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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
35ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 29 juin 2015, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président, puis de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
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), 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), 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), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mme et M. Anne–Françoise Loup (Soc), Richard Strohmeier 
(PLR). 

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 33ème séance, du lundi 4 mai 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 34ème séance, du lundi 1er juin 2015, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

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

1. Lettre de M. Félix Gueissaz (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 2 juin 2015. Le président en donne 
lecture. 

2. Lettre de M. Olivier Forel (PopVertsSol) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 1er juillet 2015. Le président en 
donne lecture. 

3. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à participer au 
vernissage de l’exposition « L’échappée Belle » jeudi 25 juin 2015 
à 18h00. 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2014 du Centre culturel 
neuchâtelois. 

5. Dépôt en date du 24 juin 2015 d’une résolution intergroupe par 
MM. Philippe Loup (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts 
intitulée « Pour un meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ». Cet objet sera inscrit à l’ordre du jour lors de la 
séance du Conseil général du lundi 7 septembre 2015. 

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

7. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR) à la soirée de changement de présidence du 
Conseil général, lundi 29 juin 2015. 

8. Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 
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9. Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la commission du 

plan d’aménagement, en remplacement de M. Félix Gueissaz 
(art. 125 RG). 

10. Nomination de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) au sein de la 
commission spéciale des énergies, en remplacement de M. Yves 
Froidevaux (art. 125 RG). 

11. Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) au sein de la 
commission spéciale des énergies avec la fonction de rapporteur, 
en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 

12. Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission spéciale de la politique immobilière et du logement, 
avec la fonction de rapporteur, en remplacement de M. Yves 
Froidevaux (art. 125 RG). 

13. Nomination de M. Beat Geiser (PLR) au sein de la commission des 
ports et rives, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 
RG). 

14. Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la commission 
d’urbanisme, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 

15. Nomination de Mme Béatrice Nys (PopVertsSol) au sein de la 
commission du plan de stationnement, en remplacement de 
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), démissionnaire de la 
commission (art. 125 RG). 

16. Nomination de M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de Mme Natacha 
Erard, démissionnaire de la commission (art. 125 RG). 

 

Communiqués de presse 

• De la Direction des infrastructures et énergies relatif à la création 
de trois places « dépose minute » devant l’entrée de l’hôpital 
Pourtalès. 

• De la Direction des ressources humaines relatif à la politique de la 
Ville en matière d’apprentissage. 

• De la Direction des sports relatif à la réouverture des toboggans 
des piscines du Nid-du-Crô. 

• De la Direction de la culture relatif au lancement de l’appel à 
candidatures pour le Prix de la citoyenneté 2015. 

• De la Direction de la culture relatif au lauréat de la Bourse de 
Buenos Aires. 
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• De la Direction de l’éducation annonçant les festivités qui 

marqueront la fin de l’année scolaire à Neuchâtel. 

• De la Direction des infrastructures et énergies annonçant 
l’achèvement du fleurissement des giratoires du haut de la Ville. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 

15-101 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2015-2016. 

15-102 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2015-2016. 

Rapports du Conseil communal 

15-009 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement et l’entretien des débarcadères du port de 
Neuchâtel. 

15-008 
Rapport du Conseil communal concernant le changement d’affectation 
des caves voûtées des anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 
Neuchâtel. 

15-010 
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique 
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 

15-012 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 280 (10-303) « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». 

15-011 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ». 
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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. 

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 ». 
15-401 
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier, 
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb, 
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 
 

Neuchâtel, le 10 juin 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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15-101 
 
 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2015-2016. 

 
 
 
 
 
Arrivé au terme de son mandat, le président, M. Dimitri Paratte 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 : 
 
Présidente   Mme Amelie Blohm-Gueissaz PLR  
1ère vice-présidente Mme Anne-Françoise Loup   Socialiste  
2ème vice-présidente Mme Nicole Baur   PopVertsSol 
Secrétaire   M. Jonathan Gretillat   Socialiste 
Secrétaire suppléant M. Alexandre Brodard   PLR 
Questeur   M. Dimitri Paratte   PopVertsSol 
Questeur   M. Jean Dessoulavy   PLR 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Maintenant que notre idéal d’élection helvétique, tacite et convenue par 
avance nous a donné une nouvelle présidente, je dois vous dire au 
revoir en tant qu'ancien président. Une année que vous m'avez donné 
l’honneur et peut-être le privilège de diriger nos débats. Une année de 
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constance et de protocole à laquelle je m’étais préparé au mieux et 
j’espère avoir pu répondre à vos attentes. Ce fut parfois dur, le plus 
souvent agréable et presque à chaque instant inédit. Voyage 
diplomatique amateur à Sansepolcro, discours anglophone devant des 
choristes curieux du monde entier, commémoration de la chute du 
régime d'apartheid en Afrique du Sud avec Imbewu ou encore 
rétrospective historique subalterne pour notre jumelage avec Besançon. 
 
Sans pouvoirs mais exposée, la présidence du Conseil général est peut-
être simplement l’accentuation à l’extrême de la position de chaque 
conseiller général. C’est en tous cas un emplacement particulièrement 
intéressant pour observer et voir le  système de pouvoir de notre bonne 
ville. Conseillers communaux affairés, conseillers généraux assoupis, 
hyper connexion et peut-être nuage électronique croissant et 
potentiellement nocif pour l’esprit de notre corps législatif, avec tous les 
appareils que le communal détient, il est assurément immunisé en tous 
cas contre l’électrosensibilité. C’est aussi le bon emplacement pour 
comprendre les rapports de force et les tensions entre Législatif et 
Exécutif. Votre Bureau y travaille depuis un an et demi et vous fournira 
bientôt, sinon un rapport, du moins un état des lieux de nos réflexions, 
avec vos deux anciens présidents et votre actuelle présidente qui ont 
durement travaillé, durant un an et demi, à ce sujet. 
 
MM. Bongiovanni, Gretillat et moi-même avons brisé successivement et 
à trois reprises des records de jeunesse à cette place. La Ville de 
Neuchâtel ne pouvait pas s’arrêter là et nous nous dirigeons 
probablement, et sous réserve de modifications législatives cantonales 
vers un nouveau record de longévité cette fois-ci avec, sinon la plus 
grande, du moins la plus longue présidence de l’histoire de notre ville. 
En effet, le processus de fusion prolongera la prochaine période 
législative de 6 mois supplémentaires. Bon courage, Amelie, pour cette 
période pleine d’embûches. 
 
Pour débuter le cœur léger et plein d’entrain, deux petits cadeaux à Mme 
Amelie Blohm Gueissaz. Tout d’abord le cadeau officiel qui synthétise 
les mesures du programme « Nature en Ville ». Voilà 16 ans que la Ville 
innove en matière de protection de la biodiversité et de la gestion par 
écosystèmes urbains. A noter les trois brochures à l’attention des 
propriétaires de jolies maisons, a priori patriciennes, avec de jolis murs 
de pierres et des surfaces à revêtement perméable pleines de vie 
lorsque l’on suit ses astucieux conseils de nature en ville. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015

3529



Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015 

 
La Chancellerie s’est-elle amusée à dessein ? Je l’ignore mais c’est 
toutefois savoureux de lire, sous l’arrêté qui finance la deuxième étape 
depuis 2007, la signature de la secrétaire du Conseil général, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz, ainsi que dans le procès-verbal de la séance du 
1er octobre 2007, l’intervention de la porte-parole du groupe libéral, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz déclarer de manière directeur et efficace comme 
à son habitude : « les membres du parti libéral n’accepteront pas le 
présent rapport estimant qu’il faut d’abord traiter les dossiers prioritaires 
de la Ville de Neuchâtel. Pas grave  Toujours là et sans ressentiment. 
Sans ironie aucune de ma part, promis ! 
 
Le deuxième cadeau est plus personnel et est un abonnement annuel au 
journal Solidarités. A priori plus grinçant comme cadeau, mais pas du 
tout ironique connaissant un peu notre nouvelle présidente et 
suffisamment en tous cas pour connaître son goût du débat d’idée et 
probablement de l’interrogation permanente de notre réalité politique, 
préoccupation commune aux libéraux ou aux socialistes, au sens strict et 
non pas partisan. Un petit cadeau pour lui permettre de mieux 
comprendre ses adversaires politiques. 
 
Voilà, je prends congé pour toujours de ce perchoir. Toutes ces 
rencontres et cheveux gris ou blancs pour ça, tout cet apprentissage 
protocolaire pour ce moment précis. En espérant que j’aurai pu diriger 
nos séances en les maintenant agréables pour les conseillers généraux 
et efficaces pour la gestion de notre commune, je vous souhaite une 
excellente fin de législature et rejoins nos rangs pour refaire à nouveau 
un peu de vraie politique. 
 
Applaudissements de l’assemblée. La nouvelle présidente, Mme Amelie 
Blohm Gueissaz prend place au « perchoir » et déclare : 
 
- Je vous remercie, chers collègues, de m’avoir désignée présidente du 
Conseil général de notre ville. J’ai donc l’honneur de présider notre 
assemblée pendant une année et de diriger au mieux vos débats. Cette 
année sera riche en événements. Je pense évidemment en premier lieu 
à notre séance en novembre où je pourrai vous poser la question si vous 
acceptez la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 
Je m’en réjouis. 
 
Ces 3 dernières années, vous avez nommé, avec MM. Fabio 
Bongiovanni, Jonathan Gretillat et Dimitri Paratte, que j’aimerais 
remercier pour sa présidence durant l’année écoulée, des présidents de 
plus en plus jeunes. Le PLR n’était pas en mesure de vous proposer un 
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jeune pour continuer cette sympathique tradition qui ne peut, 
évidemment, pas continuer éternellement puisqu’il faut avoir au moins 18 
ans pour siéger dans nos rangs.  
 
On m’a demandé si j’avais des idées particulières pour mon année de 
présidence. Oui, j’en trois et je ne parle pas du respect du règlement car 
cela va de soi pour une Allemande. J’ai donc trois sujets qui me tiennent 
à cœur et que je développerai ce soir. Le premier c’est les femmes au 
Conseil général, le deuxième ce sont les portes ouvertes du Conseil 
général et le troisième c’est la fierté d’habiter notre belle commune. 
 
Mesdames, chères collègues, j’ai appris que je ne suis pas la seule qui 
tient des statistiques sur la durée de parole dans cette salle, mais il est 
évident que nous n’entendons pas assez les voix féminines. J’aimerais 
encourager les femmes à s’exprimer davantage. Votre contribution est 
nécessaire et pas seulement sur les crèches et la culture, mais 
également sur la caisse de pension, les machines de la déchetterie et le 
remplacement de la pelouse de la Maladière. Osez prendre la parole, 
parlez plus fort, parlez plus souvent. 
 
Au sujet des portes ouvertes du Conseil général, je rappelle que les 
séances du Conseil sont publiques et nous traitons ici les sujets les plus 
variés qui nous concernent tous. Nous avons des bancs au fond de la 
salle et les portes sont toujours ouvertes. J’ai le souhait que la 
population vienne voir et surtout écouter le Conseil général qu’elle a élu. 
Peut-être des classes, dans le cadre de l’éducation civique, pourront 
venir un moment pour se rendre compte de comment cela se passe. En 
tous cas je l’espère.  
 
Plus de fierté d’habiter Neuchâtel. Nous avons tellement de raisons 
d’être fiers d’habiter à Neuchâtel et je crois qu’il faut le souligner 
davantage. Moi-même, je ne suis pas née à Neuchâtel, n’y ai pas grandi 
et n’y ai pas fait mes études. Je suis venue en Suisse en 1983, après 
avoir vécu quelques années à Saint-Gall, à Bâle et 7 ans à Lausanne, je 
me suis installée en 1997, avec ma famille, dans notre belle commune. 
Vous avez donc nommé ce soir une femme qui est de nationalité 
allemande, vaudoise par mariage et neuchâteloise de cœur. Mes 
origines étrangères m’ont permis de prendre un peu de recul et 
d’apprécier la chance que nous avons d’avoir un système politique 
unique et de vivre dans une belle ville. Je me permets ce soir de vous 
donner le point de vue d’une étrangère sur la vie dans notre commune. 
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En Allemagne, tout comme dans les autres pays qui nous entourent, la 
population élit tous les 4 ou 5 ans ses représentants et, après cela, les 
gens doivent faire confiance aux politiciens qu’ils ont élus pour respecter 
leurs programmes. Ici, l’avis de la population est souvent consulté. On 
estime que la citoyenne et le citoyen sont capables de comprendre et de 
décider. Cela me plaît. Mais le fait de se rendre aux urnes n’est à mon 
avis qu’une facette de la démocratie directe. Ce que l’on ignore à 
l’étranger, c’est tout le travail qui se fait avant un tel vote et à mon avis, 
c’est là le point central de la démocratie directe. Il y a le travail d’un 
exécutif performant et, après, la participation régulière de femmes et 
d’hommes siégeant dans les parlements communaux.  
 
Je trouve qu’il est remarquable que 41 personnes se réunissent 
plusieurs fois par mois pour s’intéresser à des sujets de la vie 
communautaire. A part les séances ordinaires du Conseil général, tout le 
monde ici est membre d’une ou plusieurs commissions. Les membres du 
Conseil général se réunissent en séances de groupe, en sous-groupes, 
en séances de commission, de sous-commissions, quand bien même ils 
ne sont pas sous-commissaires, ou en séances de bureau. Nous avons 
des personnes qui sont en même temps président de groupe ou de 
section, ou membre du Grand Conseil et tout cela dans le but de 
façonner la commune d’après leur vision politique et sociétale. 
 
Quand on voit ces investissements massifs de temps, on se dit : « ils 
sont fous ces Suisses ». Pourquoi les gens font-ils cela ? Par exemple, 
est-ce que les élus de notre commune sont des masochistes qui aiment 
tourner en rond sur la question des giratoires, ou s’échauffer sur le 
remplacement du four crématoire, ou pire encore, mettre leur nez dans 
les conteneurs enterrés, au lieu d’aller boire un verre au bord du lac ? Je 
ne crois pas. 
 
C’est l’intérêt pour la chose publique qui les motive. Nous avons 
l’énorme chance en Suisse, et aussi dans notre commune, d’avoir une 
démocratie qui fonctionne. Nous avons une bonne entente entre le 
Législatif et l’Exécutif qui a la sérieuse volonté d’améliorer la situation de 
notre Ville. La ville de Neuchâtel est belle entre le lac et les montagnes 
et elle est animée toute l’année. Le nombre de citoyens augmente. Nous 
avons des contribuables et un tissu économique qui nous permettent de 
développer la ville. Nous avons même un Conseiller fédéral qui vient de 
notre ville. Nous avons tellement de raisons d’être fiers d’habiter à 
Neuchâtel et je crois qu’il faut le souligner davantage. 
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En conclusion, nous avons des femmes et des hommes qui s’engagent 
pour notre ville. Mesdames, prenez la parole plus souvent ! Nous 
siégeons les portes ouvertes. Mesdames et Messieurs, les habitants de 
la commune, venez écouter le législatif que vous avez élu. Nous vivons 
une belle commune avec un système démocratique unique, soyons-en 
fiers ! Moi-même je suis fière de contribuer en tant que présidente de ce 
parlement au fonctionnement de notre commune. Vive la Suisse, vive le 
Canton de Neuchâtel et vive notre belle commune ! 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
La nouvelle présidente remet le cadeau officiel au président sortant. 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Vous avez tous reçu l’invitation pour aller fêter la nomination d’Amelie 
au Bain des Dames qui, pour l’occasion, est rebaptisé : « Les Bains de la 
première Dame ». 
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15-102 
 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2015-2016. 

 
 

 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du Conseil général, donne 
lecture de la liste des membres proposés par les groupes pour la future 
commission financière. 
 
6 PLR      M. Philippe Etienne, rapporteur 
       M. Jean-Charles Authier 
       Mme Amelie Blohm Gueissaz
       M. Joël Zimmerli 
       M. Jérôme Bueche 
       M. Julien Spacio 
5 socialistes      M. Philippe Loup, président 
       M. Jonathan Gretillat 
       M. Morgan Paratte 
       M. Antoine de Montmollin 
       M. Yvan Gallo 
4 PopVertsSol     M. Dimitri Paratte, vice-président 

Mme Nicole Baur 
       M. Michel Favez 
       M. Olivier Forel 
        
 
 
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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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  15-009 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour l’assainissement et l’entretien des 
débarcadères du Port de Neuchâtel 

(Du 28 mai 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Commission financière a été informée en date du 18 décembre 2014 
de la décision de notre Conseil d’assainir de suite le débarcadère n° 2 du 
Port de Neuchâtel. Les moyens financiers auraient été pris sur le crédit 
de construction d’Infrastructures et Energies. Pour des raisons de 
procédure que nous exposons ci-après, les travaux s’effectueront 
finalement sur l’ensemble des pontons, en 2015 et 2016, en dehors des 
périodes touristiques. 

Dans les premiers contacts avec l’Office fédéral des transports (OFT) 
chargé de délivrer les autorisations d’exploiter à la Société de Navigation 
sur les lacs de Neuchâtel SA (LNM), il avait été convenu de finaliser ces 
travaux avant le début de la saison touristique, début avril.  

A la suite de l’analyse du rapport technique relatif à l’assainissement 
préconisé, l’OFT nous indiquait en date du 16 février 2014 que les 
interventions sur les débarcadères centraux principaux ne pouvaient être 
considérées comme de simples travaux de réfection mais consistaient 
en des modifications techniques importantes avec une implication 
notoire pour la sécurité des usagers.  
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L’OFT a dès lors pris la décision d’appliquer une procédure simplifiée 
d’approbation des plans (PAP simplifiée) en vertu de la loi sur les 
Chemins de fer (LCdF) s’appliquant pour ce type de travaux. L’Office 
précise encore qu’il faut compter en général, avec un délai de quatre 
mois de procédures (art. 8 de l’Ordonnance des procédures 
d’approbation des plans des infrastructures ferroviaires (OPAPIF)).  

Sur cette base, nous avons complété l’étude et transmis à l’OFT le 
dossier technique conforme aux exigences afin d’obtenir l’autorisation 
des travaux courant juillet-août 2015 pour une première phase des 
travaux dès cet automne. 

2. Contexte 

Le Port de la ville de Neuchâtel compte quatre débarcadères principaux 
ainsi qu’un ponton métallique. La LNM utilise essentiellement trois 
débarcadères (1, 2, 3 : voir photos ci-après). Le quatrième (4), à l’ouest, 
est en réserve et mis à disposition aujourd’hui pour des embarcations 
privées d’une certaine taille. Le ponton métallique (5) est peu ou pas 
utilisé actuellement. Il a servi à l’exploitation du Vieux Vapeur lorsqu’il se 
trouvait à quai et affecté à la restauration ainsi que lors d’Expo.02. 

Tous les quatre ans, conformément aux directives de l’OFT, ces 
infrastructures font l’objet d’un contrôle de leur état général ainsi que de 
la statique au besoin, dans le but d’assurer la sécurité des personnes.  

Lors d’une première expertise sommaire menée en 2011, il avait déjà été 
mentionné l’état d’usure des deux pontons centraux d’origine 
(débarcadères 2 et 3). Les deux autres, plus récents, ne présentaient 
pas de défauts majeurs. Le débarcadère métallique a également fait 
l’objet d’un contrôle. Il ne présentait pas de défaut notable.  

A la suite, un complément d’expertise approfondie sur la structure 
porteuse et l’état des bétons a été mené pour les deux débarcadères 
centraux d’origine.  
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Compte tenu de la décision finale de l’OFT de procéder à une procédure 
d’approbation des plans simplifiée en fonction de l’importance des 
travaux et des conséquences sur la sécurité des usagers, 
l’assainissement sera entrepris au terme de la saison 2015 finalement et 
non avant la reprise de l’exploitation de la présente saison par la LNM 
comme préconisé dans un premier temps.  

Pour assurer l’exploitation de la LNM cette saison, les débarcadères 
LNM 2 et 3 feront l’objet d’une surveillance régulière au niveau de leur 
statique et de leur portance. Par ailleurs, la LNM veillera au respect des 
charges admissibles limitées en automne 2014 sur les débarcadères en 
question. Pour la bonne forme, ces aspects ont été précisés à l’OFT 
dans le cadre du dossier technique remis pour l’approbation des plans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les débarcadères du Port de Neuchâtel   

4 3 2 1 

5 
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3. Etat actuel et assainissement 

3.1. Débarcadères centraux 

Dalles 

Les deux débarcadères principaux (2 et 3) d’une longueur de 40 mètres 
et d’une largeur de 5,3 mètres ont été construits dans les années 1930. 
Ces derniers sont sous-dimensionnés au niveau de la dalle par rapport 
aux charges actualisées. L’expertise détaillée de 2014 avec plusieurs 
carottages et sondages à l’appui, a mis en évidence l’effet de la 
carbonatation sous la dalle ainsi que le risque élevé d’une corrosion 
généralisée des armatures à court terme. 

La poutre longitudinale servant d’appui à la dalle ainsi que les longrines 
assurant la répartition des charges sur le pilier ne satisfont plus les 
critères de résistance.  

Une limitation de charge admissible a été imposée dans l’immédiat de 
manière préventive, à savoir 1,8 tonne (équivalent à 1 voiture ou 25 
personnes simultanément) pour le débarcadère 2 et 3,5 tonnes 
(équivalent à 1 camionnette ou 35 personnes simultanément) pour le 
débarcadère 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sous-dalle débarcadère n° 2, armature apparente 
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Bord de dalle décollée du débarcadère n° 3 

Piliers 

Les pieux de support, bien qu’anciens aussi, se trouvent dans un état 
usé en surface avec la présence de quelques fissures significatives et 
d’éclats de béton, mais encore correct en termes statiques, tant dans la 
partie immergée qu’à l’air libre. La sécurité de cette structure porteuse 
est satisfaisante moyennant quelques renforcements par rapport aux 
conditions actuelles d’utilisation.  

Autres 

Les éléments non porteurs doivent aussi être assainis. Il s’agit du 
redressement du poteau « antichoc » de protection du débarcadère 3. 
Ce dernier a été déformé par une embarcation due à un choc. A noter 
que cette protection a joué pleinement son rôle en la circonstance.  

Les garde-corps autour des débarcadères seront également changés 
pour répondre aux normes actuelles de sécurité. Il s’agit d’un point 
sensible relevé par l’OFT.  
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Pilier anti-choc à redresser 

 

Garde corps hors norme 

Elément déplacé 
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Principe d’assainissement 

Au vu de l’état dégradé de l’ensemble des dalles supérieures, le principe 
d’assainissement retenu consiste à changer celles-ci par une nouvelle 
structure porteuse en béton préfabriqué d’une épaisseur en sa partie 
centrale de 22 cm contre les 13,5 cm actuels.  

Les poutres longitudinales, constituées chacune de tronçon de 10 m 
liées à la dalle et aux piliers, seront également remplacées.  

Les piliers existants seront rhabillés au niveau des éclats et des fers 
corrodés apparents. Les fissures seront injectées et les têtes des piliers 
renforcées par des bandes de fibres de carbone afin d’augmenter la 
résistance aux efforts transmis par la nouvelle dalle.  

Le choix d’éléments structurels préfabriqués offre l’avantage d’une mise 
en œuvre rapide et d’une installation de chantier réduite. Par ailleurs, 
dans l’hypothèse d’une refonte du Port à moyen-long terme, ces 
éléments pourraient être réutilisés.  

3.2. Débarcadères est et ouest (1, 4) et ponton métallique (5) 

Les contrôles sur les débarcadères 1 et 4 construits en 1999, ont mis en 
évidence la nécessité de procéder à quelques travaux de maintenance, 
soit :  

- Lavage à haute pression de la face supérieure et des bords de la 
dalle ; 

- Réfection des joints ; 
- Rhabillage de zone d’amarrage ; 
- Imprégnation d’un revêtement de protection sur et au bord de la 

dalle. 

Le ponton métallique ne nécessite pas d’intervention particulière 
actuellement.  

