». 2532, 2533

14-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour le soutien à la 
réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 2542

Envoi d’une information de la Direction de l’environnement 
relative à l’arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
relatif à la distinction « European Award Gold » reçu par la 
Ville de Neuchâtel pour sa politique énergétique ambitieuse. 2932

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la décision des Autorités de réalimenter le fonds en faveur 
de la production d’énergie photovoltaïque. 3074
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Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à 
l’opération « Earth hour ». 3246

 

 

ENSEIGNEMENT 

(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 

 

-  

 

 

FINANCES 

(Prêts, garanties, participations, fonds) 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
aux nouvelles conditions d’octroi de soutien photovoltaïque. 2610

14-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’octroi d’une garantie des prestations de 
prévoyance dues au personnel des entreprises et 
corporations affiliées à prévoyance.ne et dépendant de la 
Ville de Neuchâtel. 2871

14-022 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la participation de la Ville de Neuchâtel aux 
travaux de « l’Alliance des Neuchâtel du monde ». 2891

Envoi du plan comptable MCH2. 2932

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la décision des Autorités de réalimenter le fonds en faveur 
de la production d’énergie photovoltaïque. 3074

Envoi du rapport 2014 du conseil de gestion du fonds pour 
les structures d’accueil extrafamilial. 3446

 

 

FUSIONS DE COMMUNES 

 

 

Envoi d’une invitation à une séance d’information sur 
l’évaluation du projet de fusion « Neuchâtel-Ouest »  
lundi 16 février 2015, à 18h35. 3148

  

13



14 
 

Communiqué de presse des communes de Neuchâtel, 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, qui fait suite 
à la conférence de presse relative au projet de fusion entre 
ces quatre communes. 3246

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, qui présente le calendrier des séances 
d’information prévues pour la population. 3317

Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, rappelant 
les dates des deux prochaines séances d’information et de 
débat avec la population concernant la fusion. 3317

 

 

GARANTIES 

(voir sous « finances ») 

 

 

-  

 

 

GESTION 

 

 

Dossier de presse relatif aux comptes 2014 de la Ville de 
Neuchâtel. 3317

Envoi de deux erratums concernant le rapport des comptes 
de gestion 2014. 3446

15-004 – 15-201 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2014. 3474

 

 

HYGIENE 

(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 

 

-  
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IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 

 

14-607 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

2532, 2697, 2706, 
2774  

14-609 Interpellation du groupe PopVertsSol par  
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Quel avenir pour les 15 baraquements de l’armée de 
Plaines Roches ? ».  

2612, 2798, 2799, 
2924 

14-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement général de la Ville de Neuchâtel pour la réfection 
du mur de soutènement des terrains de tennis du Mail. 2669

Envoi d’une invitation à la demande de  
Mme Christine Gaillard, présidente du Conseil communal, à 
participer à une réflexion autour de la question du choix 
stéréotype des métiers sous forme d’un spectacle animé par 
la compagnie théâtrale Le Caméléon, dans le cadre de 
Capa’cité. 2696

14-016 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la vente de deux propriétés par étage en toiture 
du parking du Seyon, sis aux Escaliers des Bercles 8 – rue 
du Seyon 38. 3081

15-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’agrandissement et 
le réaménagement d’une classe de 1e/2e années primaires 
dans le quartier de Serrières. 3109

15-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
relatif à une demande de crédit pour la création d’un jardin 
public au cœur de Serrières et l’acquisition de droits de 
superficie. 3157

 

 

IMPOTS 

 

 

13-403 Proposition du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 (nouveau) 
« Fortune nette et coefficient fiscal ».  2531, 3130
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INFORMATION 

 

Envoi d’un communiqué de presse de la Direction de la 
culture, ayant trait à la série de concerts que donnera la 
chanteuse Florence Chitacumbi en Chine. 2530

Envoi d’une invitation de la Fédération neuchâteloise des 
communautés immigrantes (FéNeCi) à une séance de 
présentation de son projet Citoyenneté le 1er octobre 2014. 2696

Invitation du Conseil communal à une séance d’information 
relative au passage au modèle comptable harmonisé MCH2, 
fixée au lundi 10 novembre 2014 à 18h30. 2697

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la construction d’un couvert sur la rampe 
d’accès au parking de la Maladière et plus généralement, à 
la végétalisation de ce secteur de la ville. 2698

Communiqué de presse de l’urbanisme relatif au processus 
participatif centre-ville et rives. 2698

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel d’octobre 
2013-octobre 2014 de urbaine.ch. 3148

 

 

INFORMATIQUE 

 

 

14-604 Interpellation du groupe PLR par  
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Quel concept 
pour la mise en place du Wifi ? ». 

2532, 2798, 2803, 
2923, 3005, 3060 

 

 

INITIATIVES 

 

 

14-701 Résolution du groupe socialiste, par Mme Natacha 
Erard et consorts, intitulée « Non à la fin du modèle 
suisse ! ». 2815, 2816, 2917

 

 

INTERNET 

(voir sous « radio - télévision - presse - communications - 
internet ») 

 

 

- 

16



17 
 

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL) 

 

14-604 Interpellation du groupe PLR par  
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Quel concept 
pour la mise en place du Wifi ? ». 

2532, 2798, 2803, 
2923, 3005, 3060 

14-605 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Neuchâtel, cité 
de la consommation d’énergie ? ». 2532, 2533 

14-606 Interpellation du groupe PLR par M. Jean 
Dessoulavy et consorts, intitulée « Tags un jour, tags 
toujours. Non, ce n’est pas une fatalité ! ». 