3.3. Branchements sanitaire et électrique 

Les pontons sont pourvus de raccordements sanitaires nécessaires aux 
unités navales pour l’évacuation des eaux usées et l’alimentation en eau. 
De plus, un raccordement électrique est également existant et 
nécessaire. Lorsque les bateaux arriment à quai, ces derniers sont 
« branchés ». Ces raccordements sont également à refaire.  
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4. Chantier et planification 

Techniquement, il est possible de procéder à l’assainissement de deux 
débarcadères principaux durant l’hiver 2015 – 2016. Cette option a 
l’avantage de ne prévoir qu’une installation de chantier. Elle permettrait 
de limiter les coûts.  

Toutefois la LNM exploite ses bateaux durant la période hivernale et 
pour la fin de l’année, au profit de courses spéciales et de manifestations 
diverses. Si cette dernière devait renoncer à offrir ces prestations ce 
prochain hiver, cela occasionnerait des pertes de recettes importantes. 
Les débarcadères n° 1, 4 et 5 ne permettant pas d’accueillir de grandes 
unités. Par contre, en ne prévoyant l’assainissement que d’un 
débarcadère, elle pourrait assurer ces prestations sur le deuxième 
débarcadère libre de travaux.  

Les travaux menés en deux phases, hivers 2015-2016 et 2016-2017, 
génèrent une plus-value d’installation estimée à 64’000 francs TTC. 
Nous entreprendrons d’abord l’assainissement du débarcadère n° 2 en 
hiver 2015-2016. Les travaux seront donc terminés chaque année avant 
le début de la saison touristique de la LNM. 

Précisons qu’il n’est pas possible d’effectuer l’ensemble des travaux 
entre janvier et avril, soit entre la fin des réservations importantes de fin 
d’année et le début de la saison touristique car le temps nécessaire est 
trop court et qu’il faut aussi tenir compte des conditions météorologiques 
souvent difficiles à cette saison. 

Nous avons sollicité l’OFT concernant notre planification sur deux hivers. 
En date du 22 avril 2015, l’OFT nous confirmait qu’il ne s’opposait pas à 
ce phasage des travaux, tout en précisant que la sécurité des usagers et 
de l’exploitation doivent être assurées jusqu’à la réfection des ouvrages, 
la sécurité étant assurée par la LNM en particulier, avec la présence de 
personnel lors de l’embarquement et du débarquement des usagers et 
par une interdiction d’accès en l’absence de bateau.  

Il s’agit également de tenir compte des contraintes environnementales 
en veillant par exemple à récupérer les déchets de lait de ciment et 
autres s’écoulant partiellement dans l’eau. Un suivi environnemental 
sera instauré tout au long des travaux, conforme à l’usage et aux 
exigences de l’OFT. 
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Enfin, il importe à ce stade de préciser que nous préconiserons une 
installation de chantier essentiellement lacustre pour limiter au maximum 
les emprises sur les quais accueillant de nombreux piétons même en 
saison hivernale. Les anciennes structures démontées seront 
acheminées par le lac tout comme les nouvelles structures de dalle. Une 
comparaison des pré-offres des travaux montre un avantage 
économique sensible avec cette option, plus de 150'000 francs. 

5. Coûts 

Structure porteuse - débarcadères centraux 
 Fr. 
- Installation du chantier lacustre, plate-forme, autogrue et  

plate-forme dépôt des déchets, ponton pour les travaux 
d’assainissement des piliers, élément de récolte de  
lait de ciment; démolition dalle, conduites existantes, 
tableaux électriques  180'000.- 

 
- Réfection des piliers, piquage manuel des têtes de  
 piliers, pose des fibres de carbone  42'000.- 
 
- Fournitures des longrines, dalles préfabriquées,  
 scellement armature dans les piliers, réglage  
 niveau, pose éléments préfabriqués avec réglage 
 du joint de pose, raccordement aux quais  175'000.- 
 
- Relevé géométrique (contrôle des mouvements)  7'000.- 
 
- Constat subaquatique, coordination et suivi du projet, 
 nettoyage déchets au fond du lac après les travaux   11'800.- 
 
- Prestation ingénieur yc inspection régulière durant 
 la saison  45'000.- 
 
- Garde-corps yc pose  74'000.- 
Total HT  534’800.- 

Divers et imprévus 10 %  53'480.- 
Total HT  588'280.- 

TVA 8 %  47'062.- 

Total TTC  635'342.- 
   ======== 
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Dans ses commentaires, l’OFT a demandé de considérer la sécurité au 
sens large du terme et en particulier de traiter la mise aux normes des 
garde-corps de manière complète. 

Nous avons aussi intégré le souci environnemental comme il se doit et 
conformément à la demande de l’OFT. Ainsi, le prix moyen par 
débarcadère se situe finalement à quelque 318'000 francs TTC.  

Branchements sanitaire et électrique débarcadères centraux 
 Fr. 

- Tirage des câbles électriques lors de la démolition et  
raccordement  16'000.- 
 

- Travaux sanitaires de raccordement : 
 - des conduites d’eau usée   20'000.- 
 - des conduites d’eau potable  22'000.- 
 
- Accessoires et équipements de sauvetage,  

signalisation, escalier de secours, etc.  15'000.- 

Total HT  73'000.- 

TVA 8 %  5'840.- 

Total branchements sanitaire et électrique TTC  78'840.- 
    ======= 

Débarcadères 4 et 1 
 Fr. 

- Installation de chantier  6'000.- 

- Lavage  12'000.- 

- Jointoyage  25'000.- 

- Enduit de protection  20'000.- 

- Surveillance environnementale lac    6'000.- 

- Total travaux HT  69'000.- 

- TVA 8 %     5'520.- 

- Total TTC pour les deux débarcadères  74’520.- 
  ======= 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015

3544



11 

Coûts totaux  
 Fr.  

- Structure porteuse - débarcadères centraux  635'342.- 

- Branchements sanitaire et électriques – débarcadères 
centraux   78’840.- 

- Débarcadères 1 et 4    74’520.- 

- Phasage en deux hivers  64'000.- 

- Total TTC  852'702.- 
 ======== 

6. Aspects financiers 

Le montant prévu au budget d’investissement 2015 s’élève à 750'000 
francs. Le coût total est supérieur, raison pour laquelle la Commission 
financière sera consultée.   
 Fr. 

Investissement  852’702.- 
Amortissement retenu 2.5 % 21’317.- 
Intérêt moyen arrondi (2.66 %/2)   11’340.- 

Total des frais annuels 32’657.- 
 ======= 

Cet investissement sera pris en charge par la Section des infrastructures 
et pas celle de la Sécurité où sont rattachés les ports. En effet, ce type 
de travaux ne doit pas être couvert par les taxes de port perçues auprès 
des détenteurs de bateaux de plaisance, excepté pour le débarcadère n° 
4 qui est partiellement utilisé pour l’amarrage d’entités privées. C’est 
pour cette raison que nous proposons de financer la moitié des frais liés 
à sa maintenance, soit la somme de 18'630 francs TTC par la taxe sur 
les ports.  

7. Conclusion 

Le Port de Neuchâtel revêt une importance touristique évidente pour 
notre ville et sa région. Les infrastructures sont vieillissantes et ne 
répondent plus, pour les plus anciennes, aux normes de sécurité en 
fonction des charges actualisées.  
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L’assainissement sera entrepris au terme de la saison de navigation 
2015 et 2016, soit dès octobre afin d’assurer une exploitation de la LNM 
et de l’entreprise de restauration portuaire la plus compatible possible 
avec les exigences de celles-ci. Jusque-là, les infrastructures feront 
l’objet d’observations régulières de manière à garantir la sécurité des 
usagers.   

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

Neuchâtel, le 28 mai 2015 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’assainissement et l’entretien des débarcadères du 

Port de Neuchâtel 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier.- Un montant de 852’702 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des deux débarcadères 
centraux du Port de Neuchâtel et les entretiens légers sur les deux 
débarcadères est et ouest.  

Un montant de 18'630 francs TTC sera pris en charge par les taxes de 
port.  

Art. 2.- Cet investissement, déduction faite des 18'630 francs, fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par 
la Section Infrastructures et Energies. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-009 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement et l’entretien des 
débarcadères du port de Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 16 juin pour traiter des trois rapports qui 
nous sont soumis ce soir. Pour ce premier la discussion a été fort brève. 
Nous avons eu quelques explications par rapport au manque à gagner 
que constituerait la fermeture des deux pontons pour la Société de 
navigation, à savoir 250'000 francs. Nous aurions bien voulu que les 
travaux se déroulent plus rapidement que ce sera le cas, mais il n’était 
pas possible de faire plus court que 4 mois. Nous en avons pris acte. 
Dès lors la réalité de l’assainissement étant très évidente et le coût étant 
nécessaire, la commission, à l’unanimité a préavisé favorablement cet 
arrêté. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport du 
Conseil communal à l'appui d'un crédit d'assainissement et d'entretien 
des débarcadères du port de Neuchâtel. Peu de commentaires à faire 
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d'un point de vue technique, organisationnel et financier, d'autant qu'il 
convient de se montrer particulièrement concis ce soir, par égard à notre 
nouvelle présidente. Le groupe socialiste souhaite plutôt profiter de ce 
rapport pour souligner l'importance et le rôle essentiel de notre port pour 
la qualité de vie et la promotion touristique de notre Ville. Nous tenons ici 
tout particulièrement à saluer les différentes mesures qui ont été 
entreprises ces dernières années pour revaloriser nos quais, et lancer un 
appel au Conseil communal à poursuivre les efforts entrepris en ce sens. 
On a tendance à l’oublier un peu souvent, mais le port est l’une des 
portes d'entrées de la ville, pour tous les visiteurs qui découvrent 
Neuchâtel par bateau et y arrivent par la voie lacustre. Le groupe 
socialiste suggère au Conseil communal de profiter de l'occasion de 
l'assainissement des débarcadères pour en faire une nouvelle entrée de 
Neuchâtel, en indiquant, par exemple par des panneaux de bienvenue à 
l'identique des entrées routières de la ville! 
 
L'assainissement du port est également pour le groupe socialiste 
l'occasion de regarder un peu plus largement la manière dont celui-ci est 
utilisé, et comment il pourrait être optimisé. Nous regrettons que sur le 
petit espace des trois lacs, il y ait ainsi et toujours deux compagnies 
d'exploitation qui semblent avoir de la peine à collaborer et à se 
coordonner, pour ne pas dire qu’elles se regardent en chiens de faïence, 
alors qu’il y aurait mieux à faire pour valoriser le potentiel touristique de 
toute la région. Il nous paraît particulièrement absurde et en dehors des 
réalités de notre temps qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune liaison directe par 
bateau entre Neuchâtel et Bienne. Peut-être serait-il enfin temps de 
relancer la réflexion sur l'opportunité d'une compagnie unifiée active sur 
les trois lacs, qui contribuerait à l'image de l'entité Jura-3 Lacs à la 
promotion touristique de toute la région ? Voici donc l'une ou l'autre idée 
que notre groupe émet ce soir, tout en acceptant à l'unanimité l'arrêté 
proposé. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe libéral-radical a pris connaissance avec un grand intérêt de 
ce rapport. Il fait suite à l'analyse technique transmise par l'Office fédéral 
des transports. Ce rapport transmis en février expliquait qu'une 
intervention rapide sur les débarcadères centraux était nécessaire. Les 
modifications techniques qui doivent être effectuées auront un coût et 
une influence sur la sécurité des usagers. 
 
En ce qui concerne le coût, oui, effectivement, le montant de 
852'000 francs est important mais le groupe PLR est d'avis qu'il faut le 
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mettre en corrélation avec l'enjeu qu'il représente pour que le port puisse 
à nouveau disposer de tous ses débarcadères, que notre ville en termes 
d'image puisse continuer à bénéficier d'un port opérationnel. Le port est 
notre porte d'entrée Sud, en termes d'image c'est fondamental.  Quant 
au surcoût de 64'000 francs qui correspond à la « plus-value 
d'installation » pour que le chantier se déroule sur deux hivers plutôt 
qu'un seul, notre groupe est d'avis qu'il est pleinement justifié. Cela 
permettra à la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat 
(LNM) de limiter en grande partie les pertes de recettes durant la saison 
hivernale. 
 
En ce concerne la sécurité, notre groupe est conscient que la LNM devra 
contrôler durant près de deux ans les limitations de charges admissibles 
liées à l'utilisation des deux débarcadères principaux. En conclusion, le 
groupe PLR acceptera la demande de crédit à l’unanimité. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol, sans suspense, acceptera le crédit demandé à 
l'unanimité. L'âge et l'état des débarcadères à assainir, tels que 
présentés dans le rapport, nécessitent sans équivoque cette intervention 
lourde. Nous saluons le fait que les travaux projetés se fassent en 
grande partie depuis le lac et, qu'ainsi, les alentours ne soient pas 
encombrés d'engins et de matériel de chantier empêchant les 
promeneurs et les vélos de circuler sur les quais. Deux remarques 
toutefois : certains membres de notre groupe présents lors d'une 
commission financière de l'automne dernier, se souvenaient que les 
travaux ici décrits présentaient un caractère particulièrement urgent et se 
sont étonnés de leur report sur les hivers 2015-2016 et 2016-2017. Nous 
relevons également que les coûts, une fois n'est pas coutume, dès qu'ils 
sont assumés par une collectivité publique, sont semble-t-il extrêmement 
importants. Cependant, comme dit en préambule, nous acceptons ce 
rapport à l’unanimité. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce 
rapport. Vous l’aurez constaté, nous devrons procéder à des travaux 
d’entretien et de maintenance de nos débarcadères. Nous aurions 
souhaité le faire plus vite et c’est la réponse à l’une des questions du 
groupe PopVertsSol puisque, effectivement, en Commission financière, 
nous avions annoncé vouloir les faire déjà maintenant, ce qui n’a pas été 
possible, comme nous l’avons écrit dans le rapport, puisque l’Office 
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fédéral des transports nous a signifié qu’il fallait procéder à une 
procédure dite simplifiée mais qui, dans la réalité, prend beaucoup plus 
de temps que la procédure que nous avions imaginée et c’est la raison 
pour laquelle je profite de faire une correction d’une coquille, en page 1 
de notre rapport, au troisième paragraphe, deuxième ligne, nous 
écrivons : « L’OFT nous a indiqué, en date du 16 février 2014 que  » 
Ce n’est bien sûr pas 2014, mais 2015 ! 
 
Au-delà de l’aspect technique des travaux, que je ne commenterai pas, 
je tiens à souligner quelques points importants. Premièrement, il n’aura 
échappé à personne l’importance touristique du port pour notre ville et 
pour la région des trois lacs. Pour nous c’est un élément de notre identité 
et pas des moindres. Nous pouvons en être fiers. Pour nos hôtes, le port 
et le lac de Neuchâtel sont incontournables. C’est d’ailleurs la principale 
raison qui fait que les touristes viennent à Neuchâtel à la belle saison, 
mais pas seulement. Nous poursuivons donc nos efforts, en réponse 
notamment à l’intervention du groupe socialiste et étudions déjà la 
question des panneaux indicateurs. Cette question avait été soulevée en 
Commission financière. Concernant l’offre que vous avez évoquée, le 
président de la LNM, notre collègue, vous aura entendu.  
 
Deuxièmement, au sujet de l’importance économique du port, 
respectivement de la LNM, les bateaux de la société de navigation 
transportent environ 300'000 passagers par année. Le Neuchâtel, 
anciennement le Vieux Vapeur, est venu renforcer l’offre et connaît un 
succès d’image exceptionnel pour notre ville. Le service à bord des 
bateaux connaît, lui aussi, un succès notoire. 
 
Troisième élément, notre stratégie. En quelques mots il convient de 
préciser que notre stratégie est de rénover ce qui doit l’être en veillant 
bien sûr à la sécurité, mais aussi compte tenu précisément des atouts 
touristiques et économiques de l’activité du port, de ne pas prétériter 
ceux-ci. C’est pour cette raison que nous ferons les travaux en deux 
saisons afin qu’un débarcadère soit toujours disponible l’hiver, puisque 
c’est l’hiver que des repas d’affaire, des congrès ou des fêtes de fin 
d’année se font à quai. C’est aussi pour laisser l’accès au port libre, donc 
de pouvoir encore se promener malgré le chantier, que les travaux 
seront entrepris du lac.  
 
Enfin pour répondre à la remarque émise concernant le coût de 
l’opération, je tiens à préciser que ces travaux ne sont pas anodins, vous 
l’aurez remarqué, et que ce n’est pas tous les jours qu’il est procédé à la 
rénovation d’installations portuaires dans la région, Dieu merci. Nous 
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avons veillé à ce que les charges soient maîtrisées au mieux, raison 
pour laquelle nous avons été soulagés de constater qu’en procédant aux 
travaux du lac, nous faisons une économie de l’ordre de 150'000 francs, 
ce qui ne coulait pas forcément de soi. Toutefois, nous n’avons pas 
économisé sur un chantier qui aurait pu se faire en une année plutôt que 
deux, ce qui occasionne un surcoût de 64'000 francs, cela a été relevé 
sur vos bancs. En effet, nous ne voulons pas prétériter la LNM dont nous 
couvrons les déficits par ailleurs qui, elle aussi, comme toutes les 
entreprises touristiques, est soumise à la concurrence des prestataires 
de services d’une part et, d’autre part, aux taux de change qui ne nous 
sont pas favorables depuis la récente décision de la Banque nationale 
suisse. Je rappelle enfin qu’en plus de la mise en état des pontons, 
l’appareillage nécessaire à alimenter en énergie les bateaux lorsqu’ils 
sont à quai sera également refait. Cet investissement, amorti à 2,5 % 
coûtera finalement à la Ville 32'650 francs par année. Je conçois avec 
vous que ce n’est pas rien mais, eu égard à ce que l’activité du port 
rapporte à notre ville, c’est un investissement indispensable, à la fois afin 
que notre port conserve sa dynamique, mais aussi afin que les acteurs 
économiques et touristiques concernés disposent des conditions-cadre 
qui leur permettent de vivre et de développer leur activité dont les 
emplois ne sont pas négligeables. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l’assainissement et l’entretien des débarcadères du 

Port de Neuchâtel 
(Du 29 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 852’702 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des deux débarcadères 
centraux du Port de Neuchâtel et les entretiens légers sur les deux 
débarcadères est et ouest.  

Un montant de 18'630 francs TTC sera pris en charge par les taxes de 
port.  

Art. 2.- Cet investissement, déduction faite des 18'630 francs, fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par 
la Section Infrastructures et Energies. 

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

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

Neuchâtel, le 29 juin 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

changement d’affectation des caves 
voûtées des anciennes Caves du Palais, 

rue des Terreaux 9 à Neuchâtel  

(Du 1er juin 2015) 

 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par arrêté du 28 juin 2010 (voir rapport du Conseil communal au Conseil 
général n° 10-014) votre Autorité a autorisé notre Conseil à vendre à 
Naef Immobilier Neuchâtel SA, le bien-fonds 1712 du cadastre de 
Neuchâtel, d’une surface de 719 mètres carrés, bâtiment « Caves du 
Palais », pour un montant de 2 millions de francs.  

La vente, le 8 mars 2013, était conditionnée à la réalisation d’un 
concours d’architecture sur invitation, comprenant la réalisation d’un 
espace culturel ou d’utilité publique qui soit accessible à la population en 
lieu et place des caves voûtées. Afin de répondre à cette dernière 
clause, la recherche de locataires par l’acquéreur,  en collaboration avec 
la Ville, a commencé en parallèle de la signature de l’acte de vente. 
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Le concours d’architecture a été remporté par la maison d’art’chitecture 
Serge Grard SA à Fenin, commune de Val-de-Ruz. Le projet retenu 
définit l’espace culturel comme « espace à définir ultérieurement ».  

Les travaux de transformation du bâtiment se sont achevés en octobre 
2014, à l’exception des caves voûtées et les locaux ont été inaugurés le 
19 février 2015. 

Nous souhaitons vous adresser dans ce rapport la demande de 
changement d’affectation des caves voûtées des anciennes Caves du 
Palais, sis rue des Terreaux 9. 

 
La façade orientale des Caves du Palais 

 

 
La façade rénovée des Caves du Palais 
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2. Affectation culturelle ou d’utilité publique 

2.1. Conditions particulières de l’acte de vente 

Pour rappel, le projet retenu dans le cadre du concours d’architecture 
définissait l’espace culturel comme « espace à définir ultérieurement ». 

Les conditions de vente précisaient qu’il devait être conçu de telle 
manière qu’il n’engendre pas de nuisance à l’égard des exploitants des 
surfaces administratives. Le loyer serait défini en fonction du degré 
d’équipement exigé. Le propriétaire s’est engagé, lors de l’acquisition de 
l’immeuble, à rechercher activement des locataires depuis la délivrance 
du permis de construire le 23 janvier 2013. Il a régulièrement rendu à la 
Ville un rapport d’activité à ce sujet. Un appel à projets a été lancé le 24 
janvier 2013 et une équipe composée paritairement de représentants de 
Naef Immobilier Neuchâtel SA et de la Ville de Neuchâtel a été 
constituée pour le suivi et la réussite de ce processus.  

L’acte notarié prévoyait également qu’au cas où, malgré des recherches 
actives de la part du propriétaire, il n’y aurait pas de locataires dans tout 
ou partie des caves voûtées six mois après la réception des travaux, 
Naef Immobilier Neuchâtel SA, d’entente avec la Ville, pourrait louer ces 
surfaces pour une autre affectation que celle prévue, sous réserve de 
l’accord du Conseil général, qui devait être formellement sollicité par le 
biais d’un nouveau rapport. Cet possibilité avait été mentionnée dans la 
conclusion de la réponse à l’Interpellation 12-607 « Caves du Palais, 
qu’en est-il de l’affectation culturelle ? » du 22 août 2012 : « Dans le cas 
où, pour une raison ou une autre, des difficultés rendraient impossible 
l’affectation des caves voûtées à un but d’utilité publique ou d’ordre 
culturel, nous reviendrions devant votre Autorité avec un nouveau 
rapport. ». 

2.2. Recherche active 

Dans son ensemble, le bâtiment des Caves du Palais est un bâtiment en 
première catégorie du plan de sites et des mesures de protection, et qui 
présente par conséquent d’indéniables qualités patrimoniales, que le 
projet se devait de préserver. Les caves voûtées sont la partie la plus 
ancienne du bâtiment datant du XVIIIe siècle. Elles représentent une 
surface de 200 m2. Tant la Ville que Naef Immobilier Neuchâtel SA ont 
montré une volonté partagée de mettre en valeur ce bâtiment et 
d'inscrire les travaux de restauration dans le respect du patrimoine de 
notre ville. L’important montant des investissements prévus illustre le défi 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015

3556



4 

 

 

considérable qu'ont décidé de relever les acquéreurs dans le but de 
développer leurs activités et l'emploi dans ce bâtiment, tout en 
respectant l'âme des Caves du Palais. 

Tout au long du processus, la Ville et Naef Immobilier ont étroitement 
collaboré. Un groupe de travail mixte a ainsi été constitué pour tenter de 
trouver un projet susceptible de satisfaire à la condition fixée par votre 
Autorité à la vente des Caves. Il se composait du délégué culturel, de 
l’architecte-urbaniste communal, du directeur et du directeur-adjoint de 
Naef, ainsi que l’architecte auteur de la réhabilitation du bâtiment. 

La première démarche a consisté à définir précisément les notions 
d’« espace d’utilité publique » et d’« espace culturel ». Par « espace 
d’utilité publique », il faut ainsi comprendre : 

 un espace librement accessible au public loué à un ou des tiers 
avec personnalité juridique dont la vocation principale n’est pas 
commerciale, qui est exploité au profit de la collectivité dans 
l’intérêt général et dans un but non lucratif. 

Et par « espace culturel » : 

 un espace accessible au public (librement ou contre un droit 
d’entrée) destiné à la présentation d’actions culturelles 
(représentations théâtrales, expositions, projections, etc.)  

 un espace offrant des services gratuits ou payants au public dans 
le domaine culturel  

 un espace privé non accessible au public offrant des prestations et 
services gratuits ou payants aux acteurs culturels.  

Fin 2012 et début 2013, le groupe de travail Ville-Naef s’est réuni à de 
nombreuses reprises pour élaborer le cahier des charges nécessaire à 
l’appel d’offres. Il a été convenu avec Naef qu’il lui appartenait de publier 
à ses frais cet appel d’offres dans les médias romands et de gérer 
administrativement les relations avec les dépositaires de projets. 

L’annonce fut publiée fin janvier 2013 dans plusieurs quotidiens et 
hebdomadaires romands dont Le Temps, l’Hebdo, L’Express, L’Impartial, 
Le Journal du Jura, 24 heures  et Vivre la ville ainsi que dans des revues 
spécialisées et sur plusieurs sites internet intéressés. Au terme du délai, 
Naef a reçu uniquement quatre projets. Ceux-ci émanaient d’acteurs de 
la région quand bien même l’appel à projets avait été diffusé dans toute 
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la Suisse romande, voire au-delà. Plusieurs personnes qui ont demandé 
des renseignements par téléphone n’ont en revanche pas donné suite 
après avoir pris connaissance des conditions financières et techniques 
assez contraignantes liées à l’usage de ces caves voûtées. 

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour analyser ces 
quatre projets et a entendu les porteurs de deux d’entre eux. Il est arrivé 
à la conclusion qu’ils ne correspondaient soit pas aux critères, trouvaient 
un meilleure emplacement ailleurs, n’étaient pas réalisables à des coûts 
raisonnables ou qu’ils auraient nécessité un subventionnement de la 
Ville. 

Face à ce constat et à l’abandon de l’idée d’un nouvel appel à projets 
suite au peu de succès lors de la première tentative, Naef Immobilier et 
la Ville se sont accordées à ce que cette dernière reprenne le dossier 
pour explorer les différentes pistes possibles en vue de satisfaire la 
clause du Conseil général. 

2.3. Projets envisagés par la Ville 

Afin de tenter de trouver une solution et de répondre à la volonté de 
votre Autorité, un nouveau groupe de travail a été mis en place, sous la 
responsabilité de la Direction de la Culture. Sous la présidence de cette 
dernière, il a réuni le conservateur du Muséum, un chargé de projet à la 
culture, le délégué à la culture, la cheffe des constructions, la déléguée 
au tourisme, le délégué à l’environnement et l’architecte auteur de la 
réhabilitation du bâtiment. Entre fin 2013 et début 2015, il s’est réuni à 
de nombreuses reprises, parfois en comité restreint. D’autres personnes 
extérieures à l’administration ont été ponctuellement associées aux 
réflexions. 

Dès la prise en main du dossier, plusieurs pistes de réflexions ont été 
lancées et six projets ont été imaginés par le groupe de travail : 

 Palais des gastronomes 

 Le Hammam du Palais 

 Palais des jumelages 

 Palais en chocolat 

 Technologie au Palais 

 Plongée dans les caves 
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Une analyse SWOT des différentes variantes a été réalisée. C’est le 
dernier projet qui semblait le plus approprié et dans la nature du lieu (des 
caves humides, sombres et froides) qui a été retenu pour une analyse 
plus approfondie. Intitulé par la suite « Le Palais de l’eau », il avait pour 
but la valorisation de l’eau et ses circuits comme bien public vital et 
essentiel. 

Ses objectifs se déclinaient ainsi : 

 Expliquer et sensibiliser la population à la provenance et aux 
circuits de l’eau qu’elle consomme par un programme d’animations 
permanentes et ponctuelles 

 Montrer la faune et la flore du lac et des rivières neuchâteloises. 

 Créer une attraction touristique autour du patrimoine aquatique. 

 Rendre accessible le patrimoine que représente les sous-sols à 
l’ancienne des Caves du Palais. 

Concrètement, il prévoyait la construction d’aquariums d’eau douce pour 
faire découvrir les poissons du lac de Neuchâtel aux visiteurs, ainsi que 
la création d’une zone d’accueil utilisable pour des apéritifs, des 
expositions, des animations ou autres, de deux caves semi-aménagées 
pour des événements ponctuels (expositions, performances artistiques, 
etc.), de sanitaires, d’un ascenseur et d’un espace de stockage. 

Comme cet avant-projet paraissait particulièrement intéressant, des 
recherches plus poussées ainsi que plusieurs séances avec des experts 
pour évaluer les coûts et répondre aux questions techniques (mise en 
conformité des locaux, équipement de protection incendie, accès aux 
personnes handicapées, aspects énergétiques et salubrité, etc.) ont été 
menées. Les réflexions ont conduit à la conclusion des diverses parties 
impliquées, que malgré l’intérêt du projet, celui-ci présentait des coûts 
d’investissement et de fonctionnement beaucoup trop élevés par rapport 
à la prestation offerte à la population. En effet, l’investissement se 
montait à 1.4 million de franc (répartis entre Naef Immobilier, la Ville et 
un éventuel partenaire) et les charges d’exploitations annuelles étaient 
évaluées à 110'000 francs au minimum. Ce montant comprend 
notamment le loyer, l’entretien et l’accueil, sachant que comme 
mentionné dans l’acte de vente « le loyer de cet espace sera défini en 
fonction du degré d’équipement exigé ». 
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2.4. La nécessité du changement d’affectation des caves   

Le long processus de recherche et les multiples réflexions ont conduit à 
la conclusion qu’il n’est raisonnablement pas possible de réaliser un 
espace culturel ou d’utilité publique qui soit accessible à la population en 
lieu et place des caves voûtées sans un soutien financier important, qu’il 
soit alloué à l’investissement ou au fonctionnement. 

Etant donné son état actuel (locaux délabrés, très humides, sombres et 
froids), la réaffectation du sous-sol des caves du Palais demande en 
effet des investissements très élevés pour le rendre habitable. La valeur 
locative et les diverses charges d’exploitation seraient disproportionnées 
en comparaison du type d’affectation et du public cible (culture). Sur le 
plan culturel, mais également touristique et social, un tel investissement 
pour le sous-sol des caves du Palais n’est pas une priorité. D’autres 
importants projets pour la Ville et son rayonnement sont à l’agenda et 
doivent être mis en œuvre prioritairement. 

3. Proposition de Naef Immobilier Neuchâtel SA 

Compte tenu du résultat des études menées en vue de réaliser un 
espace culturel ou d’utilité publique et de l’impossibilité de répondre à 
cette clause de façon raisonnable, un changement d’affectation du sous-
sol des Caves du Palais est nécessaire. Naef Immobilier Neuchâtel SA 
propose cependant d’affecter une des caves à l’accueil en général. Naef 
prévoit en effet de la rénover pour pouvoir accueillir des groupes d’une 
trentaine de personnes pour des conférences, des apéritifs, des 
dégustations, des événements culturels ou artistiques. Elle sera 
accompagnée d’une petite cuisine et d’un sanitaire sur l’étage. Outre une 
utilisation pour ses activités, Naef entend mettre cette salle en location. 
Par ailleurs, Naef s’est engagée à ce que la Ville de Neuchâtel puisse 
également en disposer gratuitement dix demi-journées sur l’année, sur 
réservation préalable. Elle pourra l’utiliser pour ses besoins spécifiques 
ou la mettre à disposition de tiers comme prestation en nature pour des 
activités culturelles ou sociales. Après un assainissement minimal, la 
régie entend louer le reste des caves à des tiers (par exemple pour le 
stockage de vin ou de denrées nécessitant une maturation). 
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4. Consultation des commissions 

La Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général 
s’est réunie le 18 février 2015. Elle a donné, à l’unanimité des membres 
présents (1 absence), un préavis favorable à la demande de 
changement d’affectation des caves voutées des anciennes caves du 
Palais et de libérer ainsi Naef Immobilier Neuchâtel SA de la réalisation 
d’un espace culturel ou d’utilité publique. La régie mettra cependant à 
disposition gratuitement de la Ville, une cave rénovée et équipée, dix 
demi-journées par année. 

La Commission financière sera également consultée dans la mesure où 
le rapport initial lui avait été présenté. 

5. Conclusion 

Les nombreuses démarches et études effectuées par la Ville et Naef 
Immobilier Neuchâtel SA ont abouti à la conclusion qu’il n’est 
raisonnablement pas possible de réaliser un espace culturel ou d’utilité 
publique dans les caves voûtées des caves du Palais à un coût 
supportable par la Ville, les locataires et partenaires potentiels. En 
termes de politique culturelle, touristique ou sociale, les coûts 
d’investissement pour les rendre accessibles et attrayantes ainsi que les 
coûts de fonctionnement seraient disproportionnés en regard des 
priorités de la Ville. 

En conclusion, nous vous proposons d’approuver le nouveau projet 
d’arrêté suivant autorisant une autre affectation des caves voûtées qui 
devaient être dédiées à un espace culturel ou à un espace d’utilité 
publique. Ceci permettra entre autre : 

 D’assurer la pérennité de ce bâtiment, du point de vue patrimonial,  

 D’avoir à disposition des sociétés, groupements ou acteurs 
économiques, une nouvelle salle rénovée pour de petits groupes, 
mise en location par Naef, 

 Que la Ville dispose gratuitement de cette salle, dix demi-journées 
sur l’année, pour ses besoins spécifiques ou la mette à disposition 
de tiers pour des activités culturelles ou sociales. 
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C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées des 

anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 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 délier le 
propriétaire des Caves du Palais, Naef immobilier Neuchâtel SA, de 
l’obligation d’affecter les caves voûtées à une affectation culturelle ou 
d’utilité publique, sous réserve de la conformité de la nouvelle affectation 
au règlement et plan d’aménagement communal en vigueur.  

Art. 2.- La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une nouvelle salle 
aménagée dans les caves voûtées et susceptible d’accueillir des 
groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et sur réservation 
préalable. 

Art. 3.- Tous les frais (acte, lods, notaire et autres frais) sont à la charge 
du propriétaire du bien-fonds 1712 du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-008 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le changement d’affectation des caves 

voûtées des anciennes Caves du Palais, 
rue des Terreaux 9 à Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission de la politique culturelle, 
déclare : 
 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie, dans un 
premier temps, le 18 février pour donner un préavis concernant le 
changement d’affectation de ces caves voûtées. Elle a, à l’unanimité, 
accepté ce changement. Le rapport n’était pas encore distribué et 
rédigé. Cela veut dire qu’on l’a soumis à nouveau à la commission le     
16 juin et, là aussi, c’est à l’unanimité que la commission a accepté ce 
changement d’affectation. 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Demander à la Commission financière si elle accepte l’utilisation 
gratuite d’une salle, d’autant plus qu’il n’y a aucun frais pour la Ville 
serait imaginer qu’elle en décide sans même en parler. Or, figurez-vous 
que nous en avons parlé, surtout par rapport à tout le cheminement qu’a 
fait l’amendement d’origine, les projets qui se sont succédé et le terme 
qui nous parvient sous la forme de cet arrêté. Ce petit tour d’horizon des 
cinq dernières années ayant été fait, la commission a bien entendu voté 
favorablement. 
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M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe s’est penché sur ce rapport avec assiduité, tellement 
penché d’ailleurs que nous en avons tous le dos voûté. Vous vous 
souvenez certainement qu’en juin 2010, notre groupe s’était battu pour 
que la Ville conserve les Caves du Palais dans son parc immobilier. 
Rappelons juste qu’il s’agissait alors des Caves du Palais et non des 
caves des caves, fussent-elles voûtées. Nous avons perdu la bataille, 
l’idée un peu saugrenue, selon nous, de garder la jouissance des caves 
des caves ayant fait pencher le vote en faveur de la vente. Rappelons 
aussi au passage que ni le Conseil général ni la Commission financière 
n’ont été saisis du contrat de vente. 
 
Mais du Palais faisons table rase ! A la lecture de ce rapport, on sent 
bien que la proposition d’arrêté que l’on veut nous soumettre aujourd’hui 
est la seule voie réaliste pour nous sortir de l’impasse. C’est la raison 
pour laquelle notre groupe soutiendra la proposition du Conseil 
communal et ce, peut-être même à l’unanimité, en fonction d’abord du 
résultat du vote sur l’amendement que vous avez sur vos tables et en 
fonction des réponses que nous allons recevoir au sujet des quelques 
interrogations que nous avons concernant l’article 2 du projet d’arrêté. 
Ces questions sont les suivantes : 

• On nous parle d’y accueillir des groupes. Bien sûr on nous le dit 
dans le corps du projet, mais de quels groupes s’agit-il ? De 
spéléologues, de visites guidées destinées aux touristes ou plus 
sérieusement d’intégrer réellement cette salle aménagée à l’offre, 
trop restreinte selon nous, des locaux communaux à vocation 
culturelle ou d’utilité publique ? En un mot comme en cent, le terme 
« groupes » s’agissant du corps d’un arrêté nous semble devoir 
être précisé. 

• On nous a parlé d’au minimum dix demi-journées par an. Le 
Conseil communal a-t-il déjà une idée sur le montant de la location 
de la 11ème demi-journée ? D’ailleurs par demi-journée doit-on 
comprendre que cette cave ne sera pas accessible de nuit ? 

• Qui gérera l’agenda pour y inscrire les réservations ? 
 
Deux mots sur l’amendement que vous avez reçu. Il s’agit évidemment, 
vous l’aurez compris, en tous cas les juristes qui sont nombreux dans 
cette salle, au cas où ces Caves du Palais venaient à être vendues, que 
la possibilité qui est offerte à la Ville de Neuchâtel de conserver cette 
jouissance dans les caves soit maintenue dans le futur. Voici le texte de 
l’amendement : « Art. 2.- 1) La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une 
nouvelle salle aménagée dans les caves voûtées et susceptible 
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d’accueillir des groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et 
sur réservation préalable.  

Alinéa 2 (nouveau) 2) Le Conseil communal est chargé de faire 
inscrire au registre foncier compétent une servitude de jouissance 
au profit de la Ville de Neuchâtel et à titre gratuit au sens de l'alinéa 
premier. » 

M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 

 
- Errare humanum est, perseverare diabolicum ! Que d'énergie perdue, 
que de temps gaspillé, que de moyens utilisés dans ce dossier ! Plus de 
deux ans d'efforts, deux groupes de travail, plusieurs commissions, des 
appels à projet, des associations mobilisées, une administration presque 
paralysée, des personnes externes utilisées, pourquoi ? Pour arriver à 
quelle conclusion ? Qu'une cave est une cave, c'est-à-dire froide, 
humide et trop sombre..... Que le Palais de l'eau était plutôt, excusez-
moi, un pet dans l'eau. Non mes chers, les médias jubilent et la 
population se fâche ! Il fallait déjà regarder les quelques commentaires 
qu’il y avait sur Arcinfo. Et le groupe PLR aussi n’est pas très content 
d'un tel gaspillage ! Permettez-moi de résumer, ça en vaut la peine, ce 
dossier. 
 
Début 2013 un appel à projet est lancé, un groupe de travail mixte (Naef 
et Ville) créé. Une recherche active est entamée. Quatre projets sont 
déposés, mais on considère qu'ils ne correspondent pas aux critères. La 
Ville prend les choses en main, un nouveau groupe de travail est créé 
avec le conservateur du Muséum, un chargé de projet à la culture, le 
délégué à la culture, la cheffe des constructions, la déléguée au 
tourisme, le délégué à l'environnement, l'architecte en charge de la 
rénovation et deux personnes externes ! Que du beau monde ! Six 
projets sont concoctés, dont celui retenu, le fameux Palais de I'eau.... 
Après une très savante analyse SWOT, - Je dirais plus Sweat....- 
construction d'aquarium, création d’espaces d'accueil, des caves 
aménagées pour des événements, des sanitaires, un ascenseur, etc. 
Puis séances avec des experts pour déterminer les coûts de mise en 
conformité et, oh surprise, on comprend finalement que tout ceci est 
absurde car beaucoup, mais beaucoup trop cher, que les prix de 
locations deviennent exorbitants, au vu des immenses travaux à réaliser 
et surtout qu’il n'y a aucune priorité stratégique à ce dossier. Alors sans 
vouloir faire le donneur de leçons, il nous semble que de ce dossier il 
faut tirer trois conclusions : 

• Premièrement, nous les conseillers généraux, nous avons une 
responsabilité. Il ne faut pas vouloir faire passer un carré dans un 
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rond et insister. Il faut utiliser à bon escient les moyens qui nous 
sont démocratiquement donnés ! On ne peut pas vouloir faire des 
amendements, toujours, comme cela, avec de fausses bonnes 
idées et sans un brin de logique et de pragmatisme ! 

• Deuxièmement le Conseil communal aurait dû faire une analyse 
des coûts avant même que les projets soient ficelés. L'ascenseur, 
les problèmes d’étanchéité, d'humidité, tout cela me semblait 
assez clair et manifestement le lien entre les coûts et le résultat 
recherché était disproportionné ! C'est même une évidence ! 

• Troisièmement quand on s'aperçoit de cela il faut nous avertir de 
suite. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! Dès 
qu'une estimation des coûts avait été faite et c’était la première 
chose à faire à notre sens, il aurait fallu soumettre ça au Conseil 
général. 
 

Quelle image donnons-nous à la population, à Naef, aux associations, 
aux entreprises et surtout aux porteurs de projets avec des dossiers 
comme celui-ci ? Le PLR bien entendu ne peut que saluer la fin de ce 
calvaire qui aura vu des débats épiques sur la définition même de la 
culture. Celle-ci, dans tous les cas, ne se trouvait pas dans les caves 
concernées. Au sujet de l’amendement, le PLR ne va pas s’y opposer. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, ce rapport a une résonance particulière. En 
effet, à l'occasion de la séance du 28 juin 2010, celle où la vente des 
Caves du Palais a été entérinée par notre Autorité, ce même groupe fut 
à l'initiative de l'amendement demandant la réalisation d'un espace 
culturel ou d'utilité publique dans les caves voûtées de ce prestigieux 
bâtiment. 
 
Evidemment, nous ne pouvons que déplorer cette issue défavorable 
mais n'attendez pas du groupe socialiste que nous regrettions cet 
amendement déposé à l'époque. C’est un plaisir de reprendre les propos 
du groupe PLR, il est facile d’avoir la science infuse et la vérité par le 
biais d’un rétroviseur. Il était plus difficile de savoir au moment du dépôt 
de l’amendement et même au niveau de l’analyse de la situation que 
signifiait une transformation importante de cette cave. Déclarer ainsi 
d’emblée qu’un bâtiment qui change profondément sa nature et sa 
mission au niveau des activités qui s’y dérouleront et bien qu’un bâtiment 
n’est pas propice pour ce type de changement, le déclarer dès l’origine 
serait une faute grave. Il est possible parfois que des fautes soient 
commises, mais combien de fois ce genre de transformation a abouti à 
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des améliorations significatives de la ville et pour ses habitants. 
Regardons de l’autre côté de cette rue. Nous avons un orphelinat et un 
hôpital. Ils sont tous deux devenus bâtiments administratifs. Nous avons 
une ancienne rédaction d’un journal qui est devenue un centre important, 
même incontournable pour l’aide sociale, puis une caserne de pompiers. 
Comment peut-on imaginer qu’une caserne de pompiers devienne un 
magasin plutôt « in » actuellement et enfin une brasserie. Allez 
demander aux Fribourgeois si la brasserie Cardinal n’avait pas d’autres 
possibilités d’existence qu’en étant une brasserie ? Eh non, allez aussi 
demander aux Neuchâtelois si les brasseries ne sont faites que pour être 
animées par les brasseurs. Eh bien non, vous le savez fort bien, de 
brasserie c’est devenu une Case avec plein de chocs, plein de 
mouvements et plein de plaisirs pour ceux qui y séjournent. Dès lors, les 
grandes déclarations du porte-parole du groupe PLR ont fait plaisir à 
entendre, mais n’ont pas une résonnance très importante sur la réalité 
de beaucoup d’aménagements qui se sont faits en ville.  
 
Nous considérons que l'idée de garder un espace culturel et public était 
et est toujours favorable pour ce bâtiment si central dans notre cité. 
D'ailleurs, cette volonté affirmée avec force par notre groupe trouve tout 
de même une réalisation, évidemment bien en deçà des objectifs 
initiaux, par la création d'une salle aménagée, librement accessible pour 
dix demi-journées par année, gratuitement pour la Ville. La fréquence 
n'est guère importante certes, pas même une fois par mois, mais la 
création de cette salle permet d'obtenir un espace ouvert et public de 
plus au centre-ville. Nous désirons revenir sur ces 5 dernières années 
faites de recherches intenses et conclues par une déconvenue relative. 
En effet, la quête de projets en accord avec l'objectif culturel demandé a 
été vraiment effectuée avec sérieux et détermination. Il nous importe ici 
de déclarer que l'engagement du Conseil communal a été à la hauteur 
de nos attentes. Nous désirons aussi joindre à cette louange la société 
Naef lmmobilier. Le dernier projet évalué, l'évocation du lac par la 
construction de grands aquariums aurait très certainement reçu un 
accueil favorable de la part du groupe socialiste. Nous comprenons très 
bien que la hauteur des évaluations financières faites par le propriétaire 
et l'Exécutif rende le projet irréalisable. En effet, une dépense de 1.4 
million n'est pas imaginable et tiendrait de l'aveuglement coupable. 
 
A titre personnel, j'avoue que j'en viens à regretter le précédent projet, 
centré sur la production du fameux jambon pata negra. Mon goût de la 
bonne chère joint à une tradition culinaro-culturelle y trouvait son 
compte. Cependant, Epicure ne tient pas la comparaison face aux neuf 
muses des Arts; Calliope, muse de l'éloquence ne me contredira pas. 
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Nous prenons alibi de ce débat pour évaluer globalement le bâtiment 
des Caves du Palais. Tout d'abord, aujourd'hui, le groupe socialiste 
accompagnerait la vente d'un droit de superficie. Cette pratique, 
maintenant éprouvée, permet à l'autorité publique de garder la maîtrise 
du sol, plus particulièrement importante dans des lieux stratégiques. 
Pour le reste, nous pouvons nous montrer très satisfaits du projet 
architectural réalisé. Cette transformation fondamentale de qualité permit 
aussi un accroissement de l'attrait du centre-ville ainsi qu'un élan 
supplémentaire au dynamisme économique. La présence de plusieurs 
entreprises ainsi que la venue de l'Association européenne de rugby 
participe clairement aussi à l'aura nationale et internationale de 
Neuchâtel. 
 
La proposition du Conseil communal de délier le propriétaire des Caves 
du Palais d'affecter les caves à une affectation culturelle représente le 
terme logique des tentatives infructueuses. L'idée a été vaincue par des 
implications architecturales et géologiques aux coûts démesurés. 
L'article 2 de l'arrêté permet d'avoir tout de même un accès à un espace 
de rencontre. Le groupe socialiste est aussi d'avis, ainsi qu'exprimé par 
l'amendement du groupe PVS, qu'il serait important de fixer cette 
accessibilité gratuite pour la Ville, avec la fréquence de 10 demi-journées 
par an, dans une servitude inscrite au registre foncier. Nous 
soutiendrons donc tant l'amendement proposé que finalement cet arrêté 
qui met ainsi un point final à un sujet qui provoqua bien des émois. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Vu l’entrée en matière de tous les groupes, les préavis unanimes, tant 
de la Commission de politique culturelle du Conseil général que celle de 
la Commission financière, je vais pouvoir démentir les statistiques de la 
présidente et des autres femmes sur la durée de parole des hommes qui 
s’expriment ce soir, pour vous dire que nous sommes bien contents de 
votre entrée en matière, peut-être juste souligner qu’au fond, le Conseil 
communal, dans cette affaire, n’a fait qu’exécuter le mandat que vous, 
Conseil général, lui avez donné. Et ce mandat était d’abord à charge de 
Naef, que la Ville, dans un premier temps a aidé à résoudre. Ils ont 
essayé, ils n’ont pas pu et le mandat étant toujours là, nous nous 
sommes dit que nous allions essayer d’aller à leur rescousse. Nous 
l’avons fait et nous l’avons fait sérieusement. Alors, ne nous reprochez 
pas d’accomplir sérieusement le mandat que vous nous donnez. Si vous 
nous le donnez, nous le faisons, et à fond. Cela prend du temps, il faut 
un projet et on ne le chiffre pas avant de l’avoir pensé, surtout quand 
c’est compliqué dans la configuration. Il est donc logique que nous le 
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chiffrions une fois que nous avons les idées un peu claires. Et quand on 
a les idées claires sur les grandes lignes du projet et que l’on commence 
à chiffrer, on voit les choses, on se gratte la tête et nous nous disons 
qu’il faut être raisonnable et nous stoppons tout. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes revenus devant vous ce soir pour vous proposer 
de libérer la société Naef de la clause qui avait été fixée au moment de 
la vente. Voilà pour boucler la boucle. 
 