2532, 2697, 2699, 
9765, 

14-607 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Perspectives liées au Home Bâlois ». 

2532, 2697, 2706, 
2774 

14-608 Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz 
et consorts, intitulée « Les attentes du Conseil communal 
vis-à-vis du Canton, de la Confédération et de TransN en 
matière de réseau routier et de transports publics ». 

2532, 3004, 3005, 
3138 

14-609 Interpellation du groupe PopVertsSol par  
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Quel avenir pour les baraquements de l’armée à Plaines-
Roches ? ». 

2612, 2798, 2799, 
2924

14-610 Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Pourquoi pas un giratoire et 
un Littorail souterrains au centre-ville ?». 2715, 3246, 3247

14-611 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Aide aux coopératives d’habitants ou 
d’habitation d’utilité publique et capacité financière des 
coopérateurs ».  2715, 2782

14-612 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Violences aux 
Moulins et drogue au Seyon et alentours : que fait la 
police ? ». 2715, 2788

14-613 Interpellation du groupe PLR par  
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Piscines du Nid-
du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

2715, 3148,
3149, 3288  

15-601 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Affichage 
politique en ville de Neuchâtel – Tout cela est-il bien 
rationnel ? » 3076, 3299

15-602 Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Pour un service de coursier 
écologique et économique ». 3448
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JEUNES, JEUNESSE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la présentation effectuée à Peseux d’une convention de 
partenariat entre les communes de Neuchâtel, Peseux et 
Corcelles-Cormondrèche visant à instituer le Conseil des 
Jeunes de Neuchâtel et de la Côte. 2611

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
soutien qu’entend apporter la Ville aux jeunes en 
subventionnant l’abonnement annuel de bus. 3074

 

 

JUMELAGES 

 

 

Communiqué de presse présentant le programme de la 
journée officielle de commémoration des 40 ans de 
jumelage entre Neuchâtel et Besançon. 3447

 

 

LEGS 

(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 

 

-  

 

 

LOGEMENT 

 

 

14-611 Interpellation du groupe PLR par M. Mirko Kipfer et 
consorts, intitulée « Aide aux coopératives d’habitants ou 
d’habitation d’utilité publique et capacité financière des 
coopérateurs ». 2715, 2782

 

 

MAGASINS, COMMERCES 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
aux nombreuses animations au centre-ville à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 3005
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Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
aux résultats des achats-tests d’alcool. 3246

15-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la nouvelle loi cantonale sur les établissements 
publics et ses conséquences sur la réglementation 
communale. 3413

 

 

MANIFESTATIONS 

 

Envoi du programme de la Fête nationale à Neuchâtel, le 
vendredi 1er août 2014, à 11h à Chaumont et dès 16h sur 
les Jeunes-Rives.  2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la Fête de la Jeunesse, vendredi 4 juillet 2014, dès 14h45. 2610

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
Festival des sports. 2611

Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture de New Port 
Expo, vendredi 24 octobre 2014, à 17h, place du Port, 
Neuchâtel. 2697

Invitation de la Direction du tourisme à un chocolat 
d’honneur, le samedi 1er novembre 2014 à 11h, dans le 
cadre de la première édition de Chocolatissimo. 2697

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la présentation « Artistes à la Fête des Vendanges ». 2697

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et Police 
neuchâteloise qui fait état de la situation sécuritaire de la 
Fête des Vendanges. 2697

Communiqué de presse de la Direction de l’économie, relatif 
à la Fête du chocolat « Chocolatissimo », du 
1er au 8 novembre 2014 à Neuchâtel. 2698

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
aux nombreuses animations au centre-ville à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 3005

Envoi du programme relatif à la cérémonie officielle 
organisée à Neuchâtel à l’occasion de la commémoration de 
l’instauration de la République neuchâteloise, 
le dimanche 1er mars 2015. 3148

Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, dévoilant 
que ces quatre communes seront les hôtes d’honneur de la 
prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. 3148
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Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel concernant 
la cérémonie qu’elle organisera dans le cadre de la marche 
du 1er Mars 2015. 3149

Envoi d’une invitation concernant le salon de l’immobilier 
neuchâtelois, du 15 au 19 avril 2015. 3316

Envoi d’une invitation concernant « Genève à la rencontre 
des Suisses » au Quai du port de Neuchâtel, 
le mardi 23 juin 2015 de 10h00 à 19h00. 3316

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel, Viteos et 
l’ATE  annonçant le prochain Printemps de la mobilité. 3317

Communiqué de presse de l’Association Fête des voisins 
Neuchâtel relatif à la 5ème édition qui est organisée en 
partenariat avec la Ville de Neuchâtel, le 29 mai 2015. 3446

Communiqué de presse annonçant la prochaine « Silent 
Party » organisée par Festi’Neuch, en collaboration avec la 
Case à chocs, pour la Ville de Neuchâtel. 3447

Communiqué de presse relatif à un programme d’animations 
au Jardin anglais. 3447

Communiqué de presse relatif au bilan de la « Silent Party » 
du 30 mai 2015. 3447

 

 

MARCHE 

 

 

Question d’actualité du groupe PLR par M. Christophe 
Schwarb (déposée le 27 mai 2015), intitulée « Pour un 
marché fort à la place du Marché ». 3450

 

 

MOBILITE 

 

 

Envoi d’un communiqué de presse de la Conférence des 
villes pour la mobilité, annonçant l’entrée de  
Mme Christine Gaillard au sein du Comité. 2531