S’agissant de l’amendement qui est proposé, il n’est pas indispensable. 
Nous pouvons tout à fait exécuter ce qui est demandé, ces dix demi-
journées sans que nous ayons une inscription telle que proposée dans 
l’amendement. Mais le Conseil communal ne s’y oppose pas, c’est une 
autre méthode, pourquoi pas. Sur la question de savoir qu’est-ce qu’un 
groupe, eh bien c’est un ensemble de personnes et un tel ensemble cela 
peut être très vaste. Dans notre idée, nous verrons encore exactement 
quels seront les aménagements, cela peut tout à fait être des sociétés 
locales qui veulent faire une assemblée, mais cela pourrait aussi être 
des activités beaucoup plus culturelles, de petits concerts, 
éventuellement de petites performances artistiques, sachant que le 
public va être limité à 25 personnes, éventuellement 30, ce sont les 
normes de sécurité qui imposent ces limites. Peut-être que cela pourrait 
éventuellement être le service de médiation culturelle de la Ville qui, 
régulièrement, cherche des locaux à proximité du centre-ville, 
notamment du musée d’histoire naturelle où ils ont besoin de 
dégagement. Là il pourrait y avoir des utilisations de ce type. Nous 
n’avons pas trop de soucis pour cela. 
 
Qui va gérer cela du côté de la Ville ? Dix demi-journées, ce n’est pas 
grand-chose et ce sera certainement le service qui s’occupe déjà des 
réservations des salles, de la Collégiale ou d’autres bâtiments pour des 
sociétés locales ou des activités culturelles, service d’intégration, 
infrastructures culturelles qui a le personnel adapté à cela. Quels seront 
les prix de location des espaces, nous ne le savons pas encore puisque 
Naef doit maintenant, si vous acceptez le projet d’arrêté que nous vous 
soumettons, commencer à se pencher concrètement sur un projet. Ils 
ont déjà esquissé des choses mais maintenant il faut les chiffrer et une 
fois que ce sera fait, ils vont calculer quel sera le prix de location.  
 
Evidemment que, pour eux, il s’agit de rentabiliser l’investissement, 
même limité, qu’ils vont faire car ils ne veulent pas non plus dépenser 
des sommes colossales pour des caves. Voilà ce que je peux vous dire 
à ce stade.  
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M. Olivier Forel intervient : 
 
- Concernant la nuit, vous avez une précision ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, complète : 
 
- Une demi-journée, ce sont 4 à 5 heures. Il y a une certaine flexibilité, 
cela peut effectivement être en soirée et pour la culture ce serait 
logiquement plutôt en soirée. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée et que le Conseil général est en présence d’un 
amendement à l’article deux du projet d’arrêté, soit l’ajout d’un alinéa 2 : 
« Le Conseil communal est chargé de faire inscrire au registre 
foncier compétent une servitude de jouissance au profit de la Ville 
de Neuchâtel et à titre gratuit au sens de l’alinéa premier ».  
 
Elle le soumet au vote du Conseil général qui l’accepte par 33 voix 
sans opposition et 4 abstentions. Quant à l’arrêté amendé, il est 
adopté par 36 voix sans opposition et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées des 

anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à Neuchâtel  
(Du 29 juin 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 délier le 
propriétaire des Caves du Palais, Naef immobilier Neuchâtel SA, de 
l’obligation d’affecter les caves voûtées à une affectation culturelle ou 
d’utilité publique, sous réserve de la conformité de la nouvelle affectation 
au règlement et plan d’aménagement communal en vigueur.  

Art. 2.- 1 La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une nouvelle salle 
aménagée dans les caves voûtées et susceptible d’accueillir des 
groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et sur réservation 
préalable. 
2 Le Conseil communal est chargé de faire inscrire au registre foncier 
compétent une servitude de jouissance au profit de la Ville de Neuchâtel 
et à titre gratuit au sens de l'alinéa premier. 

Art. 3.- Tous les frais (acte, lods, notaire et autres frais) sont à la charge 
du propriétaire du bien-fonds 1712 du cadastre de Neuchâtel. 

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

Neuchâtel, le 29 juin 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
  Amelie Blohm Gueissaz    Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 19h45. 
 
 
 

          AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

                            Le président,                          Le secrétaire, 

 

                           Dimitri Paratte                    Alexandre Brodard 

 

 Puis 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
36

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 7 septembre 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 34 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
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), Michel Favez (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer 
(PLR), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric 
Malcotti (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud 
(PDC), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), 
Béatrice Haeny (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Richard Strohmeier 
(PLR), Yvan Gallo (Soc), Philippe Mouchet (PLR). 

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 

 

Les procès-verbaux des 34ème et 35ème séances, des lundis 1er juin et 
29 juin 2015, 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, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne : 

1. Arrêté du Conseil communal du 9 juillet 2015 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Pierre-Yves Sandoz (Indépendant) 
en remplacement de M. Félix Gueissaz (PLR), démissionnaire. 

2. Envoi d’un message de M. Pascal Sandoz, président du COPIL 
relatif au projet de fusion Neuchâtel-Ouest. Report de la séance 
consultative des CG des 4 communes. 

3. Envoi d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil général 
concernant la pétition relative aux musiciens de rue. 

4. Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme, M. Olivier Arni, 
relatif à une visite concernant les travaux en cours à l’Hôtel de 
Ville, jeudi 17 septembre 2015. 

5. Envoi du programme de la Fête nationale 2015, le vendredi 
31 juillet 2015, à 17h00 à Chaumont et le 1er août à Neuchâtel sur 
les Jeunes-Rives. 

6. Envoi du faire-part de décès de Mme Marie-Anne Gueissaz, 
ancienne membre du Conseil général de 1974 à 1986. Elle présida 
l’autorité exécutive durant l’année administrative 1977 à 1978. Un 
instant de silence est observé en sa mémoire. 

7. Envoi d’une invitation pour une visite de la station de Champ-
Bougin le 1er septembre 2015, à 18h00. 

8. Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme et de l’économie 
relatif à l’inauguration du fleurissement de la rue Fleury à 
Neuchâtel, jeudi 13 août 2015, dès 19 heures. 

9. Envoi d’une information de M. Pascal Sandoz, au nom du bureau 
du comité de pilotage « Projet Neuchâtel-Ouest ». 

10. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Viteos. 

11. Dépôt sur les pupitres du calendrier 2016 des séances du Conseil 
général et de la commission financière de la Ville de Neuchâtel. 
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12. Envoi du compte-rendu des travaux de la commission « Sport pour 

tous ». 

13. Envoi d’un dossier de presse de la Direction de l’urbanisme relatif à 
la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 

 

Communiqués de presse 

 De la Direction de la culture intitulé « Le NIFFF envahit la ville ». 

 De la Ville de Neuchâtel, par la Chancellerie, relatif au programme 
des festivités du 1er Août en ville de Neuchâtel et à Chaumont. 

 De la Direction de la sécurité relatif à la création d’une nouvelle 
zone de stationnement. 

 De la Direction de l’économie concernant la visite de jeunes 
japonais à Neuchâtel. 

 De la Direction des sports relatif au Festival des sports. 

 De la Ville de Neuchâtel relatif à un cours sur la mobilité destiné 
aux aînés. 

 De la Direction de la mobilité relatif au processus participatif 
secteur Pury-Gare. 

 De la présidence du Conseil communal relatif à la participation de 
la Ville aux Instants gourmands de Besançon dans le cadre des 
40 ans du jumelage entre les deux cités. 

 De la Direction de la culture et de l’intégration relatif à une soirée 
d’information organisée par la FéNeCi et la Ville de Neuchâtel. 

 Du comité de pilotage de la fusion de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin relatif au calendrier des différentes 
votations propre à ce projet. 

 De la Direction des sports relatif au triathlon scolaire qui se 
déroulera aux piscines du Nid-du-Crô. 

 

ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

15-017 
Complément au rapport 14-024 du Conseil communal concernant la 
vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
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15-014 
Rapport du Conseil communal concernant la première étape de mise 
en œuvre du plan directeur lumière au centre-ville. 

15-013 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la rénovation de la station de traitement d’eau potable de Champ-
Bougin. 

15-016 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 

15-012 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 280 (10-303) « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». 

15-010 
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique 
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 

15-011 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ». 
 
 

Rapport du Bureau du Conseil général 

15-202 
Rapport du Bureau du Conseil général concernant la création d’une 
commission mobilité et stationnement et deux modifications du 
Règlement général relatives aux commissions. 
 

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 ». 

15-401 
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier, 
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb, 
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 

15-701 
Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup (Soc), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol) et consorts, intitulée « Pour un meilleur contrôle 
démocratique de nos entités parapubliques ». 

15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 
 

Neuchâtel, le 19 août 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Assermentation 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, procède à l’assermentation du nouveau conseiller général, 
M. Pierre-Yves Sandoz (Indépendant) en remplacement de M. Félix 
Gueissaz (PLR), démissionnaire. 
 

 
PROPOS PRESIDENTIELS 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 

 
- La Chancellerie nous rappelle les événements suivants : 
 

 Invitation relative à une visite des travaux à l’Hôtel de Ville, le 
17 septembre 2015. Inscription jusqu’au 11 septembre 2015.   

 Le 3 octobre aura lieu la journée commémorant 40 ans de 
jumelage à Besançon. Inscription jusqu’au 10 septembre 2015.  

 
Je vous transmets les salutations de M. Didier Burkhalter, Conseiller 
fédéral, venu le 16 août à Neuchâtel avec plusieurs ministres des 
affaires étrangères européennes au Centre Durrenmatt.  
 
Enfin, la présidente demande au Bureau du Conseil général de se réunir 
après la séance pour statuer sur l’ajout d’un rapport à la séance de 
relevée du 28 septembre 2015. 
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Complément au r
Conseil communal

concernant la vente 
à Haute

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent complément de 
Commission « Sport pour tous
Conseil confirme son intention de vendre le 
Haute-Nendaz, sur le bien
présente un amendement au projet d’arrêté
rapport 14-024 du 8 décembre 2014
 

1. Commission spéciale 
 
Lors de sa séance du 12 janvier 2015, votre 
constituer une Commission 
L’objectif était d’approfondir les réflexions concernant la politique 
sport de la Ville s’agissant
de ski organisés par les écoles ainsi que

 

 

Complément au r apport n° 14- 024
Conseil communal  au Conseil général 

la vente du domaine Cité
à Haute-Nendaz. 

(Du 12 août 2015) 

 
 

complément de rapport et à la suite des travaux de la 
pour tous » instituée par la Conseil général

Conseil confirme son intention de vendre le domaine Cité
sur le bien-fonds 873 du cadastre de 

amendement au projet d’arrêté, initialement objet de son 
024 du 8 décembre 2014. 

spéciale « Sport pour tous » 

a séance du 12 janvier 2015, votre Autorité a décidé de 
mission spéciale intitulée « Sport

d’approfondir les réflexions concernant la politique 
sport de la Ville s’agissant de la pratique du ski, la situation des camps 

organisés par les écoles ainsi que le prix de vente du domaine.

 
SPORTS 

15-017 

024 du 
au Conseil général 

du domaine Cité -Joie 

t à la suite des travaux de la 
» instituée par la Conseil général, notre 

Cité-Joie, sis à 
du cadastre de Nendaz, et 

, initialement objet de son 

utorité a décidé de 
port pour tous ». 

d’approfondir les réflexions concernant la politique du 
la situation des camps 

prix de vente du domaine. 
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Composée de Mme Nicole Baur (présidente), M
Gregorio (vice-président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 
Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
Zimmerli, cette commission 
janvier et le 16 février 2015.
 
Le compte rendu des travaux
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 
savoir : 
 

• La politique « sport pou
contexte et rôle des camps de ski,

• L’élément Cité-Joie,
• L’aménagement du territoire de la commune de Haute

marché immobilier 
• Les investissements nécessaires si main

actuelle. 
 
La Commission a préavisé la vente du domaine de Cité
voix pour, quatre contre

 

Vue d’ensemble de la propriété «

2 

omposée de Mme Nicole Baur (présidente), MM. Gianfranco de 
président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 

Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
mission s’est réunie à trois reprises entre le 21 

janvier et le 16 février 2015. 

Le compte rendu des travaux, datant du 5 avril 2015, repose sur quatre
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 

sport pour tous de la Ville », pratique du ski dans ce 
rôle des camps de ski, 

Joie, 
L’aménagement du territoire de la commune de Haute
marché immobilier et le prix de vente du domaine, 
Les investissements nécessaires si maintien de l’exploitation 

a préavisé la vente du domaine de Cité-Joie par 
contre, pas d’abstention. 

 

Vue d’ensemble de la propriété «  Cité-Joie » 
 

. Gianfranco de 
président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 

Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
reprises entre le 21 

5 avril 2015, repose sur quatre 
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 

», pratique du ski dans ce 

L’aménagement du territoire de la commune de Haute-Nendaz, le 

tien de l’exploitation 

Joie par quatre 
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2. Politique en matière de sports de neige 

Dans le prolongement des travaux de la Commission « Sport pour 
tous », le Service des sports de la Ville va examiner, en complément aux 
activités et camps polysportifs déjà existants, la possibilité de proposer 
des nouvelles formules d’initiation aux sports de neige (ski de fond, 
raquettes, luge, randonnée, ski, etc.), en particulier pour les jeunes, en 
utilisant les infrastructures de la région neuchâteloise. Cette dernière se 
prête en effet bien à de telles activités et elle pourrait ainsi être valorisée. 
Les deux pistes suivantes sont notamment à l’étude : 

• Organisation d’après-midi au départ de Neuchâtel, pour initier les 
jeunes aux sports de neige dans les stations du Jura neuchâtelois, 
par exemple le mercredi ou le samedi, en collaboration avec les 
clubs de ski de la région. 

• Organisation de colonies de « vacances de neige » à la Rouveraie, 
par exemple durant les vacances scolaires d’hiver. Cette Institution 
sans but lucratif dispose de toute l’infrastructure nécessaire avec 
98 lits et des bus pour les transports. La Ville est copropriétaire des 
lieux et deux représentants siègent dans les organes de 
l’association. Des subventions sont déjà proposées aux écoliers 
neuchâtelois pour des camps de vacances durant la belle saison. 

La politique du sport de la Ville pourrait ainsi être étoffée avec des 
initiations aux activités de neige, possibilité qui n’existe pas actuellement 
et qui compléterait l’offre de sport pour tous de la Ville. 

 

3. Prix de vente du domaine Cité-Joie 

Le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement communal des 
constructions et des zones (RCCZ) de la Commune de Nendaz sont 
actuellement en cours de révision, ils ont été mis à l‘enquête publique du 
3 avril au 4 mai 2015. Ils ont suscité une opposition du WWF. Il est 
impossible de se prononcer sur la date d’homologation des instruments 
de planification en cours de révision, probablement plusieurs années. 
Dans tous les cas, ce sont les plans et règlements actuels qui ont force 
de loi.  

Pour rappel, la Ville avait mandaté deux expertises, une première en 
2009 et une seconde au début de l’année 2014, pour connaître la valeur 
vénale du domaine de Cité-Joie dans l’optique d’une vente. Il ressortait 
des rapports soumis par les bureaux d’experts que cette valeur était 
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estimée à CHF 2.2 millions, respectivement CHF 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 avaient tenu compte de l’année de construction (bâtiment initial 
milieu du XXe siècle, 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 y compris 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.  

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 deux premiers experts estiment qu’une pondération 
entre deux fois la valeur de rendement (revenu locatif capitalisé à 6.5%, 
soit CHF 1'538'500.-) et une fois la valeur intrinsèque de CHF 3'853'000.- 
(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 CHF 2'310'000.- 
francs arrêtés à CHF 2'300'000.-. 

Consécutivement aux nouvelles modifications réglementaires 
envisagées, mais pas en vigueur notamment en raison de l’opposition du 
WWF, la Ville a souhaité connaître les conséquences de celles-ci sur la 
valeur de la parcelle concernée et a mandaté, à cet effet, un troisième 
expert. Pour répondre à son mandat, l’expert judiciaire a :  

• Pris contact avec l’architecte de la Commune de Nendaz, 
• Procédé à une vision locale et à une séance de mise en œuvre en 

date du 28 mai 2015, à Haute-Nendaz et à Nendaz avec 
l’architecte de la Commune, 

• Dialogué avec l'architecte communal en vue de déterminer les 
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incidences de la révision des PAZ et RCCZ de Nendaz sur la 
valeur vénale du domaine, 
 

• Procédé à une première série d'investigations (analyse des 
documents et des expertises), 

• Etabli une troisième expertise et défini une valeur vénale. 

Avec la révision du règlement communal des constructions et des zones 
(RCCZ), en voie d'homologation (sans aucune garantie sur la durée de 
la procédure); la parcelle passe de la zone H20 à la zone T20 (la 
nouvelle attestation de zone sera communiquée à notre Autorité dès 
qu'exécutée par le géomètre officiel de la Commune de Nendaz). Les 
grandes différences entre l'ancien et le nouveau règlement sont les 
suivantes : 

• pour 2/3 unités d'habitation la densité passe de 0,20 à 0,25, 
• en cas de construction hôtelière la densité passe de 0,20 à 0,40, 
• pour des constructions contigües, la hauteur passe à 9,50m et à 

10m (pour un hôtel), contre 7,50m auparavant. 

Le troisième expert, confirme l’expertise de 2014, sous réserve que la 
valeur moyenne de la parcelle passe à CHF 200.- le m2 pour l'ensemble 
de la parcelle ou à CHF 2'500'000 .-. 

Les deux candidats qui avaient déposé une offre ont été informé de la 
démarche et des résultats de la troisième expertise, qui fait apparaître 
que la valeur moyenne réadaptée de la parcelle concernée s’élève à 
CHF 2’500'000.-. Par voie de conséquence, les candidats ont été priés 
de faire parvenir une nouvelle offre, afin de prendre en considération la 
réactualisation de la valeur moyenne du domaine. 

Seul Raffles Education Corporation (REC) a fait une nouvelle offre, 
proposant CHF 100'000.- de plus et s’alignant ainsi sur la valeur vénale 
adaptée en fonction de la future législation, qui n’est toutefois pas en 
vigueur. De plus, l’acquéreur souhaite concrétiser cette acquisition au 
plus vite et démarrer les travaux. Par conséquent, il sera contraint de 
tenir compte de la réglementation actuelle et ne pourra, dans la 
rénovation imminente des installations et bâtiments de Cité-Joie, pas 
tenir compte des droits à bâtir supplémentaires, tant et aussi longtemps 
qu’ils ne seront pas homologués. L’acquéreur a également confirmé par 
écrit que son unique but était de réaliser une école internationale sur le 
domaine de Cité-Joie. Une condition particulière dans ce sens sera 
prévue dans l’acte authentique comme confirmé par le futur acquéreur 
par courrier du mois de janvier 2015. 
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En complément, un droit de préemption est prévu en faveur de la Ville de 
Neuchâtel. Cette condition a été validé par le courtier en août 2015. 

 

4. Conclusion 

Sur la base des motivations exposées dans le rapport initial 14-024 du 8 
décembre 2014, concernant la vente du domaine de Cité-Joie à Haute-
Nendaz et du complément présenté dans le présent document, notre 
Conseil confirme sa volonté de vendre ce domaine. 

Par conséquent, nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter le nouveau projet 
d’arrêté lié au présent rapport complémentaire. 

 

Neuchâtel, le 12 août 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
  
 Thomas Facchinetti 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, 

Vu le rapport du Conseil communal 14-024 du 8 décembre 2014, 

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 2'500’000 francs. 

Art. 2 .- Raffles Education Corporation (REC) octroie à la Ville de 
Neuchâtel un droit de préemption sur le domaine « Cité-Joie » sis le 
bien-fonds 873 du cadastre de Haute-Nendaz, qui sera inscrit au 
Registre Foncier. 

Art. 3 .- La plus-value relative à la vente est affectée à la réserve 
destinée à des infrastructures sportives nouvellement crée. 

Art. 4 .- 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. 5 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-017 
 
 
 
 

Complément au rapport 14-024 du Conseil 
communal concernant la vente du domaine 

Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Le Conseil communal propose de renvoyer l’objet aux Commissions 
financière et spéciale « Sport pour tous » et de reporter le traitement de 
ce dossier lors d’une prochaine séance. Je propose que le Conseil nous 
explique cette proposition. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal a analysé, ce matin dans sa séance, les derniers 
développements et discussions au sein des groupes au sujet de ce 
rapport. Il s’est passé un long moment entre la dernière discussion au 
Conseil général, un long moment aussi depuis que la Commission 
« Sport pour tous » a été instituée et a rendu ses travaux. Dans 
l’intervalle, surtout en été, il y a eu quelques développements, 
notamment au niveau du prix de vente et les deux commissions n’ont 
pas pu être saisies. Il y a eu une demande de plusieurs conseillers 
généraux ou groupes de soumettre ces dossiers en Commission 
financière ou en Commission « Sport pour tous ». D’autre part, des 
propositions d’amendement, de postulat ont circulé et nous nous 
sommes dit que si nous avions déjà attendu jusqu’à maintenant, nous 
pouvions bien prendre le temps d’attendre encore un peu et de discuter 
dans ces commissions, sachant qu’il faudrait tout de même, une fois 
pour toutes, prendre une décision. L’acquéreur, que nous avons 
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contacté dans la journée, comprend et respecte cette position, raison 
pour laquelle nous vous invitons à affiner encore le dossier et examiner 
les alternatives qui ont été évoquées avant de prendre une décision. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe ne va pas s’opposer à ce renvoi puisqu’il est demandé 
par le Conseil communal et par les autres groupes. Nous relevons quand 
même que ce renvoi est relativement inutile. Premièrement, la 
Commission financière s’est déjà penchée sur cette vente et elle lui a été 
favorable et je ne pense pas qu’un montant supérieur puisse faire 
changer la Commission financière d’avis, montant supérieur à la vente 
donc je pense que c’est plutôt bienvenu. Et au niveau de la Commission 
« Sport pour tous », j’ai la chance de siéger dans l’une et l’autre, je peux 
vous dire que dans deux mois nous allons nous retrouver ici avec la 
même position. Les positions sont tellement arrêtées que nous allons 
remettre cela sur le tapis et je peux vous garantir que nous allons rester 
sur les mêmes positions et il faudra un jour décider sur ce dossier. C’est 
pour cela que notre groupe regrette qu’une fois pour toutes ce soir, nous 
n’arrivions pas à un vote définitif. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Cela aurait été l’objet de notre demande de ce soir de renvoyer ce 
rapport en commission. Nous sommes donc satisfaits de la proposition 
du Conseil communal et nous verrons bien, par la suite, ce qu’il 
adviendra de ce rapport. La position du groupe PopVertsSol est 
favorable à celle du Conseil communal. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe, par l’intermédiaire de sa présidence, a pris acte de la 
proposition du Conseil communal, en l’absence de la possibilité de réunir 
l’ensemble de notre groupe pour décider d’une proposition consensuelle. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C’est simplement pour dire que, puisque c’est reporté, les séances de 
la Commission financière étant déjà agendées, il serait bien, et c’est ma 
proposition au président de la commission, au terme de cette séance, 
que les membres de la Commission « Sport pour tous » se réunissent 
afin que nous puissions partager nos agendas et fixer une date. 
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M. Gianfranco De Gregorio ajoute : 
 
- Je n’arrive pas à comprendre ce renvoi pour les bonnes raisons qu’il ne 
faut pas nous cacher derrière un doigt, c’est-à-dire que cette vente, nous 
allons la décider vers la fin de l’année ou l’an prochain, ou la renvoyer 
quand il y aura la fusion. C’est drôle, les raisons du Conseil communal 
ne m’ont pas convaincu. Il y a d’autres raisons pour moi et j’aimerais 
savoir si ce sont des raisons politiques ou de l’Etat du Valais, ou si ce 
sont des raisons de l’acquéreur. Je ne crois pas au renvoi à la 
Commission financière ou « Sport pour tous ». Je tiens à préciser que ce 
n’était pas la Commission « Sport pour tous », c’était une commission 
centrée surtout sur la question de la vente Cité-Joie, ce n’était pas Sport 
pour tous. Maintenant vous changez le nom, mais je vais voter contre ce 
renvoi car cela veut dire qu’on va le renvoyer à je ne sais pas quand. Si 
nous devons décider, faisons-le. Je pense que c’est plus juste 
aujourd’hui de décider si on est pour ou contre la vente. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur le renvoi du rapport.  
 