14-301 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Dimitri Paratte, Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
« Comment encourager le cyclisme dans une ville en 
pente ? ». 2532, 2685

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à la conférence des villes pour la mobilité. 2933
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15-602 Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Dimitri 
Paratte et consorts, intitulée « Pour un service de coursier 
écologique et économique ». 3448

 

 

MOTIONS 

 

14-301 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Dimitri Paratte, Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
« Comment encourager le cyclisme dans une Ville en 
pente ? ». 2532, 2685

14-302 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol, par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Insertion professionnelle : la Ville à la fois employeur et 
placeur. 2815, 3292

Classement de la motion 282 (10-306), « Dialogue 
nocturne ». 2853, 2869

15-301 Motion de MM. Jean Dessoulavy et Julien Binggeli, 
intitulée « Comment mieux accompagner la communication 
sans fil au centre-ville ?». 3261, 3304

Classement de la motion 306 (13-306) intitulée « Pour des 
petits matins harmonieux ». 3420, 3438

Classement de motions et postulats dans le cadre du 
rapport de gestion 2014. 3414

 

 

MUSEES 

 

 

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture 
concernant l’inauguration de l’exposition « Imagine Japan » 
le jeudi 19 juin 2014 au Musée d’ethnographie, à 18h30. 2530

Envoi de deux invitations du Musée d’art et d’histoire « Le 
grand loto du musée » le 31 août 2014 de 15h à 18h, «  Au 
musée ce soir… » le jeudi 18 septembre 2014, à 18h30. 2610

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Département des arts plastiques à participer au 
vernissage de l’exposition « Renzo Ferrari Visions 
Nomades », samedi 22 novembre 2014 à 17h. 2798

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et du directeur du Muséum d’histoire naturelle 
relative à une visite de l’exposition « Emotions – une histoire 
naturelle » le 10 février 2015, à 12h. 3074

21



22 
 

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour l’année 2013. 3148

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
département historique du Musée d’art et d’histoire relative 
au vernissage de l’exposition « 14/18 La Suisse et la 
Grande Guerre » le mercredi 13 mai 2015 au Musée d’art et 
d’histoire, à 18h. 3316

Communiqué de presse du Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel relatif à la nouvelle exposition « 14/18 La Suisse 
et la Grande Guerre ». 3316

 

 

NATURE 

(Animaux, paysage) 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à l’inauguration du parcours « Nature en ville ». 2697

 

 

PARCAGE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
aux autorisations de stationnement illimité et d’accès en 
zone piétonne pour l’année 2015. 2933

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
au renouvellement des autorisations de stationnement 
illimité et d’accès au centre-ville.  3074

14-016 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la vente de deux propriétés par étage en toiture 
du parking du Seyon, sis aux Escaliers des Bercles 8 – rue 
du Seyon 38. 3081

 

 

PARTICIPATIONS 

(voir sous « finances ») 

 

- 

 

 

  

22



23 
 

PATINOIRES 

 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2014 (30ème année). 3316

 

 

PETITIONS 

 

 

Envoi au Bureau du Conseil général d’une pétition munie de 
223 signatures, lancée au sein des établissements publics 
de la Place des Halles inhérente aux désagréments 
occasionnés par les musiciens jouant sur ladite place. 2696

 

 

PIECES LUES 

 

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture 
concernant l’inauguration de l’exposition « Imagine Japan » 
le jeudi 19 juin 2014 au Musée d’ethnographie, à 18h30. 2530

Lettre de M. Kodjo Agbotro (Soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 6 juin 2014. 2530

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2013 du Centre 
culturel neuchâtelois.  2530

Envoi d’une invitation de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) à 
la soirée de changement de présidence du Conseil général, 
lundi 23 juin 2014. 2530

Lettre adressée à M. Gianfranco De Gregorio (Soc) dans le 
prolongement de son accord pour occuper le siège devenu 
vacant au Conseil général à la suite de la démission de  
M. Kodjo Agbotro. 2530

Arrêté proclamant élu membre du Conseil général  
M. Gianfranco De Gregorio (Soc). 2530

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 2530

Envoi d’un communiqué de presse de la Direction de la 
culture ayant trait à la série de concerts que donnera la 
chanteuse Florence Chitacumbi en Chine. 2530

Envoi d’un communiqué de presse de Viteos concernant un 
changement au sein de la gouvernance de l’entreprise. 2531
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Envoi d’un communiqué de presse de la Conférence des 
villes pour la mobilité, annonçant l’entrée de 
Mme Christine Gaillard au sein du Comité. 2531

Envoi d’un communiqué de presse commun du CSEM, de 
Viteos et de la Ville de Neuchâtel, concernant la réalisation 
d’un écran photovoltaïque au CSEM. 2531

Dépôt sur les pupitres du deuxième rapport de gestion 2013 
des Transports publics Neuchâtelois (TransN). 2610

Dépôt sur les pupitres de la brochure « 1914-2014 
Neuchâtel, le collège des parcs ».  2610

Envoi d’une information de la Direction de l’environnement 
relative à l’arrêté concernant l’utilisation du fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal.  2610

Envoi du programme de la Fête nationale à Neuchâtel, le 
vendredi 1er août 2014, à 11h à Chaumont et dès 16h sur 
les Jeunes-Rives. 2610

Envoi de deux invitations du Musée d’art et d’histoire « le 
grand loto du musée » le 31 août 2014 de 15h à 18h, «  Au 
musée ce soir… » le jeudi 18 septembre 2014, à 18h30. 2610