M. Nicolas de Pury déclare alors : 
 
- Si le Conseil communal souhaite retirer le rapport, faut-il 
nécessairement voter là-dessus ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, intervient : 
 
- D’abord, j’aimerais juste dire qu’il n’y a pas de secret particulier ni de 
pressions qui viendraient de je ne sais où par rapport à tout cela. C’est 
une appréciation politique du Conseil communal qui estime que le sujet 
reste très chaud et que, entre la première fois où nous en avons parlé ici 
et aujourd’hui, cela reste chaud. Nous nous disons pour éviter de nous 
déchirer entre Conseil communal et Conseil général, essayons de 
trouver une solution et cela nous paraît raisonnable de renvoyer en 
commission. Ce n’est pas pour éluder la discussion ni les décisions 
puisque nous voulons qu’il y ait le plus vite possible une décision, qu’elle 
soit favorable ou défavorable, il faut que nous puissions décider, mais 
nous ne sommes pas obligés, après avoir attendu plusieurs mois, de 
nous précipiter ce soir. Alors nous ne retirons pas le rapport et nous 
proposons simplement de ne pas en débattre ce soir. Que les 
commissions se réunissent et nous prendrons la décision en le mettant à 
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l’ordre du jour d’une séance lorsque les commissions se seront 
prononcées. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Dès le moment où c’est le Conseil communal qui vient avec la 
proposition de soumettre une nouvelle fois en commission, notre Conseil 
n’a pas à se prononcer là-dessus. Le Conseil communal juge bon que 
les commissions soient consultées et, du coup, il n’y a pas lieu d’y avoir 
un vote. 
 
La présidente demande alors si quelqu’un s’oppose à ce que ce rapport 
soit renvoyé en commission et traité lors d’une prochaine séance. 
Personne ne se manifestant, la proposition est mise au vote. Le Conseil 
général accepte de renvoyer le rapport en Commission financière et 
en Commission « Sport pour tous », par 20 voix contre 7 et 6 
absentions. 
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URBANISME 
15-014 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la première 
étape de mise en œuvre du plan directeur 

lumière au centre-ville 
(Du 24 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Par le présent rapport, nous vous présentons le projet que nous 
souhaitons mettre en œuvre pour l’éclairage de la zone piétonne et de 
ses abords. Issu du rapport relatif à la valorisation et au développement 
stratégique du centre-ville adopté par votre Autorité le 2 juin 2014, ce 
projet s’inscrit également dans les stratégies et objectifs du Programme 
politique 2014-2017. Il permet une première concrétisation du plan 
directeur lumière, qui fixe le cadre et les principes d’action. 

L’objectif du projet est d’embellir le centre-ville et de valoriser ses atouts. 
Neuchâtel possède un bâti riche d’un point de vue architectural, avec 
des bâtiments emblématiques et des fontaines inscrits au patrimoine. 
Transformé en zone piétonne en 1979, le cœur historique de la cité fut 
ainsi le théâtre d’un projet pionnier, avant de connaître un certain déclin 
économique. Depuis 2013, une dynamique positive et fédératrice se 
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développe au centre-ville, basée sur la présence d’une volonté 
largement partagée de renforcer l’attractivité de Neuchâtel. Rappelons 
que la zone piétonne fêtera son 40ème anniversaire en 2019. Le présent 
projet de mise en lumière vise à la positionner de manière exemplaire en 
vue de cet événement.  

Le rapport présente tout d’abord l’état des lieux de l’éclairage public et 
privé à Neuchâtel, au regard des défis contemporains et en comparaison 
aux politiques menées par d’autres villes. Il expose ensuite le projet de 
mise en lumière de la zone piétonne et de ses abords. Le rapport détaille 
également les aspects environnementaux, économiques et sociaux du 
projet de mise en lumière et analyse de quelle manière le nouvel 
éclairage public proposé pour Neuchâtel est compatible avec les 
exigences de la durabilité. Les étapes ultérieures qui permettront de 
poursuivre le renouvellement de l’éclairage public sur l’ensemble du 
territoire sont enfin esquissées. Le coût, le financement, le calendrier de 
mise en œuvre et le processus de consultation du projet sont présentés 
dans la dernière partie du rapport. 

Nous présentons également à votre Autorité quatre projets d’arrêtés, qui 
visent à garantir la réalisation de cette première étape du plan directeur 
lumière en deux ans (2016-2017).  

1. Contexte 
En l’an 2000, la Ville de Neuchâtel s’est dotée d’un plan directeur 
lumière pour l’ensemble de son territoire. Le 3 avril 2000, un arrêté 
concernant une demande de crédit de 200'000 francs pour une première 
étape de réalisation à la rue de l’Hôpital est proposé à votre Autorité. 
Bien que l’ensemble des groupes relève la pertinence d’une planification 
générale de l’éclairage et adhère aux objectifs du plan directeur lumière, 
plusieurs critiques sont émises concernant le projet de réalisation. Le 
Conseil général estime en premier lieu que les objectifs écologiques et 
économiques sont insuffisamment pris en compte. La mise en place d’un 
éclairage d’embellissement à la rue de l’Hôpital conduit en effet à 
augmenter sa consommation électrique. Votre Conseil regrette ensuite 
de ne pas disposer de suffisamment d’information sur les coûts 
d’exploitation et de maintenance engendrés par la réalisation de cette 
première étape. Des interrogations concernant les étapes ultérieures de 
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mise en œuvre du plan directeur lumière sont également soulevées. 
Dans ce contexte, le budget prévu pour la réalisation du nouvel éclairage 
sur une seule rue est estimé trop élevé. Des doutes sont par ailleurs 
émis sur le choix du secteur d’intervention, la rue de l’Hôpital ne 
représentant pas un lieu particulièrement problématique en termes de 
sécurité - un aspect jugé prioritaire par plusieurs groupes. Enfin, votre 
Autorité estime que la coordination avec les services industriels a été 
insuffisante et regrette que la Commission des économies d’énergie n’ait 
pas été consultée. L’arrêté est refusé. 

Depuis, aucun projet visant à mettre en œuvre le plan directeur lumière 
n’a été proposé à votre Autorité. 

Les critiques émises en 2000 ont été prises en compte. La première 
étape de réalisation qui vous est présentée dans le cadre de ce rapport a 
été planifiée en intégrant au mieux l’ensemble des aspects que votre 
Conseil avait jugé insuffisamment traités dans le cadre du projet portant 
sur la rue de l’Hôpital. Elle porte en outre sur un périmètre plus large 
pour englober une partie importante du centre-ville. 

Par ailleurs, le plan directeur lumière est en phase d’actualisation. 
L’objectif est de le mettre à jour afin de mieux y intégrer les aspects 
énergétiques et environnementaux. Le respect des principes de 
développement durable, en particulier les économies d’énergie et la 
diminution de l’impact de l’éclairage sur l’environnement, a été ajouté 
aux objectifs (chapitre 3.1). Ces éléments feront l’objet d’un sous-
chapitre ainsi que de nouvelles fiches sectorielles. Notre but est 
d’adopter formellement le plan directeur d’ici la fin de l’année. La 
Commission spéciale des énergies sera associée au processus. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la Ville de Neuchâtel s’est 
récemment engagée à ne recourir plus qu’à du courant d’origine 
renouvelable « Areuse+ » pour alimenter les bâtiments communaux ainsi 
que l’éclairage public, et ce depuis le 1er janvier 2015. Cette électricité 
proposée par VITEOS est 100% renouvelable et locale (95% hydraulique 
des Gorges de l’Areuse, 5% photovoltaïque sur des toitures situées en 
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ville). Les travaux en cours actuellement à la STEP1

Dans ce contexte, le plan directeur lumière, dont les principes et 
recommandations ont gardé toute leur pertinence, constitue un outil de 
référence pleinement adapté aux enjeux du 21ème siècle.  

, qui permettront 
d’augmenter très sensiblement la production d’électricité renouvelable 
pour atteindre environ 3'600 MWh, soit l’équivalent de la consommation 
actuelle de l’éclairage public de l’ensemble du territoire communal, 
démontrent également l’engagement de la Ville dans la production 
d’électricité verte. 

Le 2 juin 2014, votre Autorité a adopté le rapport relatif à la valorisation 
et au développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel. En vue 
d’embellir et d’animer le centre-ville, mais aussi de développer son 
potentiel commercial, la zone piétonne et ses abords ont rapidement été 
envisagés comme le périmètre d’intervention prioritaire pour une 
première concrétisation du plan directeur lumière. Dans un contexte 
difficile pour le commerce de détail, en raison de l’augmentation du 
tourisme d’achat lié au franc fort et au développement croissant de vente 
par internet, il est aujourd’hui prioritaire d’agir sur les conditions-cadres 
permettant de soutenir les fonctions économiques, touristiques et 
commerciales présentes au centre-ville, cœur de notre cité millénaire. 

Dans le cadre du rapport concernant une sixième demande de crédit 
relative aux actions à entreprendre dans le cadre de Neuchâtel « Cité de 
l’énergie », adopté par votre Autorité le 7 juin 2010, notre Conseil s’est 
engagé à viser une réduction sensible de la consommation d’électricité 
dédiée à l’éclairage public de la ville. Pour ce faire, un groupe de travail 
réunissant les différents services concernés ainsi que VITEOS a été mis 
en place pour trouver des solutions qui permettent d’atteindre cet objectif 
et de réduire la pollution lumineuse tout en garantissant une qualité 
d’éclairage et un sentiment de sécurité sur l’ensemble du territoire 
communal. Sous la présidence de la direction de l’urbanisme, ce groupe 
de travail a étudié et testé différentes solutions techniques. Les sources 
lumineuses peu performantes fonctionnant à base de vapeur de mercure 
ont commencé à être progressivement et systématiquement remplacées 

                                      
1 Rapport 13-006 concernant une demande de crédit relative au renouvellement d’équipements à la 
Station d’épuration du 29 avril 2013 
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par des technologies plus modernes et performantes. La possibilité de 
réduire le niveau d’éclairement de certains luminaires en fonction d’un 
horaire prédéfini a fait l’objet de tests, de même que l’extinction de 
certains points lumineux en fonction du jour de la semaine et de l’heure 
de la nuit. Dès 2014, le groupe de travail a initié et suivi le 
développement du projet de mise en lumière de la zone piétonne, qui 
constitue la première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière 
et fait l’objet du présent rapport. 

La mise en lumière de la zone piétonne s’inscrit dans les trois axes 
stratégiques du programme politique 2014-2017. Elle vise à renforcer la 
cohésion et la citoyenneté en ville en assurant une meilleure sécurité 
objective et subjective aux usagers2. Elle participe à promouvoir le 
rayonnement de Neuchâtel par une valorisation du patrimoine bâti et des 
espaces publics3. Elle s’inscrit enfin dans la volonté de renforcer le 
développement du centre-ville dans une perspective économique et 
durable4

Par ailleurs, une motion a été déposée en 2010 sur le thème de 
l’éclairage des vitrines, auquel ce rapport permet de répondre : 

.  

• Motion no 281 (10-305) du groupe socialiste, par Mme Martine 
Docourt et consorts, intitulée « Tout ce qui brille n’est pas de l’or » du 
18 octobre 2010.  

Relevons enfin que 2015 a été proclamée Année internationale de la 
lumière par les Nations Unies (UNESCO)5

                                      
2 Action n°76 du programme politique 

. Cette initiative vise à 
sensibiliser les citoyens du monde entier sur l’importance de la lumière 
et des technologies qui y sont associées et sur le rôle qu’elles peuvent 
jouer dans la promotion du développement durable dans les domaines 
de l’énergie, de l’éducation, de l’agriculture et de la santé. L’ambition de 
réaliser un projet exemplaire de mise en lumière au centre-ville à 
Neuchâtel entre donc en résonnance avec une problématique d’actualité 
au niveau mondial.  

3 Action n° 98 du programme politique 
4 Action n° 213 du programme politique 
5 http://www.light2015.org/Home.html 
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2. Les défis contemporains de l’éclairage public 

2.1. Les nouvelles fonctions de l’éclairage public 
Pendant longtemps, la vocation de l’éclairage public a été 
essentiellement sécuritaire. Il s’agissait d’éclairer quantitativement et à 
moindre coût. Depuis la fin des années 1960, de nouveaux besoins sont 
apparus en termes d’éclairage public, mettant progressivement l’accent 
sur son aspect esthétique.  

Aujourd’hui, l’éclairage public se définit comme l’ensemble des 
installations techniques destinées à éclairer les espaces et les bâtiments 
publics et ayant une fonction de sécurité ou d’embellissement. 

L’éclairage public a ainsi pour rôle prioritaire d’assurer la sécurité 
objective des déplacements des usagers de l’espace public par un 
éclairage suffisant. Le soin apporté à la qualité de cet éclairage permet 
également d’assurer un sentiment de sécurité aux usagers (sécurité 
subjective). Au-delà de ces éléments sécuritaires, l’éclairage public vise 
aujourd’hui également à améliorer la lisibilité des cheminements, à 
contribuer à l’esthétique urbaine par la mise en valeur de la structure du 
tissu bâti (itinéraires, ruelles, places) et des bâtiments remarquables. La 
lumière, lorsqu’elle est bien maîtrisée, peut également jouer un rôle 
subtil en créant des ambiances particulières, en invitant à la découverte 
d’itinéraires inhabituels ou en suscitant la rencontre. 

A Neuchâtel, les fonctions attribuées à l’éclairage public ont suivi ces 
évolutions. En 2000 déjà, lors de l’établissement du plan directeur 
lumière, la conception de l’éclairage public était passée d’une 
planification purement fonctionnelle et sécuritaire à une conception 
prenant en compte d’autres aspects liés à l’embellissement et la mise en 
valeur du patrimoine, ainsi qu’à la création d’une ambiance conviviale.  

Aujourd’hui, d’autres thématiques sont également devenues 
incontournables lorsqu’on traite d’éclairage public : la consommation 
électrique, la pollution lumineuse, ou encore la coordination de 
l’éclairage public avec l’éclairage privé.  
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2.2. Le développement des plans lumière en Europe et 

en Suisse 
La Ville de Lyon, pionnière en matière d’éclairage, s’est dotée d’un plan 
directeur lumière en 1989. Depuis, toute une série de villes se sont 
saisies de cette thématique et l’ont ancrée dans des instruments de 
planification, à l’instar de Neuchâtel au travers de son plan directeur 
lumière.  

Les objectifs sont partout analogues : développement de l’identité et de 
l’image de la ville, réduction de la consommation électrique, réduction de 
la pollution lumineuse et coordination entre éclairage public et privé. 
Seules les priorités diffèrent selon les collectivités : c’est parfois 
l’orientation et la sécurité qui sont au centre des préoccupations (Zurich, 
2004 ; Rheinfelden, 2009), d’autres fois la mise en valeur des usages 
nocturnes (Genève, 2008), ou encore la requalification par la lumière de 
quartiers socialement défavorisés ou peu fréquentés (Lausanne, 2009)6

2.3. Année internationale de la lumière (UNESCO) 

.  

L’assemblée générale des Nations unies a proclamé 2015 « année 
internationale de la lumière et des technologies utilisant la lumière ». Cet 
événement est placé sous l’égide de l’UNESCO. Le choix de ce thème 
résulte de l’importance grandissante que la lumière et les technologies 
qui y sont associées vont jouer à l’avenir pour relever les défis d’un 
développement durable de nos sociétés. Parmi les domaines clés 
d’application relevés par les Nations unies, figurent l’utilisation plus 
rationnelle de l’énergie ainsi que la diminution de la pollution lumineuse. 

L’objectif de cette résolution des Nations unies est de sensibiliser le 
public à l’importance des sciences de la lumière afin d’assurer un large 
accès aux nouvelles connaissances et aux activités dans ce domaine. 
Les Etats sont invités à encourager les initiatives en ce sens. Un 
programme recense tous les événements des pays membres s’inscrivant 
dans cette thématique. La Suisse en organise 14, dont deux se tiendront 
à Neuchâtel (Swiss ePrint et un symposium international sur les 
technologies optiques). 

                                      
6 Mobilité piétonne, 2013 « Les piétons et la nuit. Un état des lieux », Mobilité piétonne, association 
suisse des piétons, Zurich 
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Près de 20% de la consommation d’électricité mondiale étant liée à 
l’éclairage (public et d’intérieur), l’organisation souligne l’importance de 
développer de nouvelles technologies et manières d’éclairer, en 
particulier dans les villes. L’éclairage en milieu construit est ainsi 
reconnu comme thème essentiel dans le cadre de cette année 
internationale de la lumière par les Nations Unies. 

3. Eclairage à Neuchâtel : état des lieux 

3.1. Le plan directeur lumière 
En 2000, la Ville s’est dotée d’un plan directeur lumière pour l’ensemble 
de son territoire. Ce plan directeur répondait au besoin de traiter la 
lumière non plus comme un élément distinct de la réflexion urbanistique, 
mais comme une composante à part entière des projets urbains et 
architecturaux.  

Réalisé par l’atelier Roland Jéol, le plan directeur lumière propose une 
stratégie « d’urbanisme lumière ». Cette stratégie permet de ne plus 
penser l’éclairage au coup par coup mais au contraire de mener des 
actions cohérentes sur le territoire communal. L’image nocturne qui en 
découle invite à redécouvrir la ville la nuit et met en valeur les sites, les 
perspectives et le patrimoine, ainsi que l’ensemble des projets de 
développement urbain.  

Le plan directeur lumière s’inscrit dans un ensemble de plans directeurs 
spécifiques qui traitent du thème plus vaste de l’aménagement des 
espaces publics. Son origine se trouve dans le Plan d’aménagement 
communal7

                                      
7 Règlement d’aménagement communal, fiche explicative n°25 p. 29, ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 
1998 et Règlement d’aménagement communal, article 170 p.47, ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 1998 

, dans lequel figure la volonté d’intégrer la notion d’éclairage 
dans la planification de la ville pour « donner à voir la ville la nuit en 
mettant en évidence des monuments architecturaux ou naturels et en 
suscitant une image lumineuse qui respecte l’ombre de la forêt et du lac, 
son écrin nocturne ». Le centre-ville fait partie des «secteurs méritant un 
éclairage particulier dans un concept d’ensemble», pour lequel l’objectif 
est de «donner des accents lumineux différents aux places et aux rues 
piétonnes». 
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Le plan directeur lumière reste un instrument pertinent pour la 
planification de l’éclairage à Neuchâtel, avec des recommandations qui 
ont su conserver leur force à long terme. Les objectifs du plan directeur 
lumière – contribuer à l’embellissement de la ville, fédérer les sites et 
monuments choisis, susciter une émotion et l’imagination, inciter à 
approfondir la connaissance de la ville, créer une dynamique nocturne et 
sécuriser le passant - restent parfaitement valables. Toutefois, les 
préoccupations environnementales ont encore gagné en intensité. C’est 
pourquoi le plan directeur lumière va être amendé en ce sens, 
présentant deux nouveaux chapitres concernant la consommation 
électrique et la pollution lumineuse. Les fiches explicatives 
correspondantes vont également être ajoutées. 

Jusqu’à présent et pour les raisons évoquées au chapitre 1, et bien que 
le plan directeur lumière ait servi de référence pour la réalisation de 
l’éclairage dans le cadre de divers projets d’aménagement, aucune 
réalisation d’envergure directement issue du plan directeur lumière n’a 
vu le jour. La mise en lumière de la zone piétonne et de ses abords 
présentée dans ce rapport constituera à ce titre la première étape de 
mise en œuvre du plan directeur lumière. 

3.2. L’éclairage public 

La gestion de l’éclairage public 
La mise à disposition, l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public sont 
assurés par la société VITEOS, sur mandat de la Ville.  

A ce jour, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre au niveau de 
l’éclairage public. L’action la plus significative concerne le remplacement 
des anciennes lampes à vapeur de mercure, dont la technologie est 
aujourd’hui obsolète, par des LED (diodes électroluminescentes). Sur les 
5'300 points lumineux constituant l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, 835 sont déjà équipés de ce type de lampes. Des rues 
entières en sont aujourd’hui pourvues, à l’image notamment de l’avenue 
des Alpes, la rue des Beaux-Arts, les Carrels, la Côte, la Dîme, l’Evole, 
les Fahys et Maillefer. 
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La société VITEOS a élaboré le volet technique de la planification 
lumière, au travers d’un plan directeur technique de l’éclairage. Le 
programme qui y est développé propose l’optimisation du réseau 
d’éclairage public, la suppression des lampes à vapeur de mercure 
(technologie peu efficiente, interdite de fabrication dès 2015), ainsi que 
des objectifs de réduction de la consommation d’électricité à moyen 
terme. Le programme intègre également les aspects liés à la sécurité, la 
pollution lumineuse et l’embellissement. La palette d’actions prévue dans 
le plan directeur technique comprend les mesures suivantes :  

• Remplacement des anciennes lampes à vapeur de mercure ; 
• Réduction de la puissance de l’éclairage de 30 à 50% à partir de 

22h ou 24h dans certains quartiers ou rues ; 
• Utilisation de luminaires fermés avec réflecteur qui permettent 

d’améliorer l’efficacité globale et de réduire la pollution lumineuse ; 
• Utilisation de matériaux recyclables (luminaires, lampes, mâts) et 

choix de fournisseurs garantissant le recyclage des lampes ; 
• Extinction des éclairages d’embellissement dès 22h ou dès 24h ; 
• Test de détecteur de présence dans les sous-voies et sur certaines 

rues résidentielles. 

L’ensemble des actions entreprises sur le territoire communal par 
VITEOS depuis cinq ans permet d’afficher aujourd’hui des résultats 
réjouissants. En 2014, la consommation globale d’électricité pour 
l’éclairage de la ville se montait à 3’089 MWh alors qu’en 2009 cette 
valeur s’établissait à 4'384 MWh. La réduction est significative 
puisqu’elle correspond à 29% d’économie pour l’ensemble du territoire 
communal.  

L’éclairage fonctionnel 
Héritage de l’évolution technologique et d’une gestion de l’éclairage 
avant tout technique depuis plusieurs décennies, on trouve au centre-
ville des modèles, des technologies et des implantations très variés. 

En ce qui concerne les modèles, on constate une grande hétérogénéité. 
Le cœur historique est marqué par les lanternes «historiques» ainsi que 
par les «Neuchâtel» et les «Globolux» (figures 1-3). 
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Figure 1 - Modèle "lanterne historique"            Figure 2 - Modèle "Neuchâtel" 

 
    Figure 3 - Modèle « Globolux » 

Concernant les technologies, une certaine variété est également 
constatée. La zone piétonne est équipée pour moitié de lampes à 
iodures métalliques, qui offrent une lumière blanc chaud (mesurée en 
degrés Kelvin, la température de couleur mesure la tonalité « chaude » 
ou « froide » d’une source). Les lampes à vapeur de mercure, amenées 
à disparaître, équipent encore l’autre moitié de la zone piétonne. Les 
axes routiers sont globalement équipés en lampes à vapeur de sodium, 
qui produisent une lumière orange. On trouve en quelques endroits des 
sources LED. 
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La plupart des appareils sont implantés « sur caténaire » (suspendus), 
de manière axiale (figures 1, 2, 5 et 6) et relativement en hauteur. Cela 
peut s’expliquer par la morphologie des rues (étroites, fonts bâtis hauts). 
Cette implantation a pour désavantage la présence de nombreux câbles 
en hauteur, ainsi que la diffusion de la lumière dans le vide plutôt que sur 
une surface (façades), ce qui provoque une pollution lumineuse inutile. 

Les installations sont, dans l’ensemble, vieillissantes.  

L’éclairage d’embellissement 
Peu de bâtiments ou de monuments (fontaines, statues) sont illuminés 
en dehors des festivités de fin d’année. 

L’éclairage de Noël est réalisé par VITEOS en collaboration avec le 
Service des parcs et promenades. Cet éclairage événementiel se 
caractérise par une certaine hétérogénéité des styles et des couleurs. 
Les illuminations ont jusqu’à présent fait cohabiter de nombreux 
systèmes différents : projecteurs sur façades changeant de couleur, 
illuminations suspendues dans les rues ou dans les arbres, ciels 
lumineux, projections au sol ou sur façade. 

Les dernières installations réalisées par le Service des parcs et 
promenades et VITEOS tendent à une harmonisation du type 
d’illumination (structures en osier habillées de petites ampoules) dans 
tout le centre-ville. Un travail est fait pour rendre ces dispositifs aussi 
esthétiques de jour que de nuit. 

Le bilan environnemental 
L’éclairage public à Neuchâtel affiche une consommation d’électricité de 
3'088 MWh en 2014, ce qui représente 1.5% de la consommation 
globale d’électricité sur le territoire communal. Cette proportion 
correspond à la moyenne suisse. 

La performance de l’éclairage public de la Ville de Neuchâtel est une 
préoccupation récente, apparue avec la création de VITEOS en 2006. 
Depuis, le système de gestion mis en place permet de connaître 
précisément l’évolution de la consommation d’électricité de l’éclairage 
public. Les résultats montrent qu’en cinq ans (2009-2014), une réduction 
de près de 30% de la consommation a pu être atteinte grâce à la mise 
en œuvre du programme d’optimisation du réseau d’éclairage public. 
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En ce qui concerne la pollution lumineuse, une analyse aérienne a été 
menée en août 2012 par VITEOS, permettant d’observer et d’évaluer le 
niveau d’éclairage et l’impact de cette pollution. Il en résulte que si 
l’éclairage de la Ville est globalement satisfaisant, certaines zones sont 
toutefois sur-éclairées, en particulier les axes principaux (place Numa-
Droz, rue des Draizes, etc.). 

La qualité urbanistique de l’éclairage 
Une analyse de la qualité urbanistique de l’éclairage a été menée dans 
le cadre du présent projet, qui s’est nourrie des opinions émises par les 
participants lors du processus participatif (chapitre 4.1). Il en ressort que 
si l’éclairage du centre-ville de Neuchâtel répond aux préoccupations 
sécuritaires des usagers, il est perçu comme un peu triste et trop 
hétérogène dans les modèles en place comme dans les couleurs et les 
tons de lumière. Le manque de mise en valeur des façades et de leurs 
teintes chaudes a également été relevé comme une faiblesse, de même 
que l’absence d’éclairage des fontaines. Enfin, de l’avis des usagers, le 
manque de coordination entre l’éclairage public et l’éclairage des vitrines 
provoque un effet d’ensemble peu harmonieux. 

3.3. L’éclairage privé 

Vitrines commerciales et enseignes 
L’éclairage privé contribue à l’éclairage des rues et des autres espaces 
en diffusant de la lumière. En général, ils ne restent pas éclairés toute la 
nuit et sont éteints à partir d’une certaine heure. 

Les enseignes et réclames lumineuses sont soumises à autorisation8

Façades privées 

. En 
revanche, aucune règlementation n’existe en ce qui concerne les 
vitrines. 

Aucune maîtrise des Autorités publiques n’existe pour l’illumination des 
façades privées. Il en résulte une grande hétérogénéité dans les types 
d’installations et dans les couleurs utilisées. 

                                      
8 Règlement d’urbanisme de 1995, Art. 59 
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4. Le projet de mise en lumière de la zone piétonne 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne a été réalisé en 
collaboration avec un bureau de concepteurs lumière, le bureau belge 
Radiance35. 

4.1. La gouvernance de projet 

Un comité de pilotage intersectoriel 
Le suivi de l’étude a été mené dans le cadre du groupe de travail « Cité 
de l’Energie » de la Ville de Neuchâtel (comité de pilotage). 

Ce comité de pilotage est un groupe transversal aux services concernés 
par le projet. Présidé par la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement, il est composé de représentants des entités suivantes : 

• Service de l’aménagement urbain et des permis de construire 
• Service des bâtiments et du logement 
• Service des infrastructures et de l’énergie 
• Délégué au centre-ville 
• Délégué à l’énergie 
• Déléguée au tourisme 
• Sécurité urbaine 
• VITEOS SA, prestataire technique pour l’électricité neuchâteloise. 

Le projet a également été présenté au groupe de coordination centre-
ville. Il a fait l’objet de plusieurs séances de consultation auprès des 
services communaux et cantonaux concernés (Service de la culture et 
du tourisme, Office du patrimoine et de l’archéologie) ainsi que d’experts 
culturels externes. 

Collaboration avec VITEOS 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne a fait l’objet d’une 
étroite collaboration avec VITEOS, la société étant représentée à la fois 
au comité de pilotage et dans le groupe technique de suivi du projet.  

Un projet participatif : les marches exploratoires 
Une démarche participative a été intégrée à l’étude afin de mieux 
appréhender le territoire et le contexte du projet. La méthode utilisée a 
été celle de la marche exploratoire nocturne, qui vise principalement à 
aborder les lieux selon l’angle de leurs usages.  
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La démarche consiste en une sortie nocturne sur site en compagnie 
d’usagers du territoire (représentants de la collectivité, d’associations, 
commerçants,...) accompagnés d’urbanistes lumière qui prennent note 
de leurs ressentis sur les divers lieux traversés.  

Cette marche a eu lieu le 3 décembre 2014 avec une trentaine de 
participants, notamment des représentants du Mouvement des Aînés, du 
Parlement des Jeunes, de l’association Mobilité piétonne, des milieux 
culturels (théâtres), des commerçants, de l’Office du patrimoine et de 
l’archéologie, du Tourisme Neuchâtelois, ainsi que plusieurs 
représentants politiques (Direction de l’urbanisme) ou de l’Administration 
(notamment membres du groupe de coordination centre-ville ou du 
comité de pilotage du projet).  

Le recueil des paroles d’usagers qui en a résulté (annexe 2) a été 
distribué aux participants, qui ont été invités à une soirée de retour et de 
discussion le 19 janvier 2015. 

Ces deux soirées ont rencontré un vif succès avec entre 20 et 30 
participants sur 50 invités.  

Essais 
La Ville a procédé à différents essais in situ en coordination avec le 
bureau de concepteurs lumière et VITEOS. Ces essais ont été menés 
pour tester les propositions d’éclairage et orienter le développement du 
projet sur les aspects techniques et esthétiques. Les usagers qui avaient 
été conviés à la marche exploratoire ont été informés et invités à aller 
voir ces essais, et à faire part de leurs impressions à la Ville.  

4.2. Les périmètres 
Etant donné la volonté de la Ville de valoriser le centre-ville, notamment 
par le Rapport sur le développement stratégique du centre-ville 2014 et 
en vue du 40ème anniversaire de la zone piétonne en 2019, le choix de la 
zone piétonne comme secteur prioritaire d’action pour une première 
concrétisation du plan directeur lumière s’est imposé. 

Les périmètres d’étude et de projet retenus sont basés sur les 
périmètres présentés dans le Rapport relatif à la valorisation et au 
développement stratégique du centre-ville (figure 4).  
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Le périmètre d’étude, sur lequel a été fait le diagnostic, est délimité au 
sud par les rives du lac (Esplanade Lépold-Robert, Quai du Port et Quai 
Ostervald), à l’ouest par la ruelle William-Mayor, au nord par les quartiers 
bordant la rue de l’Ecluse et l’avenue de la Gare, et à l’est par l’axe 
formé par les rues Jean-Jacques-Rousseau, l’Orangerie et la rue J.-J. 
Lallemand. Ce périmètre comprend environ 700 points lumineux (tableau 
1). Des recommandations précisant les intentions du plan directeur 
lumière ont été formulées pour l’ensemble de ce secteur, et permettent 
de coordonner les projets d’éclairage en cours ou à venir au sein de ce 
périmètre : Collégiale, Place Numa-Droz, Place Alexis-Marie-Piaget et 
Quai du Port.  

Tableau 1 - Nombre de points lumineux selon les périmètres concernés 

Périmètre  Nombre de points lumineux 
territoire communal 5’300 
périmètre d’étude 700 
périmètre de projet 227 
 

Le périmètre de projet, plus restreint, est le périmètre de réalisation pour 
cette première étape. Le phasage proposé ici permet de réaliser le 
nouvel éclairage public et d’embellissement de ce périmètre (rues, 
places, bâtiments, fontaines) en deux ans. Il comprend le « Cœur de 
ville », soit la zone piétonne, et a été élargi au Quai Ostervald. La 
volonté de redonner le lac aux usagers du centre-ville par la création 
d’un lien entre la zone piétonne et les rives par l’éclairage a guidé ce 
choix. Ce périmètre comprend 227 des 5'300 points lumineux du 
territoire communal. 
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Figure 4 - Illustration des périmètres d’étude (traits tillés) et de projet (trait plein). 

La zone piétonne de Neuchâtel, inaugurée en 1979, est l’une des 
premières de Suisse romande et l’une des plus grandes 
proportionnellement à la surface de la ville. Son tissu bâti est d’une 
qualité architecturale et patrimoniale indéniable. Il s’est développé autour 
de l’axe de la rue du Seyon, où s’écoulait autrefois la rivière du même 
nom.  

Durant les premiers siècles, alors que le Seyon servait de défense 
naturelle à la ville historique, Neuchâtel s’est installée sur sa rive droite, 
au pied de la Colline du Château. Ce n’est qu’au 13ème siècle que la cité 
franchira le Seyon pour en coloniser la rive gauche, donnant naissance 
aux rues des Chavannes, du Neubourg, de l’Hôpital et à la Grand-Rue.  

Le Seyon, impétueux et pollué, sera ensuite détourné au 19ème par un 
souterrain sous la colline du Château et cessera de couler dans son lit 
naturel, qui sera comblé. Cette histoire explique la particularité de la rue 
du Seyon, axe large et structurant de la zone piétonne, auquel les 
bâtiments tournent le dos. 
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Dans le périmètre de la zone piétonne, on trouve d’autres éléments forts 
comme des bâtiments emblématiques (Maison des Halles, Hôtel de Ville, 
Temple du Bas, Tour de Diesse, l’Union commerciale, le Cercle national 
ou le Kiosque de la place Pury), des monuments ou détails 
architecturaux qui contribuent à la richesse patrimoniale de Neuchâtel 
(fontaines, gargouilles de la Place des Halles, statue de David de Pury à 
la Place Pury) ou encore des places marquantes par leur qualité 
urbanistique ou pour la vie sociale des neuchâtelois (place des Halles, 
rue du Coq d’Inde, place Pury).  

Sur le secteur compris entre la zone piétonne et le Quai Ostervald, on 
relèvera la présence du Collège latin et la place située au sud dudit 
bâtiment, l’Esplanade du Mont-Blanc ainsi que la passerelle de l’utopie.  

4.3. L’éclairage de fond 

Mise en valeur de la pierre d’Hauterive 
Le plan directeur lumière donne le ton pour l’éclairage du centre-ville : 
l’ambiance recherchée doit privilégier le piéton indépendamment des flux 
automobiles, la lumière doit être confortable, restituer les couleurs et être 
à échelle humaine.  

Pour la zone piétonne plus particulièrement, la lumière doit permettre de 
mettre en valeur l’architecture sans encombrer l’espace public 
(intégration dans les façades). Des teintes chaudes faisant ressortir la 
couleur naturelle de la pierre d’Hauterive sont préconisées. Le projet 
proposé ici pour la zone piétonne s’inscrit complètement dans cette 
ligne. 

Le tissu bâti de la zone piétonne et de ses abords est effectivement 
dominé par les tonalités de la pierre jaune d’Hauterive, mais aussi par 
des enduits pastels (blanc cassé, beige) et des tuiles de terre cuite 
rouge-orangée. La lumière doit mettre en valeur ces teintes sobres et 
naturelles. Un éclairage dans des tons blanc chaud (3000 K) a donc été 
partout préféré à un éclairage de couleur. 

Profiter de l’existant... 
Le projet ne propose pas de «tout changer », mais de bénéficier de 
l’existant, afin de garder la maîtrise du budget global tout en améliorant 
l’ambiance nocturne du centre.  
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Le positionnement (interdistance) des points lumineux est conservé en 
grande majorité, ainsi que la hauteur de feu dans la plupart des rues de 
la zone piétonne (par hauteur de feu, on entend la distance entre la 
lampe et le sol à éclairer). Le projet veille également à conserver, en 
règle générale, l’éclairage suspendu « sur caténaire » qui caractérise la 
grande majorité de la zone piétonne (figures 5 et 6). Seuls des travaux 
mineurs de génie civil seront donc nécessaires, permettant de ne pas 
alourdir le coût du projet.  

 

 
Figures 5 et 6 - Implantation dite « sur caténaire » ou « suspendue », utilisée pour les voiries routières 
(Place Pury) mais également très répandue dans la zone piétonne (Rue des Moulins) 

 

...tout en améliorant l’ambiance nocturne 
Afin de créer des ambiances conviviales et plus intimistes, le type 
d’implantation sera tout de même modifié sur certaines places : les 
lanternes actuelles sur caténaire seront remplacées par des lanternes en 
console, appliquées directement sur façade (figure 7). Ces nouveaux 
luminaires seront installés à la rue du Coq d’Inde et à la Place des 
Halles, à la Rue du Temple neuf, à la rue du Concert devant l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’à la rue de l’Hôpital.  
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Figure 7 - Rue du Coq d’Inde : coupe projetée. Les lanternes actuelles suspendues au centre seront 
remplacées par des consoles appliquées sur les façades. 

La hauteur de feu sera baissée dans les rues qui ceinturent la zone 
piétonne, ainsi que dans les rues piétonnes où circulent des trolleybus, à 
savoir les rues du Seyon, du Musée, de l’Hôtel-de-Ville, de la 
Promenade noire et St-Maurice. L’effet de « coupure » actuel créé par 
cette ceinture routière entre la zone piétonne et les faubourgs adjacents, 
de même qu’entre la zone piétonne et le lac s’en trouvera ainsi diminué, 
tout en assurant la qualité et l’intensité d’éclairage indispensables à la 
circulation. 

Différents modèles de luminaires se trouvent aujourd’hui au centre-ville. 
Il s’agit à présent d’uniformiser le matériel pour un effet esthétique 
d’ensemble. Le nouveau matériel permet également de mieux répondre 
aux exigences environnementales (pollution lumineuse). La zone 
piétonne sera éclairée par des lanternes contemporaines, équipées de 
réflecteurs de haute qualité qui permettent de diriger les flux lumineux de 
manière ciblée. Testées à la rue des Flandres ainsi qu’à la rue St-
Maurice, ces lanternes ont été jugées très élégantes de jour comme de 
nuit.  
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Elles peuvent être suspendues (rue des Flandres par exemple) ou 
posées en applique contre les façades (rue du Coq d’Inde). Pour les 
autres voiries à caractère routier, un éclairage par appareils fonctionnels 
au design sobre a été sélectionné. Ce type de matériel existe déjà dans 
certains secteurs de la ville.  

Des sources esthétiques, économiques et écologiques 
Aujourd’hui, la zone piétonne est équipée en lampes de différentes 
technologies et tonalités (chapitre 3.2). Une harmonisation visant à créer 
une identité mieux définie pour la zone piétonne est souhaitée. Les 
sources actuelles sont par ailleurs relativement anciennes et, de ce fait, 
très énergivores. Elles doivent donc être remplacées par du matériel 
moderne répondant aux critères environnementaux actuels. Le 
renouvellement des lampes, choisies selon des critères de 
consommation, mais également de durée de vie, permettront d’obtenir 
un effet positif sur la facture d’électricité liée à l’éclairage public à 
Neuchâtel. 

Pour répondre à ces enjeux multiples, les sources décrites ci-dessous 
sont préconisées. 

Les voiries routières seront équipées en lampes LED. Les LED 
constituent en effet une solution intéressante en termes de 
consommation électrique et de durée de vie (près de quatre fois 
supérieure aux actuelles lampes à vapeur de sodium haute pression 
« oranges »). Ce sont des lampes fonctionnelles qui, au vu de l’évolution 
du marché, deviendront probablement le « standard » en matière 
d’éclairage public dans les années à venir.  

Pour la zone piétonne, les sources LED n’ont toutefois pas été retenues. 
Ce choix se justifie pour différentes raisons. Premièrement, la qualité de 
la lumière (température de couleur, indice de rendu de couleur) émise 
par ces lampes ne présente pas toujours le même niveau de 
performance que les autres sources d’éclairage. Deuxièmement, aux 
hauteurs de feu basses qui caractérisent la zone piétonne, les LED 
présentent le risque de provoquer un éblouissement désagréable pour 
les usagers. Avec les lanternes spécifiques à la zone piétonne, 
l’équipement en LED engendrerait en outre des coûts excessivement 
élevés par rapport à des sources « classiques ».  
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Enfin, cette technologie étant relativement récente et en plein 
développement, il semble opportun de diversifier l’équipement et d’opter 
pour d’autres technologies lorsque celles-ci permettent d’atteindre les 
mêmes buts. La zone piétonne sera donc équipée en lampes aux 
iodures métalliques, qui assurent un confort visuel tout en permettant de 
substantielles économies d’énergie (77% par rapport à la situation 
actuelle, chapitre 5.1) et d’investissement (40% par rapport à leur 
équivalent LED). Les modèles de lanternes sélectionnés sont toutefois 
compatibles avec des lampes LED et il sera ainsi possible de changer de 
stratégie lors du prochain renouvellement des sources dans 15-20 ans, 
si l’évolution des technologies rend un tel changement pertinent. 

4.4. Les bâtiments emblématiques 
« Dans toute la ville, il n’y a presque aucune façade éclairée alors qu’il y 
a une belle architecture »9

L’illumination des bâtiments vient s’inscrire en complémentarité de 
l’éclairage public. Elle vise à révéler l’esthétique de ces bâtiments, tout 
en animant les espaces publics. Les projets d’illumination développés 
dans le cadre de ce projet sont caractérisés par la sobriété, avec une 
illumination par petites touches qui met en valeur certains éléments 
architecturaux. Ces illuminations s’inscrivent en complémentarité de 
l’éclairage public et constituent une « couche » supplémentaire : il n’est 
donc pas nécessaire de procéder à des illuminations totales qui 
viendraient concurrencer inutilement l’éclairage public de fond. Une 
harmonie dans les tonalités est proposée, avec une utilisation quasiment 
exclusive de lumière blanc jour (4000 K). Ces éclairages 
d’embellissement seront réalisés exclusivement en LED, permettant une 
consommation minimale d’électricité (chapitre 5.1). 

. C’est vrai : le centre-ville de Neuchâtel 
comprend un patrimoine bâti riche, avec un centre médiéval préservé et 
plusieurs bâtiments possédant une valeur architecturale et historique. On 
retrouve dans l’architecture de ces bâtiments les influences d’une ville 
qui, au fil des siècles, a toujours été ouverte sur le monde. Or, parmi les 
bâtiments publics emblématiques, seuls l’Hôtel de Ville, la Tour de 
Diesse et la Maison des Halles  sont déjà (partiellement) illuminés. 

                                      
9 Recueil de paroles d’usagers de la marche exploratoire du 3 décembre 2014 (Annexe 2) 
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Bâtiments publics 
Plusieurs bâtiments du centre-ville méritent d’être (mieux) mis en valeur 
par la lumière, comme le Temple du Bas, l’Hôtel de Ville, le Collège latin, 
la Maison des Halles ou encore le Kiosque de la Place Pury. L’éclairage 
de la Maison des Halles sera ainsi complété. La place située entre le 
Collège latin et le quai Ostervald sera également illuminée de manière 
sobre et élégante en coordination avec la réalisation de la mise en 
lumière du Collège latin. 

En ce qui concerne l’Hôtel de Ville, un projet d’éclairage pérenne est 
prévu au terme des travaux de rénovation. Cet important édifice 
historique joue un rôle clé dans la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de la Ville. C’est à ce titre qu’il a été choisi parmi l’ensemble 
des bâtiments emblématiques du périmètre pour faire l’objet d’un projet 
plus complet. Le concept proposera ainsi différents scenarii (annexe 3), 
qui permettront de modifier l’éclairage lors d’événements festifs. Dans 
l’attente, un éclairage simple des bâches artistiques de chantier sera mis 
en place à l’aide de matériel réutilisable et financé par VITEOS. 

Des projets de détail ont été réalisés pour la majorité des bâtiments 
publics emblématiques dans le cadre de l’étude (annexe 4). Les essais, 
qui ont déjà été menés à la Maison des Halles et au Puits des Halles 
seront poursuivis sur les autres bâtiments et fontaines en vue de leur 
réalisation dès 2016. 

Bâtiments privés 
La mise en lumière de la zone piétonne doit être pensée comme un tout, 
afin de garantir une cohérence d’ensemble sur le périmètre traité. Pour 
cette raison, l’éclairage des bâtiments privés a été intégré aux réflexions 
et des recommandations sous forme de grandes intentions et d’images 
de référence ont été formulées. Ces recommandations permettront 
d’entamer un dialogue avec les propriétaires de bâtiments privés qui ont 
déjà illuminé leur bâtiment ou souhaiteraient le faire à l’avenir, en vue 
d’une coordination de l’éclairage public et privé. Ces lignes directrices 
permettront également d’approcher les propriétaires de bâtiments 
considérés comme emblématiques, et dont l’illumination profiterait à 
l’embellissement du centre-ville. 
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A ce titre, le bâtiment de l’Union commerciale a été relevé comme 
emblématique. Fermant la rue du Coq d’Inde, ce bâtiment de style Belle 
Epoque n’est aujourd’hui pas éclairé. Or, son illumination permettrait la 
mise en valeur de sa richesse architecturale (moulures, frise, rotonde) 
tout en conférant une identité nocturne à l’ensemble de la place. Au vu 
du caractère emblématique du bâtiment de l’Union commerciale, classé 
au recensement cantonal du patrimoine en catégorie 1 (nombreux 
intérêts ; valeur architecturale ou historique indéniable), comme l’Hôtel 
de Ville ou la Maison des Halles, l’illumination de ce bâtiment revêt un 
caractère d’utilité publique. Pour cette raison, un projet de détail a été 
développé, pour lequel un cofinancement sera proposé (chapitre 7). 

Dans le cadre de la mise en lumière de la Place Pury, le projet prévoit de 
maintenir l’éclairage public suspendu, et de le compléter par l’illumination 
de certains éléments des bâtiments entourant la place. Ce concept vise 
en particulier à mieux délimiter l’espace de la place pour lui donner 
cachet et identité. Mis à part pour le Kiosque de la Place Pury, bâtiment 
public qui fait l’objet d’une illumination pour elle-même, il s’agira 
d’interventions modestes sur les bâtiments formant les fronts nord et 
ouest de la Place, ainsi que sur les deux bâtiments jumeaux de style 
néo-classique qui forment le front sud de la Place Pury. 

Il est proposé que ces interventions, qui visent à conférer une ambiance 
harmonieuse aux espaces publics d’importance, et non pas à mettre en 
valeur les bâtiments eux-mêmes, fassent également l’objet d’un soutien 
financier de la Ville (chapitre 7). 

4.5. Les fontaines 
Eléments marquants du patrimoine du centre-ville, les fontaines ne sont 
aujourd’hui pas éclairées. Cela est ressenti comme un manque par de 
nombreux usagers : « Les fontaines sont à mettre en valeur à 
Neuchâtel ! », se sont exclamés plusieurs participants lors de la marche 
exploratoire. 

Les neuf fontaines sises sur le périmètre de projet, ainsi que la Fontaine 
du Griffon, feront l’objet d’une illumination. Ce type d’intervention pourra, 
au cas par cas, être reproduit sur d’autres fontaines du centre-ville, 
comme celle de la place de l’Hôtel de Ville. 
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Les fontaines de la Justice, du Griffon, du Banneret, du Lion, des petites 
boucheries ou encore du Neubourg sont des fontaines polychromes. Il 
est prévu d’éclairer la colonne/la statue par une projection de ton blanc 
mettant en évidence la richesse et la couleur des décors (annexe 5). 