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2013 de Viteos. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la fin des travaux au collège du Crêt-du-Chêne, à la 
Coudre. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, relatif 
au Marathon des écoliers de la Ville de Neuchâtel, 
jeudi 3 juillet 2014 de 16h30 à 19h30, autour des terrains de 
sports de la plaine du Mail. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la Fête de la Jeunesse, vendredi 4 juillet 2014, dès 14h45. 2610

Communiqué de presse de l’action sociale relatif au soutien 
apporté au Centre thérapeutique de jour neuchâtelois. 2610

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
aux nouvelles conditions d’octroi de soutien photovoltaïque. 2610

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif au maintien de la fermeture de la route de 
Chaumont. 2611

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la réouverture de la route de Chaumont. 2611

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
Festival des sports. 2611
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Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la présentation effectuée à Peseux d’une convention de 
partenariat entre les communes de Neuchâtel, Peseux et 
Corcelles-Cormondrèche visant à instituer le Conseil des 
Jeunes de Neuchâtel et de la Côte. 

 
 
 

2611

Envoi d’une invitation, à la demande de 
Mme Christine Gaillard, présidente du Conseil communal, à 
participer à une réflexion autour de la question du choix 
stéréotype des métiers sous la forme d’un spectacle animé 
par la compagnie théâtrale Le Caméléon, dans le cadre de 
Capa’cité. 2696

Envoi d’une proposition 14-401 du groupe PLR, par  
M. Jérôme Bueche et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010. 2696

Envoi au Bureau du Conseil général d’une pétition, munie 
de 223 signatures, lancée au sein des établissements 
publics de la Place des Halles, inhérente aux désagréments 
occasionnés par les musiciens jouant sur ladite place. 2696

Lettre de Mme Sabrina Rinaldo Adam (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 
30 septembre 2014. 2696

Envoi d’une invitation de la Fédération neuchâteloise des 
communautés immigrantes (FéNeCi) à une séance de 
présentation de son projet « Citoyenneté » 
le 1er octobre 2014. 2696

Envoi d’une invitation à une séance d’information destinée à 
présenter la nouvelle politique de sécurité et de proximité en 
ville de Neuchâtel, jeudi 2 octobre 2014, à 20h00, à la salle 
du Conseil général de l’Hôtel de Ville. 2696

Lettre de M. Grégoire Oguey (Soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 30 septembre 2014. 2696

Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du New Port 
Expo, vendredi 24 octobre 2014, à 17h, place de Port, 
Neuchâtel. 2697

Invitation du Bureau du Conseil général de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds à une rencontre avec ses homologues 
de Neuchâtel et du Locle, fixée au 12 novembre 2014 à 
18h30. 2697

Arrêté du Conseil communal du 15 octobre 2014 proclamant 
élu conseiller général M. Dobrivoje Baljozovic, 12ème  
suppléant de la liste socialiste, en remplacement de Mme 
Sabrina Rinaldo Adam, démissionnaire. 2697

Réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 14-606 
du groupe PLR intitulée «  Tags un jour, tags toujours. Non, 
ce n’est pas une fatalité ». 2697
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Réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 14-607 
du groupe PLR, intitulée « Perspectives liées au Home 
Bâlois ». 2697

Dépôt de l’interpellation 14-612 du groupe PLR, par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Violences aux 
Moulins et drogue au Seyon et alentours : que fait la 
police ?». 2697

Invitation du Conseil communal à une séance d’information 
relative au passage au modèle comptable harmonisé MCH2, 
fixée au lundi 10 novembre 2014 à 18h15. 2697

Invitation de la Direction du tourisme à un chocolat 
d’honneur, le samedi 1er novembre 2014 à 11h00, dans le 
cadre de la première édition de Chocolatissimo. 2697

Envoi par courriel d’un amendement du Conseil communal à 
la proposition 14-401 du groupe PLR. 2697

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2015 des séances du 
Conseil général et de la commission financière. 2697

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
triathlon scolaire aux piscines du Nid-du-Crô, 
jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014. 2697

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la présentation « Artistes à la Fête des Vendanges ». 2697

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à l’inauguration du parcours « Nature en ville ». 2697

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et Police 
neuchâteloise, qui fait état de la situation sécuritaire de le 
Fête des vendanges. 2697

Communiqué de presse de la direction des infrastructures et 
énergies relatif à la construction d’un couvert sur la rampe 
d’accès au parking de la Maladière et, plus généralement, à 
la végétalisation de ce secteur de la ville. 2698

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
au processus participatif centre-ville et rives. 2698

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la nouvelle politique de sécurité et de proximité. 2698

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à la Fête du chocolat « Chocolatissimo », du 1er au 
8 novembre 2014 à Neuchâtel. 2698

Réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 14-609 
du groupe PopVertsSol intitulée «  Quel avenir pour les 15 
baraquements de l’armée à Plaines-Roches ? ». 2798

  

26



27 
 

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Département des arts plastiques à participer au 
vernissage de l’exposition « Renzo Ferrari Visions 
Nomades », samedi 22 novembre 2014 à 17h. 2798

Dépôt sur les pupitres d’une réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n° 14-604 du groupe PLR intitulée « Quel 
concept pour la mise en place du Wi-Fi ? ». 2798

Nomination à la présidence de Mme Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc) à la Commission de la politique culturelle et de 
Mme Anne-Dominique Reinhard (Soc) en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, (art. 125 RG). 2798

Nomination à la Commission ports et rives de M. Gianfranco 
de Gregorio (Soc) en remplacement de Mme Sabrina 
Rinaldo Adam, (art. 125 RG). 2798

Nomination à la Commission spéciale des énergies de 
M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, (art. 125 RG). 2798

Dépôt sur les pupitres d’un erratum pour la page 19 du 
Budget 2015. 2798

Dépôt sur les pupitres d’un formulaire concernant les 
indicateurs financiers. 2798

Envoi du plan comptable MCH2. 2932

Envoi d’une invitation du Conseil communal à une séance 
d’information destinée à présenter les résultats du 
processus participatif « Centre et rives », 
le mardi 9 décembre 2014 à 18h30 à l’aula du Musée 
d’histoire naturelle. 2932

Arrêté du Conseil communal du 26 novembre 2014 
proclamant élu conseiller général M. Antoine de Montmollin 
(Soc), en remplacement de M. Grégoire Oguey, 
démissionnaire. 2932

Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-sixième période 
administrative 2012-2016, année 2013-2014. 2932

Nomination à la Commission des ports et rives de 
M. Antoine de Montmollin (Soc) en remplacement de 
M. Grégoire Oguey, (art. 125 RG). 2932

Nomination à la Commission 3ème étape du plan de 
stationnement de M. Antoine de Montmollin (Soc) en 
remplacement de Mme Anne-Françoise Loup, (art. 125 RG). 2932

Communiqué de presse de la Direction de l’environnement 
relatif à la distinction « European Award Gold » reçu par la 
Ville de Neuchâtel pour sa politique énergétique ambitieuse. 2932
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Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la remise du Prix de la citoyenneté. 2932

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à la journée de réflexion des professionnel-le-s de la petite 
enfance. 2932

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
aux autorisations de stationnement illimité et d’accès en 
zone piétonne pour l’année 2015. 2933

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à la conférence des villes pour la mobilité. 2933

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la passerelle du Millénaire. 2933

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
à l’inauguration du collège du Crêt-du-Chêne. 2933

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la désignation du projet lauréat du concours d’architecture 
Vieux-Châtel. 2933

Lettre de Mme Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol) annonçant sa démission du Conseil général 
avec effet au 31 décembre 2014. 3004

Arrêté du Conseil communal du 17 décembre 2014 
proclamant élu membre du Conseil général  
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en remplacement 
de Mme Catherine Loetscher Schneider, démissionnaire. 3004

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 14-608 du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et 
consorts, intitulée « Les attentes du Conseil communal vis-
à-vis du Canton, de la Confédération et de TransN en 
matière de réseau routier et de transports publics ». 3004

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
tourisme relatif au vernissage de l’exposition interactive 
« Allume-moi ! », jeudi 15 janvier 2015. 3004

Nomination dans les Commissions de la politique culturelle, 
des énergies, du développement économique, 3ème étape du 
plan de stationnement de M. Jean-Frédéric Malcotti 
(PopVertsSol) en remplacement de Mme Catherine 
Loetscher Schneider (art. 125 RG). 3004

Nomination à la Commission des naturalisations de 
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol) en remplacement 
de M. Dimitri Paratte (art. 125 RG). 3004

Nomination à la Commission financière de 
M. Antoine de Montmollin (Soc) en remplacement de 
Mme Natacha Erard (art. 125 RG). 3004
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Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le résultat du processus participatif relatif à la 
dynamique du centre-ville et au réaménagement des rives 
du lac. 3005

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
aux nombreuses animations au centre-ville à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 3005 

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
au renouvellement des autorisations de stationnement 
illimité et d’accès au centre-ville. 3074

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
une création artistique « Allume-moi !» entre le jeudi 15 et le 
samedi 31 janvier 2015. 3074

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la décision des Autorités de réalimenter le fonds en faveur 
de la production d’énergie photovoltaïque. 3074

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la réhabilitation du chemin piétonnier sis 
entre le faubourg de la Gare et la rue de la Côte. 3074

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
soutien qu’entend apporter la Ville aux jeunes en 
subventionnant l’abonnement annuel de bus. 3074

Dépôt sur les pupitres d’un erratum au rapport 14-016. 3074

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la part de la 
Direction de la culture et du directeur du Muséum d’histoire 
naturelle relative à une visite de l’exposition « Emotions – 
une histoire naturelle » le 10 février 2015, à 12h. 3074

Envoi d’une invitation à une séance d’information sur 
l’évaluation du projet de fusion « Neuchâtel-Ouest » 
le lundi 16 février 2015, à 18h35. 3148

Envoi du programme relatif à la cérémonie officielle 
organisée à Neuchâtel à l’occasion de la commémoration de 
l’instauration de la République neuchâteloise, le dimanche 
1er mars 2015. 3148

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
bibliothèques et musées pour l’année 2013. 3148

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
14-613 du groupe PLR intitulée « Piscines du Nid-du-Crô : 
quel entretien pour les locaux ?». 3148

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel d’octobre 
2013 - octobre 2014 de urbaine.ch. 3148
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Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la modification de la perception de la 
taxe de base annuelle des ménages sur l’enlèvement des 
déchets.  3148

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’octroi d’un séjour pour artiste de six mois à Bruxelles. 3148

Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, dévoilant 
que ces quatre communes seront les hôtes d’honneur de la 
prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. 3148

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recensement de la population au 31 décembre 2014. 3148

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel concernant 
la cérémonie qu’elle organisera dans le cadre de la marche 
du 1er Mars 2015. 3148

Envoi d’un amendement du Conseil communal concernant 
l’arrêté du rapport 15-003 sur le remplacement de la pelouse 
synthétique du stade de la Maladière. 3246