Les fontaines de la place Numa-Droz, de la rue du Bassin, de la Place 
du Musée ainsi que le Puits des Halles, en pierre naturelle, seront mises 
en valeur par un éclairage immergé de ton blanc mettant en évidence les 
mouvements de l’eau, les reflets et la texture de la pierre naturelle. 

4.6. La rue du Seyon et les quais  
La rue du Seyon manque d’identité : c’est l’un des constats exprimés par 
les usagers lors de la marche exploratoire (chapitre 4.1). Usage mixte 
piéton-trolleybus, nombreuses vitrines hétéroclites, éclairage haut et 
impersonnel... Or cette rue, ancien lit de rivière aujourd’hui comblé, 
possède une histoire particulière évoquée au chapitre 4.2, que rappelle 
le ruau du Seyon.  

Afin de contribuer à maintenir cette histoire vivante, l’éclairage proposé 
pour la rue du Seyon rappelle la présence du cours d’eau, au cœur et à 
l’origine de la construction du tissu urbain, par l’utilisation de tonalités 
bleutées. Des « douches » bleues constituent les repères d’un parcours 
visuel sur les bâtiments de la Rue du Seyon, visibles différemment selon 
la direction empruntée. Ce tracé est prolongé par des douches bleues 
appliquées dans la Rue du Môle et la Rue Pury, ainsi que par un nouvel 
éclairage sur l’Esplanade du Mont-Blanc. L’illumination d’éléments 
marquants de la Place Pury (arbres en été, statue de David de Pury en 
hiver) complètent cet itinéraire bleu. La lumière sert ici à renforcer la 
connexion entre la ville et ses rives par des perspectives visuelles, à 
« guider » les promeneurs jusqu’au lac, dont la présence au-delà de la 
Place Pury est, aujourd’hui, insoupçonnable de nuit (annexe 6).   

Cet éclairage d’embellissement dans la Rue du Seyon s’inscrit en 
complémentarité à l’éclairage de fond par des lanternes suspendues, de 
tonalité blanc chaud (3000 K). 

Une analyse des temporalités nocturnes a par ailleurs montré que les 
activités se déplacent de la zone piétonne vers le nord et l’est (cafés, 
restaurants, théâtres, bars puis boîtes de nuit).  
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La mise en valeur de cet itinéraire lié à l’eau peut participer à inverser la 
tendance en suscitant l’envie de cheminer en direction du lac et des 
quais. Elle s’inscrit en ce sens pleinement dans la volonté politique de 
« redonner » le lac à ses habitants. 

Le quai Ostervald est actuellement équipé d’un matériel jugé adéquat à 
tout point de vue. Les lampadaires ne seront donc pas modifiés. A 
l’Esplanade du Mont-Blanc, les bornes encastrées, dont le design a mal 
vieilli, seront par contre remplacées par des bornes contemporaines plus 
sobres. 

4.7. Les vitrines commerciales 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne permettra une réelle 
valorisation de l’espace public par la création de nouvelles ambiances 
révélant mieux l’identité et le caractère des différentes rues, ruelles, 
places et espaces spécifiques. Toutefois, les investissements consentis 
dans ce but d’embellissement et d’homogénéisation de l’éclairage ne 
peuvent se faire sans une étroite coordination avec les acteurs privés 
qui, par l’éclairage de leurs vitrines, contribuent également à l’effet 
d’ensemble produit par l’éclairage. C’est pourquoi une réflexion sur ce 
type d’éclairage privé nous paraît devoir parallèlement être entreprise. 

Concernant la régulation de la temporalité de l’éclairage des vitrines, il 
est possible de prévoir une heure maximale d’allumage (jusqu’à 00h00 
du dimanche au mercredi soir et 02h00 du jeudi au samedi soir, par 
exemple). Toutefois, si la programmation des horaires a un rôle à jouer, 
c’est avant tout la qualité de l’éclairage et son intégration dans l’effet 
lumineux global de la rue qui importent. 

A ce titre, le projet de mise en lumière de la zone piétonne édicte des 
recommandations générales. L’amélioration de la qualité de l’éclairage 
des vitrines commerciales doit cependant être individualisée et guidée 
par des spécialistes. Elle doit résulter d’une collaboration entre les 
commerces et la Ville. 

C’est pourquoi il est proposé ici de soutenir les commerçants dans le 
renouvellement de l’éclairage des vitrines du centre-ville. Ce projet 
permettra d’améliorer l’éclairage des vitrines commerciales grâce à des 
recommandations qualitatives et esthétiques, tout en optimisant le 
système d’éclairage pour atteindre des économies d’énergie.  
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Pour ce faire, un audit sera mené par des spécialistes d’éclairage 
intérieur avec les commerçants intéressés. Les commerçants 
disposeront ensuite d’une prime pour la rénovation ou l’amélioration de 
l’éclairage, équivalant à 50% des frais et plafonnée à 1000 francs par 
commerce.  

Dans un premier temps, un projet-pilote sera mené dans une rue encore 
à définir, afin d’obtenir un impact visuel sensible. Sur la base des 
résultats de ce projet-pilote, la démarche sera élargie à l’ensemble des 
commerçants du centre-ville. 

4.8. L’éclairage événementiel 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne se concentre sur 
l’éclairage annuel pérenne. En effet, l’éclairage événementiel (ou festif) 
est par définition « unique ». Les illuminations de Noël en particulier 
doivent pourvoir évoluer chaque année. Des recommandations de 
tonalités sont toutefois édictées pour l’éclairage événementiel. Le projet 
d’éclairage de l’Hôtel de Ville, avec la programmation de scenarii 
différents lors d’événements spécifiques, complète ces propositions. 

Pour les éclairages de Noël en particulier, le rapport relatif à la 
valorisation et au développement stratégique du centre-ville de 
Neuchâtel (2014) note que : «ce qui a été réalisé fin 2013 en matière 
d’éclairage de Noël dans les rues de la ville, ainsi que les éclairages de 
la place des Halles, de la place du Banneret ou encore de la Collégiale, 
a été largement apprécié par la population qui a vu là une belle occasion 
de revisiter sa ville, y compris lors de promenades dominicales. Cet effort 
sera renouvelé». Ce constat a été réitéré concernant les éclairages de 
Noël 2014 lors de la marche exploratoire du 3 décembre (chapitre 4.1).  

Les illuminations prévues pour la fin d’année 2015 se feront donc sur 
cette base, en visant la généralisation des illuminations de dernière 
génération (structures en osier habillées de petites ampoules) et la 
disparition progressive des illuminations anciennes. 

Dès 2016, il s’agira de coordonner l’éclairage de Noël avec le nouvel 
éclairage public et d’embellissement mis en place. 
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5. Un projet d’éclairage compatible avec les exigences 

de la durabilité 

5.1. Consommation d’électricité 
La diminution de la consommation d’électricité a été une donnée de base 
à l’élaboration du projet de mise en lumière de la zone piétonne. La 
comparaison des coûts de consommation entre la mise en lumière 
proposée et la situation actuelle permet de démontrer le potentiel 
d’économie d’énergie.  

Une comparaison de la consommation de l’éclairage public entre la 
situation existante et la situation projetée (réalisation de la première 
étape) montre qu’une économie de 77% peut être atteinte pour 
l’ensemble du périmètre traité : 

 

Tableau 2 - Comparaison de la consommation électrique par l’éclairage public et d’embellissement, avant 
et après la réalisation de la première étape du plan directeur lumière sur le périmètre de projet 

Bilan de la consommation 
électrique  

Nombre de points 
lumineux 

Consommation 
annuelle [kWh/an]  

Situation actuelle éclairage 
public (4200h/an) 

227 155'000  

Situation projetée éclairage 
public (4200h/an) 

227 36'000  

Situation projetée éclairage 
d’embellissement (2000h/an) 

- 
 

18'000  

Economie éclairage public - -119’000 
En %  -77% 
Economie globale (éclairage 
public + l’embellissement) 

- -101’000 

En %  -65% 
 

Cette réduction très importante de la consommation totale résulte d’une 
diminution générale de la puissance des sources grâce à la 
modernisation du matériel. Le nouvel éclairage public proposé ici offre 
ainsi une plus-value esthétique, tout en permettant une réduction très 
significative de la consommation électrique. 
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Si l’on tient compte du fait que la démarche propose également de 
l’éclairage d’embellissement (façades de l’Hôtel de Ville, du Collège 
Latin, le Kiosque de la Place Pury, les fontaines, les douches bleues 
dans la rue du Seyon et la sculpture de l’Esplanade du Mt-Blanc), il faut 
rajouter une consommation annuelle de 18'000 kWh permettant de 
couvrir ces prestations supplémentaires.  

Dans ces conditions, le bilan énergétique avant/après la réalisation de la 
première étape du plan directeur lumière reste tout à fait bon : la 
consommation annuelle de l’éclairage sur l’ensemble du secteur  passe 
de 155’000 kWh à 54'000 kWh, ce qui représente une réduction de 65%. 

5.2. Pollution lumineuse 
La pollution lumineuse est issue d’un éclairage inadapté des rues, 
façades, enseignes ou panneaux publicitaires. Elle résulte de flux 
lumineux dirigés au-delà de l’objet à éclairer. Ces flux qui manquent leur 
cible entraînent une consommation électrique et des dépenses 
financières inutiles. Un éclairage excessif a en outre un impact négatif 
sur l’être humain, en perturbant le rythme des phases d’éveil et de 
sommeil.  La faune en souffre également, en particulier les oiseaux 
migrant de nuit ou les insectes nocturnes. Enfin, les amateurs et 
professionnels d’astronomie s’en plaignent puisqu’observer le ciel étoilé 
à proximité d’une agglomération est devenu quasiment impossible 
aujourd’hui10

Parmi les axes de son programme politique, la ville de Neuchâtel s'est 
donné la mission de favoriser la nature dans la zone urbaine et le 
« programme nature en ville » œuvre en ce sens depuis plus de 15 ans. 
Le projet de mise en lumière s’inscrit totalement dans cette volonté. 

.   

Les recommandations en la matière sont les suivantes : éclairer de façon 
ciblée, aussi limitée dans le temps que possible et sans dépasser les 
besoins ponctuels, sélectionner des lampes ne diffusant pas de lumière 
directe vers le haut et à l’efficacité énergétique élevée11

 

.  

                                      
10 Ce constat a mené à la constitution d’une association internationale « Dark-Sky » et à sa branche 
suisse « Dark-Sky Suisse ». 
11 Recommandations du Beco Economie bernoisie, Service de protection contre les immissions 
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Le nouvel éclairage public a donc été pensé de manière à limiter son 
impact au maximum par le choix d’un matériel adapté, diffusant la 
lumière vers le sol et non vers le ciel. La lumière dirigée vers le ciel sera 
fortement diminuée en particulier par la suppression des lampes 
« globolux » de forme sphérique au profit de modèles récents, équipés 
de réflecteurs qui permettent de diriger les flux lumineux de manière 
ciblée. Les nouvelles lanternes de la zone piétonne permettront 
également de limiter les pertes de flux vers le haut.  

La diminution de la hauteur de feu préconisée pour les voiries routières 
et où circulent les trolleybus permet également de réduire la pollution 
lumineuse. 

Pour l’illumination des bâtiments, l’éclairage rasant des façades et de 
certains éléments architecturaux a été favorisé au détriment d’une 
illumination totale qui aurait diffusé la lumière au-delà des façades 
concernées. L’emploi de caches orientant la lumière de manière 
unidirectionnelle est notamment largement préconisé.  

Un dernier élément central dans la réduction de la pollution lumineuse 
concerne la temporalité de l’éclairage. Celui-ci ne fonctionne-t-il que 
lorsque cela est nécessaire ? Les panneaux publicitaires, les bâtiments 
illuminés et une partie de l’éclairage des rues peuvent être éteints ou 
leur intensité au moins réduite, par exemple lorsque la circulation a 
cessé. Partant de ce principe, le projet propose de diminuer la puissance 
de l’éclairage des voiries hors zone piétonne entre 00h00 et 6h00 du 
matin. Des tests devront être menés pour vérifier l’opportunité de cette 
« temporisation » et régler le pourcentage de diminution du flux. Au sein 
de la zone piétonne, il n’est par contre pas jugé pertinent de diminuer 
l’éclairage public qui doit permettre d’assurer un sentiment de sécurité 
aux passants durant toute la nuit. Mais la question sera abordée au 
travers de la coordination proposée entre l’éclairage public et l’éclairage 
des vitrines (chapitre 4.7). 

5.3. Enjeux sanitaires 
En 2010, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) a publié un rapport sur les effets 
sanitaires de l’éclairage LED.  
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Des risques ont été identifiés, liés aux effets photochimiques des LED et 
à l’éblouissement provoqués par la forte proportion de certaines 
longueurs d’onde nuisibles dans les LED. Ces risques dépendent de la 
dose et de la durée de l’exposition à certain type de LED destiné à une 
utilisation spécifique. L’exposition longue à une distance inférieure à 20 
cm de la source lumineuse peut provoquer des lésions. Ce sont par 
ailleurs les températures de couleur dites « froides » (supérieures à 4000 
K) qui peuvent être potentiellement problématiques. Au vu des distances 
minimales à respecter et des températures de couleur concernées, il 
s’avère que c’est avant tout l’éclairage d’intérieur qui est touché par ces 
enjeux sanitaires. Dans le cadre des options proposées dans le présent 
projet, les distances sont nettement supérieures et les températures de 
couleurs inférieures (comprises entre 3000 et 4000 Kelvin) aux 
recommandations.  

Notons encore que le projet présenté ici s’inscrit pleinement dans le 
respect du principe de précaution en ne proposant pas un « tout LED », 
puisque la zone piétonne restera en grande majorité éclairée par des 
lampes à iodures métalliques « classiques » (chapitre 4). 

5.4. Impact financier 
La réalisation de la première étape du plan directeur lumière sur le 
centre-ville représente un investissement financier qui sera amorti sur 30 
ans. Le détail des coûts est présenté au chapitre 7. Cet investissement 
est compensé en partie par la diminution importante de la consommation 
électrique grâce au nouvel éclairage. Il convient également de le mettre 
en perspective avec les retombées positives et la création de richesses 
économiques qu’il génère dans les secteurs d’activés commerciales et 
touristiques. 

Le prix moyen du kWh facturé par VITEOS à la Ville pour l’année 2014 
était de 15.9 cts/kWh. A ce prix doit être ajouté 0.34 ct/kWh pour la 
qualité Areuse + avec laquelle la Ville s’approvisionne exclusivement 
depuis le 1er janvier 2015. Avec un prix moyen de 16.24 cts/kWh, les 
économies d’électricité de 101'000 kWh/an (voir chapitre 5.1) 
permettront ainsi une réduction de la facture d’électricité de la Ville 
d’environ 16'400 CHF par année. Les économies d’électricité réalisées 
permettront donc de couvrir une partie des frais d’investissement de 
l’opération (chapitre 7). 
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Par ailleurs, relevons que la mise en œuvre de la 1ère étape du plan 
directeur lumière comprend certains investissements qui devront de 
toute façon être réalisés dans le périmètre concerné (zone piétonne). La 
stratégie de renouvellement de l’éclairage public, qui découle du plan 
directeur technique de VITEOS (chapitre 3.2), implique en effet de 
remplacer la technologie mercure. Ce renouvellement ainsi que les 
travaux d’adaptation d’alimentation inhérents représentent à eux seuls 
un montant d’environ 250'000 francs sur une période d’environ cinq ans 
(2015-2020).  

5.5. Sécurité 
L’éclairage public doit permettre aux usagers d’accomplir les tâches 
visuelles nécessaires aux activités exercées dans l’espace public, 
comme se déplacer et s’orienter (piétons, cyclistes et conducteurs de 
véhicules motorisés). Il doit également assurer un sentiment de sécurité 
dans les rues empruntées (reconnaissance des visages). Il s’agit donc 
d’éclairer juste, à savoir ni trop (pollution lumineuse), ni trop peu. Cette 
notion de juste éclairage se décline au travers de valeurs d’éclairement 
et de luminance minimales à maintenir, pour lesquelles des 
recommandations européennes sont édictées. 

Le renouvellement de l’éclairage public au centre-ville proposé ici 
n’implique pas de diminution du nombre de points lumineux ni de leur 
positionnement (distance entre les sources). Par contre, la puissance 
des sources est baissée de 70 à 35 Watts dans les rues de la zone 
piétonne où ne circulent pas les trolleybus, et de 150 à 72 Watts pour les 
autres voiries (rues des Terreaux - de l’Hôtel-de-Ville – Place d’Armes en 
particulier). Les études photométriques ainsi que les essais réalisés sur 
place montrent que les niveaux d’éclairement et de luminance du nouvel 
éclairage respectent les recommandations en la matière et permettent 
d’assurer la sécurité des divers usagers de l’espace public. 

5.6. Mise en valeur du patrimoine, identité et convivialité 
On peut distinguer trois types d’éclairage : l’éclairage public d’une part, 
l’éclairage d’embellissement d’autre part, et enfin l’éclairage publicitaire 
(vitrines).  
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Pour l’usager, peu importe à qui appartient la source lumineuse qui 
éclaire les espaces qu’il fréquente ou encore l’objectif de tel ou de tel 
éclairage : ces trois « couches » d’éclairage forment un tout qui crée une 
ambiance nocturne dans l’espace public.  

Le projet proposé ici traite de ces trois types d’éclairage pour parvenir à 
un effet d’ensemble cohérent. L’ambiance créée par exemple à la rue du 
Seyon par les « douches » bleues profitera du renouvellement de 
l’éclairage des vitrines, de même que ces dernières profiteront d’un 
nouvel éclairage public et d’embellissement, rendant la rue plus 
conviviale et agréable à fréquenter. 

Par le traitement conjoint de ces différentes « couches » de lumière, le 
projet permet de mieux mettre en valeur la qualité du patrimoine bâti 
(bâtiments emblématiques, fontaines), l’histoire de la Cité (trace du 
Seyon), mais aussi les pratiques sociales, en mettent en valeur en toute 
sobriété mais avec élégance des espaces publics qui sont au cœur de la 
vie sociale des Neuchâtelois, comme la Place des Halles, la Place Pury 
ou le bord du lac.  

 
Figure 8 - La Place des Halles aujourd’hui : un espace public important pour la vie sociale neuchâteloise, 
de jour comme de nuit. 
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6. Les étapes ultérieures de la mise en œuvre du plan 

directeur lumière 
Un plan directeur a pour vocation de servir de référence lors de la mise 
en œuvre des politiques publiques concernées. Les recommandations et 
lignes directrices qui y figurent servent à orienter les tâches courantes et 
les projets liés à la thématique.  

A ce titre, la poursuite de la réalisation du plan directeur lumière se fera 
de manière continue, au travers de l’entretien/renouvellement de 
l’éclairage assuré par VITEOS d’une part, et au gré des différents projets 
d’aménagement et des secteurs considérés comme prioritaires, d’autre 
part. 

6.1. Poursuite du renouvellement de l’éclairage public sur le 
territoire communal 

VITEOS a lancé depuis 2010 une campagne de 
remplacement/rénovation des luminaires par secteur, selon une 
systématique bien définie présentée dans le plan directeur technique de 
l’éclairage public.  

La méthodologie utilisée prend notamment en compte la typologie de 
voirie, l’éclairage étant fortement lié au type de gestion de circulation en 
vigueur dans une rue (une route à grand trafic ne s’éclaire pas de la 
même manière qu’une ruelle piétonne). L’étude menée en vue de la 
première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière au centre-
ville s’inscrit dans la même démarche, en définissant des types 
d’éclairage (puissance, température de couleur, lampes, lanternes) pour 
différentes catégories de voirie (places, rues piétonnes, rues avec 
trolleybus, bords du lac, autres voiries).  

Dans le cadre du renouvellement de l’éclairage public dans les autres 
secteurs, ces recommandations doivent être prises en compte tout en 
étudiant leur transférabilité au cas par cas. Elles serviront de référence 
dans la poursuite du renouvellement de l’éclairage public sur le territoire 
communal. 
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6.2. Secteurs prioritaires et projets d’aménagement 
A l’aube d’un processus de fusion intercommunale, le territoire 
neuchâtelois s’apprête à changer d’échelle et de configuration. Dans ce 
contexte, il n’est pas possible aujourd’hui de définir de manière précise 
quels seront les secteurs prioritaires de ce nouveau territoire. Il sera 
impératif de procéder en premier lieu à une évaluation des installations 
d’éclairage public en place dans les communes fusionnées. On peut 
toutefois avancer que dans le cas où la fusion a lieu, les bourgs seront 
certainement à mettre en valeur par l’éclairage.  

Concernant le territoire communal actuel, les secteurs concernés par de 
grands projets ont été identifiés comme prioritaires : les accès à la 
Collégiale, la Place Numa-Droz et la Place du Port. Certains thèmes 
devront également être étudiés, comme par exemple une signalétique 
lumineuse pour les lieux culturels. 

Les accès à la Collégiale 
La coordination entre le projet d’illumination de la Collégiale (prévue pour 
2015-2016) et le projet de mise en lumière de la zone piétonne a laissé 
apparaître une « zone d’ombre » : les itinéraires menant de la zone 
piétonne à la Collégiale (rue du Château, escalier du Château, rue de la 
Collégiale). Ce secteur sera à traiter de manière coordonnée avec 
l’ensemble des accès à la Collégiale dans le cadre d’un projet spécifique 
et n’est pas compris dans le budget de cette première étape. 

Les lieux culturels 
Dans le cadre de l’étude de mise en lumière de la zone piétonne, une 
réflexion a été menée sur une signalétique lumineuse pour les lieux 
culturels. Si la proposition n’a pas été retenue dans le cadre de cette 
première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière, elle a été 
jugée pertinente dans l’optique de mettre en valeur les lieux culturels 
neuchâtelois proposant des activités nocturnes (théâtres, musées, salles 
de concert...). En coordination avec le Service de la culture et du 
tourisme et après consultation de certains acteurs importants de la vie 
culturelle neuchâteloise, l’idée d’une signalétique lumineuse 
contemporaine par projection a été retenue. Les réflexions concernant 
cette signalétique culturelle nocturne seront à approfondir dans le cadre 
du projet d’affichage culturel sur la base des pistes émises dans l’étude. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3626



36 
 
La place Numa-Droz et la place du Port 
La place devant faire l’objet d’un projet global de réaménagement dans 
les prochaines années, le projet d’éclairage sera à élaborer en 
coordination avec ce dernier, tant au niveau de la conception que du 
planning de réalisation. La cohérence de l’éclairage de ce secteur avec 
le projet pour le centre-ville sera assurée.  

Dans l’attente, cet espace a été traité de manière identique à la voirie qui 
ceinture la zone piétonne, soit avec un remplacement des luminaires 
d’éclairage public en place (lampes LED, tonalités blanc chaud et 
nouvelles lanternes). L’homogénéité de l’éclairage doit en effet être 
assurée sur ce qui constitue aujourd’hui une pénétrante urbaine à fort 
trafic.  

L’étude aérienne réalisée par VITEOS en 2013 avait par ailleurs 
confirmé le sur-éclairement de la place Numa-Droz, à l’instar d’autres 
secteurs. A ce titre, la diminution de la puissance d’éclairage (de 150 
watts à 72 watts) qui est prévue constituera un premier pas pour lutter 
contre la pollution lumineuse. Cette mesure sera certainement à 
appliquer sur l’ensemble de l’axe routier concerné lors du 
renouvellement de l’éclairage public. 

7. Coût et financement de la première étape de mise en 
œuvre 

VITEOS est propriétaire des réseaux et de l’ensemble des installations 
d’éclairage public sis sur le domaine public de la Ville de Neuchâtel. A ce 
titre, c’est à VITEOS qu’il revient d’investir le montant nécessaire à la 
réalisation de la première étape de mise en œuvre du plan directeur 
lumière.  