Lettre de M. Yves Froidevaux (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 29 mars 2015.  3246

Arrêté du Conseil communal du 23 mars 2015 proclamant 
élu membre du Conseil général M. Joël Desaules 
(PopVertsSol) en remplacement de M. Yves Froidevaux, 
démissionnaire. 3246

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
n°14-610 du groupe PLR intitulée « Pourquoi pas un 
giratoire et un Littorail souterrains au centre-ville ? ». 3246

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif au 
nom retenu au terme d’un concours concernant 
l’abonnement qui souhaite encourager les jeunes à utiliser 
les transports publics. 3246

Communiqué de presse des communes de Neuchâtel, 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, qui fait suite 
à la conférence de presse relative au projet de fusion entre 
ces quatre communes. 3246

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
aux résultats des achats-tests d’alcool. 3246

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à 
l’opération « Earth hour ». 3246

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
département historique du Musée d’art et d’histoire relative 
au vernissage de l’exposition « 14/18 La Suisse et la 
Grande Guerre » le mercredi 13 mai 2015 au Musée d’art et 
d’histoire, à 18h. 3316
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Envoi d’une invitation concernant le salon de l’immobilier 
neuchâtelois, du 15 au 19 avril 2015. 3316

Envoi d’une invitation concernant « Genève à la rencontre 
des Suisses » au Quai du port de Neuchâtel, le 
mardi 23 juin 2015 de 10h à 19h. 3316

Envoi du faire-part de décès de M. Henri Vaucher, ancien 
membre et président du Conseil général. 3316

Envoi du rapport de gestion de l’éorén à l’appui des comptes 
2014. 3316

Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2014 (30ème année). 3316

Lettre de M. Christophe Cardinaux adressée au président du 
Conseil général, M. Dimitri Paratte, relative aux sacs 
poubelle taxés. 3316

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel portant sur 
la volonté de la Direction de l’éducation de soutenir les 
produits bio et de saison pour les repas servis dans les 
structures d’accueil. 3317

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel portant sur 
l’installation d’une quinzaine de cendriers géants aux abords 
des principaux arrêts de bus. 3317

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’étude qui sera prochainement lancée auprès de la 
population portant sur les pratiques commerciales et les 
besoins des usagers du centre-ville. 3317

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif aux travaux préparatoires en vue de la 
prochaine décoration de cinq giratoires de la Ville de 
Neuchâtel. 3317

Communiqué de presse relatif à un soutien financier 
communal de la Société de Sauvetage du Bas-Lac pour 
l’acquisition d’un nouveau bateau. 3317

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, qui présente le calendrier des séances 
d’information prévues pour la population. 3317

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel, Viteos et 
ATE annonçant le prochain Printemps de la mobilité. 3317

Communiqué de presse relatif aux traditionnels cours de 
sensibilisation à l’utilisation des transports publics destinés 
aux personnes âgées. 3317

  

31



32 
 

Dossier de presse relatif aux comptes 2014 de la Ville de 
Neuchâtel. 3317

Communiqué de presse des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, rappelant 
les dates des deux prochaines séances d’information et de 
débat avec la population concernant la fusion. 3317

Envoi d’une invitation relative à la journée du Conseil 
général, vendredi 19 juin 2015. 3446

Envoi de deux erratums concernant le rapport des comptes 
et gestion 2014. 3446

Invitation de la Direction de la culture relative à un concert  
de Mme Olivia Pedroli à la Maison du Concert, le 
vendredi 29 mai 2015, à 20h30. 3446

Envoi du rapport 2014 du conseil de gestion du fonds pour 
les structures d’accueil extrafamilial. 3446

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Video 
2000. 3446

Communiqué de presse du Directeur de l’urbanisme à 
l’occasion de la Conférence de presse de la COMUL 
concernant la réalisation de son plan directeur régional. 3446

Communiqué de presse de l’état-major communal de 
conduite de la Ville de Neuchâtel qui fait état de la situation 
en ville de Neuchâtel suite à la montée des eaux du lac. 3446

Communiqué de presse du Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel relatif à la nouvelle exposition « 14/18 La Suisse 
et la Grande Guerre ». 3446

Communiqué de presse de l’état-major communal de 
conduite de la Ville de Neuchâtel relatif à la décrue du lac. 3446

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à un 
changement au sein de la cellule communication de la Ville 
de Neuchâtel.  3446

Communiqué de presse de l’Association Fête des voisins 
Neuchâtel relatif à la 5ème édition qui est organisée en 
partenariat avec la Ville de Neuchâtel, le 29 mai 2015. 3446

Communiqué de presse présentant le programme de la 
journée officielle de commémoration des 40 ans de 
jumelage entre Neuchâtel et Besançon. 3447

Communiqué de presse annonçant la prochaine « Silent 
Party » organisée par Festi’neuch, en collaboration avec la 
Case à Chocs, pour la Ville de Neuchâtel. 3447

Communiqué de presse relatif au vernissage de 
l’intervention artistique qui recouvrira l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel durant les travaux de restauration et de 
rénovation. 3447
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Communiqué de presse relatif à un programme d’animations 
au jardin anglais. 3447

Communiqué de presse relatif au bilan de la « Silent Party » 
du 30 mai 2015. 3447

Communiqué de presse relatif au changement de 
présidence au sein de l’Exécutif. 3447

 

 

PISCINES 

 

14-613 Interpellation du groupe PLR par 
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Piscines du Nid-
du-Crô : quel entretien pour les locaux ? ». 

2715, 3148
3149, 3288

 

 

PLACES DE JEU 

 

 

15-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
relatif à une demande de crédit pour la création d’un jardin 
public au cœur de Serrières et l’acquisition de droits de 
superficie. 3157

Question d’actualité du groupe PopVertsSol, par M. Edouard 
Jeanloz, intitulée  « Démolition de la place de jeu de Port-
Roulant ». 3263

 

 

PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE 

 

 

15-006 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le Plan directeur sectoriel des Portes-Rouges et 
l’adoption de la modification du Plan d’aménagement 
communal relative à ce secteur. 3320

 

 

POLICE – SECURITE 

 

14-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la politique de sécurité de la Ville de Neuchâtel 
ainsi que l’abrogation du Règlement du Corps de police, 
du 11 juin 1990. 2817
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15-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la nouvelle loi cantonale sur les établissements 
publics et ses conséquences sur la réglementation 
communale.  3413

 

 

POPULATION, DEMOGRAPHIE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
la remise du Prix de la citoyenneté. 2932

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recensement de la population au 31 décembre 2014. 3148

 

 

PORTS ET RIVES 

 

 

Envoi d’une invitation du Conseil communal à une séance 
d’information destinée à présenter les résultats du 
processus participatif « Centre et rives », le 
mardi 9 décembre 2014 à 18h30 à l’aula du Musée d’histoire 
naturelle. 2932

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant le résultat du processus participatif relatif à la 
dynamisation du centre-ville et au réaménagement des rives 
du lac. 3005

 

 

POSTULATS 

 

 

14-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, intitulé « Que faire d’une place et son galet ? ». 2532, 2680

14-502 Postulat du groupe socialiste par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulé «  Des parkings-relais au bout 
du tunnel ? ». 2605, 2612, 2687

14-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour le remplacement de 
divers véhicules et machines et la réponse au postulat 
n°169 (12-507) concernant une centrale d’achat. 2636

15-501 Postulat du groupe PLR intitulé « Pour un plan de 
circulation innovant dans le secteur Neuchâtel-est ». 3411, 3448
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Classement de motions et postulats dans le cadre du 
rapport de gestion 2014. 3514

 

 

PRESSE 

(voir sous « radio – télévision – presse – communications – 
internet ») 

 

 

- 

 

 

PRETS 

(voir sous « finances ») 

 

 

-  

 

 

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL) 

 

13-403 Proposition du groupe PopVertsSol par M. Nicolas 
de Pury et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010 par l’introduction d’un art. 160 (nouveau) « Fortune 
nette et coefficient fiscal ». 2531, 3130

14-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général, 
visant à la modification de l’article 174 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 2696, 2697, 2779

14-402 Proposition du groupe socialiste, par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un 
véritable congé parental à Neuchâtel ». 2815, 3225

 

 

PROPRETE PUBLIQUE 

 

 

14-606 Interpellation du groupe PLR par M. Jean 
Dessoulavy et consorts, intitulée « Tags un jour, tags 
toujours. Non, ce n’est pas une fatalité ». 

2532, 2697, 2699, 
2765
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QUESTIONS D’ACTUALITE 

 

Du groupe PopVertsSol par M. Yves Froidevaux, intitulée 
« A quoi sert la commission du plan de stationnement ? ». 2613

Du groupe PLR par M. Jean Dessoulavy, intitulée « Les 
giratoires font partie de l’image de la ville ». 3078

Du groupe PopVertsSol par M. Edouard Jeanloz, intitulée : 
« Démolition de la place de jeu de Port-Roulant ». 3263

Du groupe PLR par M. Christophe Schwarb, intitulée « Pour 
un marché fort à la place du Marché ». 3450

 

 

RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS – 
INTERNET 

 

14-604 Interpellation du groupe PLR par 
M. Jean Dessoulavy et consorts, intitulée « Quel concept 
pour la mise en place du Wifi ? ». 

2532, 2798, 2803 
2923, 3005, 3060  

15-301 Motion de MM. Jean Dessoulavy et Julien Binggeli, 
intitulée « Comment mieux accompagner la communication 
sans fil au centre-ville ? ». 3261, 3304

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Vidéo 
2000. 3446

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à un 
changement au sein de la cellule communication de la Ville 
de Neuchâtel. 3446

 

 

RAPPORTS D’INFORMATION 

 

 

14-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement général de la Ville de Neuchâtel pour la réfection 
du mur de soutènement des terrains de tennis du Mail. 2669 

14-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le remplacement de l’ancien 
équipement de brassage de la STEP par un système par 
pompe et hydro-éjecteur. 2757
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REGLEMENTS 

 

13-403 Proposition du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 par l’introduction d’un art. 160 (nouveau) 
« Fortune nette et coefficient fiscal ». 2531, 3130

14-015 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’activation de l’art. 167 du 
Règlement général de la Ville de Neuchâtel pour la réfection 
du mur de soutènement des terrains de tennis du Mail.  2669

14-401 Proposition du groupe PLR, par M. Jérôme Bueche 
et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 2696, 2697, 2779, 

14-402 Proposition du groupe socialiste, par M. Jonathan 
Gretillat et consorts, intitulée « Pour l’introduction d’un 
véritable congé parental à Neuchâtel ». 2815, 3225

14-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la politique de sécurité de la Ville de Neuchâtel 
ainsi que l’abrogation du Règlement du Corps de police, du 
11 juin 1990. 2817

15-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la nouvelle loi cantonale sur les établissements 
publics et ses conséquences sur la réglementation 
communale. 3413

15-007 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la modification d’actes réglementaires suite à la 
réorganisation des sections et services de l’administration 
communale et à la nouvelle organisation scolaire (éorén). 3453

 

 

RESOLUTIONS 

 

 

14-701 Résolution du groupe socialiste, par Mme Natacha 
Erard et consorts, intitulée « Non à la fin du modèle 
suisse ! ». 2815, 2816, 2917

 

 

RIVES 

(voir sous « ports et rives ») 

 

 

- 
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ROUTES, RUES, PLACES 

 

 

14-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, intitulé « Que faire d’une place et son galet ? ». 2532, 2680

14-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit relative à divers 
aménagements de surface et équipements dans le cadre de 
la réalisation du tunnel de Serrières. 2560

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif au maintien de la fermeture de la route de 
Chaumont. 2611

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la réouverture de la route de Chaumont. 2611

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la passerelle du Millénaire. 2933

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la réhabilitation du chemin piétonnier sis 
entre le faubourg de la Gare et la rue de la Côte. 3074

Question d’actualité du groupe PLR par M. Jean 
Dessoulavy, intitulée « Les giratoires font partie de l’image 
de la ville ». 3078

15-002 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
relatif à une demande de crédit pour la création d’un jardin 
public au cœur de Serrières et l’acquisition de droits de 
superficie. 3157

 

 

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’action sociale 
relatif au soutien apporté au Centre thérapeutique de jour 
neuchâtelois. 2610, 

 

 

SECURITE PUBLIQUE 

 

 

Envoi d’une invitation à une séance d’information destinée à 
présenter la nouvelle politique de sécurité et de proximité en 
ville de Neuchâtel, jeudi 2 octobre 2014, à 20h, à la salle du 
Conseil général de l’Hôtel de Ville.  2696

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la nouvelle politique de sécurité et de proximité. 2698
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14-612 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Violences aux 
Moulins et drogue au Seyon et alentours : que fait la 
police ? ». 2715, 2788

14-021 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la police de sécurité de la Ville de Neuchâtel 
ainsi que l’abrogation du Règlement du Corps de police, du 
11 juin 1990. 2817

Classement de la motion 282 (10-306), « Dialogue 
nocturne ». 2853, 2869

 

 

SPORTS 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation relatif 
au Marathon des écoliers de la Ville de Neuchâtel, jeudi 3 
juillet 2014 de 16h30 à 19h30, autour des terrains de sports 
de la plaine du Mail. 2610

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
triathlon scolaire aux piscines du Nid-du-Crô, jeudi 4 et 
vendredi 5 septembre 2014. 2697

Création de la commission « Sport pour tous ». 3057

15-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le remplacement de la pelouse du stade de la 
Maladière. 3246, 3265

 

 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 

 

 

Communiqué de presse relatif au soutien financier 
communal à la Société de Sauvetage du Bas-Lac pour 
l’acquisition d’un nouveau bateau. 3317

 

 

TELEVISION 

(voir sous « radio – télévision – presse – communications – 
internet ») 

 

 

-  
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TERRAINS 

(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 

 

-  

 

 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 

 

Envoi au Bureau du Conseil général d’une pétition, munie 
de 223 signatures, lancée au sein des établissements 
publics de la Place des Halles, inhérente aux désagréments 
occasionnés par les musiciens jouant sur ladite place.  2696

Classement de la motion n° 306 (13-306) intitulée « Pour 
des petits matins harmonieux ». 3420, 3438

 

 

TRANSPORTS 

 

14-502 Postulat du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulé « Des parkings-
relais au bout du tunnel ? ». 2605, 2612, 2687

Dépôt sur les pupitres du deuxième rapport de gestion 2013 
des Transports publics Neuchâtelois (TransN). 2610

14-608 Interpellation du groupe PLR par M. Félix Gueissaz 
et consorts, intitulée « Les attentes du Conseil communal 
vis-à-vis du Canton, de la Confédération et de TransN en 
matière de réseau routier et de transports publics ». 

2532, 3004, 3005  
3138

14-610 Interpellation du groupe PLR par  
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Pourquoi pas 
un giratoire et un Littorail souterrains au centre-ville ? ». 2715, 3246, 3247

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
soutien qu’entend apporter la Ville aux jeunes en 
subventionnant l’abonnement annuel de bus. 3074

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif au 
nom retenu au terme d’un concours concernant 
l’abonnement qui souhaite encourager les jeunes à utiliser 
les transports publics. 3246

Communiqué de presse relatif aux traditionnels cours de 
sensibilisation à l’utilisation des transports publics destinés 
aux personnes âgées. 3317
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TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 

 

 

14-017 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour le remplacement de 
divers véhicules et machines et la réponse au postulat n° 
169 (12-507) concernant une centrale d’achat. 2636

 

 

URBANISME 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à la désignation du projet lauréat du concours d’architecture 
Vieux-Châtel. 2933

 

 

VITEOS 

EAU - GAZ - ELECTRICITE - CAD 

 

 

Envoi d’un communiqué de presse de Viteos concernant un 
changement au sein de la gouvernance de l’entreprise. 2531

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2013 de Viteos. 2610

 

 

VOIRIE 

(voir sous « travaux publics, voirie ») 

 

 

-  

 

 

VOTATIONS 

 

 

14-701 Résolution du groupe socialiste par Mme Natacha 
Erard et consorts, intitulée « Non à la fin du modèle 
suisse !». 2815, 2816, 2917
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