L’investissement est de 1'730'600 CHF (tableau 3). Comme ce montant 
dépasse le cadre financier usuel que VITEOS consacre à l’éclairage 
public, son Conseil d’administration a décidé de revoir ses conditions de 
financement dans ce domaine. Un processus va être initié au sein de 
VITEOS dans le but de clarifier  les conditions-cadre des 
investissements liés à l’éclairage public des villes. Pour réaliser la 1ère 
étape de mise en œuvre du plan lumière, objet de ce présent rapport, 
VITEOS et le Conseil communal ont opté pour le montage financier 
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suivant. La Ville octroie à VITEOS un prêt sans intérêt équivalent au 
montant de l’investissement. Les intérêts passifs sur ce prêt feront l’objet 
d’une imputation interne à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). Le remboursement du prêt par VITEOS est effectué 
sur 30 ans. Ce remboursement commencera à partir du moment où le 
projet sera réalisé, soit à partir de 2018.  

Les charges financières de l’investissement, constituées de 
l’amortissement (VITEOS) et des charges d’intérêt (imputation interne) 
sont prévues sur une durée de 30 ans.  L’investissement consenti pour 
cette première étape (éclairage public, fontaines et bâtiments publics) 
aura ainsi un impact brut sur le budget de fonctionnement de la Ville de 
Neuchâtel d’un montant d’environ 78'000 francs durant 30 ans. Une fois 
déduite l’économie de 16'400 francs effectuée sur la facture d’électricité, 
l’impact net est de 61'600 francs. 

Tableau 3 – Budget de la première étape de mise en œuvre du plan directeur 
lumière 

Objet   Coût* CHF 

Eclairage public (fonds)  782’600 

Bâtiments publics emblématiques  720’000 

Fontaines  87’000 

Trace du Seyon 
 

90’000 

Réserve divers et imprévus 3% 
 

51’000 

Total investissement 1'730’600 
 

Amortissement sur 30 ans  57’000 

Charge d’intérêt moyenne sur la durée (2.4%) pour intérêts passifs 21’000 

Conséquences financières brutes  
 

78’000 

Réduction facture d’électricité 
 

16’400 

Impact sur le budget annuel de fonctionnement 61’600 
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Par ailleurs, afin de soutenir les commerçants dans la démarche de 
renouvellement de l’éclairage des vitrines (chapitre 4.7), il est proposé 
d’octroyer une subvention plafonnée à 50% du coût de chaque projet 
mais au maximum à 1'000 francs par commerce.  

Sur les 410 commerces recensés au centre-ville, environ 200 possèdent 
une vitrine éclairée ou susceptible de l’être et seront invités à améliorer 
leur éclairage de manière à réduire leur consommation électrique, tout 
en participant à l’effort collectif d’embellissement du centre-ville. Un 
crédit d’engagement d’un montant de 200'000 CHF est proposé à ce 
titre. 

Concernant l’illumination des bâtiments privés (chapitre 4.4), un certain 
nombre de bâtiments situés Rue du Coq d’Inde et Place Pury ont été 
identifiés comme essentiels à la mise en œuvre du plan directeur lumière 
dans ces espaces. L’illumination d’autres bâtiments emblématiques 
situés dans la zone piétonne, mais également ailleurs sur le territoire 
communal, doit pouvoir être soutenue par le fonds prévu.  

Il est proposé de soutenir les projets d’embellissement par la lumière 
présentant une utilité publique par une subvention plafonnée à 50% du 
coût de chaque projet, mais au maximum de 15'000 CHF par bâtiment. 
Un crédit d’engagement d’un montant de 100'000 CHF est proposé à ce 
titre. 
 

Tableau 4 – Crédits d’engagement pour l’éclairage privé 

Objet    Coût* CHF 
Vitrines et enseignes, subvention à hauteur 
de 50%, max. 1000chf par commerce 

200’000 

Bâtiments emblématiques privés, subvention 
à hauteur de 50%, max. 15’000chf par 
bâtiment 

100’000 

 

Enfin, un crédit complémentaire d’un montant de 36'000 CHF pour 
l’approfondissement de l’étude réalisée pour la première étape est 
demandé. Ce montant permettra de couvrir la finalisation du 
développement technique et les essais qui doivent encore être effectués 
(le Kiosque de la Place Pury, l’Hôtel de Ville et le Temple du Bas une 
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fois rénovés, le Collège latin et les fontaines), ainsi que la réalisation des 
dossiers d’exécution nécessaires à l’installation du matériel. 

Tableau 5 – Crédit complémentaire pour l’approfondissement de l’étude 

Objet      Coût* CHF  
Développement technique et essais pour 
certains bâtiments (Collège latin, Kiosque 
Place Pury, Hôtel de Ville, Temple du Bas, 
Fontaines)  

36’000 

8. Calendrier et gouvernance 

8.1. Calendrier 
Le calendrier du projet prévoit une mise en œuvre en deux ans (2016-
2017). 

Tableau 6 – Calendrier de la mise en œuvre de la première étape 

PHASE 1 - 2016 Coût CHF 

ECLAIRAGE PUBLIC ZONE PIETONNE 527'300 

BATIMENTS PUBLICS 389’300 

Hôtel de Ville (scenarii) 305’800 
Kiosque Place Pury 44’000 

Maison des Halles 36’200 

Gargouilles Place des Halles 3’300 

FONTAINES 87’000 

AXE RUE DU SEYON - LAC 90’000 

TOTAL 1'093’600 
 

PHASE 2 - 2017  

ECLAIRAGE PUBLIC DE LA CEINTURE DE LA ZONE PIETONNE 141’300 

ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIRIES CÔTE LAC 32’900 

ESPACES PUBLICS BORD DU LAC 81’100 

BÂTIMENTS PUBLICS 330’700 

Collège latin 280’700 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3630



40 
 

Temple du Bas 50’000 

TOTAL 586’000 

8.2. Gouvernance de mise en œuvre 
Les appels d’offre nécessaires pour l’achat du matériel d’éclairage seront 
conduits par VITEOS, propriétaire de l’éclairage public. Les appels 
d’offre et les adjudications feront l’objet d’une coordination étroite avec la 
Ville, par le biais d’un groupe technique de suivi VITEOS-Ville. 

Le suivi de la réalisation de la première étape du plan directeur lumière 
sera assuré par le comité de pilotage transversal qui a piloté l’élaboration 
du projet (présenté au chapitre 4.1). Les Commissions «des énergies» et 
«du développement économique» seront consultées dans le cadre de 
l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre, ainsi que dans la définition 
des étapes ultérieures. 

Les propriétaires des bâtiments privés concernés directement par le 
projet (une petite dizaine) seront approchés durant l’été. Dans un 
premier temps informés par courrier de la démarche menée par la Ville, 
ils seront ensuite contactés personnellement et associés étroitement à la 
démarche en vue d’illuminer/modifier l’illumination existante de leur 
bâtiment. L’Association Habitat durable et la Chambre immobilière 
neuchâteloise  seront également associés au processus et à la mise en 
œuvre. 

Les commerçants seront invités à participer au projet de renouvellement 
de l’éclairage des vitrines. Ce processus sera mené de manière 
coordonnée avec l’Association Neuchâtel Centre et l'Association du 
commerce indépendant de détail. 

Enfin, une seconde « marche exploratoire » sera organisée lorsque le 
nouvel éclairage aura été mis en place. Cet événement participatif 
permettra de tirer un bilan sur cette première étape de réalisation en 
faisant écho à la marche exploratoire de diagnostic effectuée en 2014 
(chapitre 4.1). 

9. Consultation  
La Commission spéciale des énergies a été informée des grands 
principes envisagés pour la première étape de mise en œuvre du plan 
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lumière lors d’une présentation faite le 23 juin 2015. Elle sera 
formellement consultée concernant le présent rapport. La Commission 
financière, ainsi que celle du développement économique seront 
également consultées. 

10. Conclusion 
La première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière proposée 
dans ce rapport permet de : 

- embellir le centre-ville, en particulier la zone piétonne, par la mise en 
valeur de son patrimoine architectural et de la qualité urbanistique de 
son tissu bâti ; 

 

- dynamiser le centre-ville et participer à son renouveau 
économique, dans un contexte difficile pour le commerce de détail ; 

 

 

- redonner le lac aux habitants et améliorer les liens entre la cité et les 
rives ;  

 

- diminuer la consommation électrique de l’éclairage public de 
manière très importante ; 
 

- diminuer la pollution lumineuse générale, notamment dans des 
secteurs où le sur-éclairement est avéré ; 
 
 

- maintenir la sécurité objective et la sécurité subjective de tous les 
usagers de l’espace public nocturne ; 
 

- modifier l’éclairage de tout un secteur tout en maintenant des coûts 
supportables (pas de lourds et coûteux travaux de génie civil) ; 

 

- fournir des recommandations techniques et des pistes pour la  mise 
en œuvre du plan directeur lumière sur le reste du territoire 
communal. 
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Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
adopter les projets d'arrêtés liés au présent rapport et à classer la motion 
no 281 (10-305). 
 

Neuchâtel, le 24 août 2015  
  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:  

  Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

 

  

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3633



 
 

 
 

Projet I 

Arrêté 
concernant la première étape de mise en œuvre 

du plan directeur lumière 
en partenariat avec VITEOS SA 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à réaliser la 
première étape du plan directeur lumière à hauteur de 1'730’600 CHF en 
partenariat avec la société Viteos SA. 

Article 2.- Le Conseil communal est autorisé à accorder pour ce 
montant un prêt à taux zéro à Viteos SA. 

Article 3.- Dès 2018, les charges financières de ce prêt de l’ordre de 
80'000 francs seront imputées à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour le soutien financier de la réalisation 
d’illumination de bâtiments privés 

 

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 100'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement la réalisation de l’illumination de bâtiments privés. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 15'000 CHF par bâtiment. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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Projet III 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier du renouvellement 

de l’éclairage des vitrines commerciales 

 

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 200'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement le renouvellement de l’éclairage des vitrines 
commerciales. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 1'000 CHF par commerce. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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Projet IV 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit complémentaire 

pour l’approfondissement de l’étude 
«mise en lumière de la zone piétonne» 

 

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 36’000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour approfondir certains éléments de l’étude réalisée, à 
savoir le développement technique des projets d’illuminations de 
plusieurs bâtiments. 

Article 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 20 % l'an et sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme  

Article 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 
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15-014 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la première étape de mise en œuvre du 
plan directeur lumière au centre-ville. 

 
 
 
 
 

M. Christophe Schwarb, rapporteur de la Commission spéciale des 
énergies, déclare : 
 
- Brièvement, la situation est la suivante : notre commission s’est réunie 
le 27 août et les commissaires ont pris ce rapport avec satisfaction. Ils 
ont pu poser toutes les questions qu’ils voulaient y compris celles sur les 
aspects financiers. Nous nous sommes focalisés sur les aspects 
purement consommation d’énergie et nous avons pu discuter avec les 
gens présents. Nous avons pu avoir toutes les réponses que nous 
voulions, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie, la 
pollution lumineuse et, au final, après un débat qui a été positif, la 
Commission spéciale des énergies a décidé de donner un préavis 
favorable à l’ensemble des arrêtés qui étaient proposés ce soir et à 
proposer aussi le classement de la motion 281. 
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M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Les membres de la Commission financière, sans exception, se sont 
montrés très favorables à ce rapport. Seul le mode de financement qu’il 
a fallu modifier par rapport à la règle en vigueur entre les villes et Viteos 
a nécessité quelques explications supplémentaires pour convaincre les 
commissaires que cette opération était bien neutre pour la ville de 
Neuchâtel. La Commission financière a préavisé favorablement ce projet 
ainsi que ses arrêtés à l’unanimité. 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission du développement 
économique, déclare : 
 
- Effectivement, la Commission pour le développement économique s’est 
penchée sur ce rapport en ayant un regard porté en relation avec le 
rapport que nous avons voté en juin 2014 sur la politique et les 
stratégies de développement pour le centre-ville. Ce rapport avait trois 
axes très importants pour le développement du centre-ville, à savoir que 
les gens se sentent bien dans cette ville, à travers ce rapport de 
citoyenneté et de bien-être. La deuxième chose, c’est le rayonnement du 
centre-ville et la troisième, bien évidemment son développement 
économique. Au regard de ces aspects, il est apparu à la Commission, 
assez aisément, que ce plan lumière répondait à ces trois axes. 
Effectivement, rendre encore plus chaleureux, plus attractif notre 
patrimoine est quelque chose de très fort et de très important, justement 
pour son développement. Cela fait donc partie des différents outils qui 
ont été mis en place par le Conseil communal depuis maintenant 18 
mois et ce plan lumière, qui est très ambitieux, y répond également. 
C’est donc un des outils particulièrement important. Il nous a paru aussi 
juste et bien pensé d’y intégrer à la fois les propriétaires privés et les 
commerçants en les intéressant par une subvention de façon à ce qu’il y 
ait une identité de lumière, une identité en tous cas de mise en scène de 
cette ville par le biais de la lumière. Dès lors, le coût évidemment n’est 
pas anodin et nous nous y sommes penchés brièvement, c’est la 
Commission financière qui le fait habituellement, mais nous nous y 
sommes penchés en nous disant que nous ne pouvions pas avoir un 
développement et des axes stratégiques qui participent à ce 
développement et des outils qui le mettent en œuvre sans que nous 
ayons les coûts pour le faire et justement, il était important que ce plan 
lumière soit une première étape, mais bien réussie. 
 
L’autre élément qui nous a aussi permis de mettre la commission dans 
une orientation très positive, évidemment, c’est l’aspect énergétique. 
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Tout cela pour dire que nous avons trouvé ce rapport très bien fait, très 
complet et le plan lumière aussi très intéressant et novateur. Dès lors, la 
commission s’est prononcée favorablement. 
 
M. Mouhamed Basse, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Parler du rapport de ce soir qui traite du plan directeur lumière pourrait 
se résumer en 3 mots : complet, innovant, rassembleur. Lors de la 
séance du Conseil général d'octobre 2010, notre camarade Martine 
Docourt Ducommun et le parti socialiste déposaient une motion intitulée  
« Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». La motion disait ceci : << il est 
important d'essayer de diminuer la consommation d'énergie électrique 
dans le plus grand nombre d'activités possibles. A nos yeux, l'utilisation 
d'enseignes lumineuses et vitrines du centre-ville n'est pas toujours 
adaptée. Dans certains cas, elles sont allumées en journée ou en dehors 
des heures d'ouverture des établissements publics nocturnes. Afin de 
remédier à ce problème, le groupe socialiste demande au Conseil 
communal d'étudier la manière, les voies et moyens les plus efficaces 
d'inciter les commerçants du centre-ville à éteindre les lumières de leurs 
vitrines et enseignes durant la nuit. En résumé, le groupe socialiste 
souhaite, par cette étude, trouver des solutions adaptées à notre ville 
pour encourager les économies d'énergie au centre ».  
 
A cette motion du parti socialiste, M. Olivier Arni, Directeur de 
l'urbanisme et de l'environnement, déclarait à l'époque, je le cite : «  
L'idée est plutôt de travailler en bonne intelligence avec les commerçants 
pour voir finalement ce que les uns et les autres peuvent faire ensemble 
afin de pouvoir contribuer aux économies d'énergie. C'est dans cet esprit 
de partenariat que nous nous engagerons à faire cette étude ». Mais, 
rendons à César ce qui appartient à César : je veux dire par là qu'en l'an 
2000 déjà, notre camarade socialiste Blaise Duport lors de son dernier 
Conseil général, abordait déjà le plan directeur lumière, plan directeur 
refusé à cause de doutes et d'interrogations qui n'avaient pas trouvé de 
réponses qui convenaient aux groupes. Les critiques émises en 2000 ont 
été prises en compte depuis lors par le Conseil communal. 
 
Ce soir, un plan directeur lumière nous est proposé par le Conseil 
communal. Les grandes lignes de ce rapport devraient nous rassembler 
et c'est bel et bien l'attractivité de notre centre-ville qui s'en trouvera 
renforcée. On discute ce soir d'un rapport hautement politique. Le pôle 
culturel de la ville prendra une nouvelle dimension. Le rapport 15-014 a 
ceci de particulier : y avoir associé des acteurs de la société dans un 
processus participatif par une balade nocturne. Un acte fort apprécié car 
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on entend souvent dire: « de toute façon, ils font leur cuisine entre 4 
murs à la salle du Conseil général et ne nous demandent pas notre 
avis». Ils, ce sont bien sûr nous, conseillers généraux et communaux. La 
nouvelle dynamique insufflée par le Conseil communal a bel et bien 
besoin du soutien des conseillers généraux. Intégrer dans ce rapport les 
aspects financiers, écologiques tout en diminuant la pollution lumineuse: 
le groupe socialiste ne peut que saluer l'excellence de la démarche du 
Conseil communal. 
 
Avec les nouvelles technologies électriques, l'espoir d'avoir des 
économies d'énergie autour de 65% nous réjouit. A la lecture de ce 
rapport, les novices en matière de lampes, de qualités et de défauts de 
ces lampes et de leur consommation d'énergie seront dorénavant bien 
éclairés ! 
 
En déclinant son programme politique 2014-2017, la mise en lumière de 
la zone piétonne s'inscrit bel et bien dans l'esprit de renforcer la 
cohésion et la citoyenneté en ville tout en assurant la sécurité des 
neuchâteloises et neuchâtelois, ainsi que les hôtes de passage à 
Neuchâtel. Vous l'aurez compris, ce plan lumière est en résonnance 
avec le plan stratégique de 2014-2017.  La franche collaboration avec 
les commerçants prend de la hauteur même si la patience s'impose afin 
que certains commerçants, frileux avec ces nouveautés, décident de 
s'engager dans l'association des commerçants du centre-ville. 
L'harmonisation souhaitée dans l'illumination des vitrines des 
commerçants sera en parfaite concordance avec l'éclairage global du 
centre-ville, cœur de notre cité millénaire. 
 
Le parti socialiste salue la décision du Conseil communal de 
subventionner les commerçants pour l'éclairage de leurs vitrines à 
hauteur de 5O% du total de leur investissement mais jusqu'à un montant 
maximum de 1000 francs. Restons tout de même vigilants et lucides car 
un investissement pour un éclairage aussi petit soit-il reste un surcoût au 
niveau des charges des commerçants même si en retour, il y aura une 
baisse de consommation d'énergie. Le problème de la pollution 
lumineuse a été maintes fois soulevé dans ce rapport. Nous pensons 
que la réflexion doit être permanente car actuellement, pas mal de rues 
ou de quartiers sont sur éclairés. 
 
La population doit s'approprier le centre-ville et son attractivité se sentira 
renforcée. N'oublions pas la mise en valeur de cet écran architectural 
qu'est la pierre d'Hauterive. Espérons pouvoir lire dans les guides 
touristiques futurs ceci : « Visiter Neuchâtel, c'est une chose, la voir la 
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nuit est juste magique avec son illumination ». Juste une anecdote en 
passant: croisant récemment un touriste en Toscane qui revenait de la 
ville de San Gimignano, ce touriste a bien insisté pour que j'aille dans 
cette ville le soir pour voir l'illumination du centre historique: juste 
fabuleux. La mise en valeur de bâtiments emblématiques est 
incontournable dans ce plan lumière par un éclairage adéquat. 
"Neuchâtel, art de vivre et innovation": c'est sur la base de cette devise, 
reflétant la vision de notre ville, que le programme politique 2014-2017 a 
été élaboré. Et le plan directeur lumière dont nous parlons ce soir est en 
phase avec cette devise. 
 
Le parti socialiste apporte son soutien indéfectible au Conseil communal 
pour la réalisation de ce plan directeur lumière. Toute rénovation induit 
des coûts, la Commission financière a déjà donné son feu vert et il ne 
me semble pas utile de disserter sur les différents coûts engendrés par 
ce plan lumière. En 2019, la zone piétonne fêtera ses 40 ans. Même si 
Neuchâtel ne sera probablement pas la plus belle ville du monde, 
quoique, on ose espérer qu'elle sera aimée et bien aimée au-delà des 
frontières fédérales. A l'unanimité, le groupe socialiste votera ce rapport 
15-014 avec l'adoption des projets d'arrêtés. Dans la foulée notre groupe 
approuve le classement de la motion 281. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Les commissions qui en ont traité ont été dithyrambiques: le rapport est 
un modèle du genre, et le projet qu'il décrit en détail a suscité une 
approbation unanime. On ne peut que louer en effet la gestion bien 
pensée de l'éclairage, les économies d'énergie, et la diminution de la 
pollution lumineuse, notamment. 
 
Ce qui a été réalisé à la rue de la Côte est cité comme un bon exemple. 
Le groupe est également favorable, en grande partie à ce qui est 
proposé. Certains des membres du groupe demandent pourtant qu'on 
réduise le nombre de points lumineux, ou à tout le moins qu'on examine 
systématiquement s'ils peuvent être espacés, dans les endroits où cela 
est possible. Les voies ferroviaires sont trop éclairées parfois, et la Ville 
devrait faire usage de son influence pour que cela s'améliore. 
 
Enfin, nous félicitons encore notre Exécutif d'aller dans la bonne 
direction mais l'encourageons à aller encore plus loin, Neuchâtel et sa 
région pourront ainsi un jour prétendre à devenir une réserve de ciel 
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étoilé ce qui conviendrait à merveille à notre cité qui abrite un célèbre 
observatoire... 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce rapport a un immense défaut, c’est qu’il se limite à un territoire 
beaucoup trop petit. Si j’ai bien compris, il faudra l’étendre de toute 
urgence à l’ensemble de la ville. Je crois que vous l’avez compris, toutes 
les commissions consultées ont approuvé ce rapport à l’unanimité. 
Aujourd’hui, je crois qu’il fait l’unanimité. Le mot d’ordre chez nous c’est 
la satisfaction. 
 
Ce rapport suit très exactement la feuille de route définie par la 
Commission de développement économique et développée par le 
rapport relatif à la valorisation et au développement stratégique du 
centre-ville de Neuchâtel du 5 mai 2014. C’était vraiment la 
concrétisation de tout ce processus de réflexion. C’est une première 
satisfaction. Ce rapport est également l'aboutissement d'une longue 
réflexion, commencée en l'an 2000 déjà puis relancée partiellement en 
2010 par le biais de la motion no 281- et enfin finalisée par le rapport du 
5 mai 2014. C’est l’aboutissement d’une certaine réflexion longue. 
Aujourd’hui, on sent vraiment que les choses évoluent très 
favorablement et c’est une deuxième satisfaction pour le groupe PLR. 
 
On relève la très belle économie d'énergie projetée en rappelant que 
l'éclairage public est, et de très loin, le plus gourmand en énergie, 
largement devant l'éclairage par les commerçants. C’est la troisième 
satisfaction. On apprécie également la volonté de lutter contre le 
tourisme d'achat en valorisant notre ville et en luttant contre la pollution 
lumineuse. C’est la quatrième satisfaction. On apprécie la collaboration 
qui se dessine avec les commerçants qui sont associés à la démarche 
entreprise, c’est la cinquième satisfaction. 
 
Le groupe PLR acceptera le classement de la motion no 281 qui, même 
si elle visait parfois un but louable, cherchait néanmoins à imposer des 
démarches aux commerçants alors que le rapport qui nous est proposé 
aujourd'hui cherche plutôt à valoriser le travail des commerçants. C’est la 
sixième satisfaction. Au final, c'est à l'unanimité que le groupe PLR 
acceptera outre le classement de la motion, les quatre arrêtés proposés. 
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M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Une courte intervention sur la forme des rapports du Conseil communal 
et la place des motions dans notre système parlementaire. En 
l’occurrence,  on note une seule fois le titre de la motion qui devrait être 
l’impulsion donnée au Conseil communal, par le Législatif pour adopter 
la politique que le parlement décide et avoir le texte de la motion et 
s’appuyer de manière plus importante nous satisferait encore plus que 
tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci pour cette entrée en matière et l’analyse très pointue du rapport 
qui est faite. Il est vrai que c’est une source de satisfaction et 
d’encouragement d’entendre les retours des groupes, sachant que faire 
vivre une ville, la faire évoluer, est un défi considérable. Cela s’inscrit 
dans la durée et avec moult obstacles, par moment des situations un 
peu défavorables et, finalement, lorsque l’on arrive à retrouver une 
dynamique positive, que nous avons réussi à recréer un élan, à fédérer 
largement autour d’une idée, d’une vision, je crois que nous pouvons 
nous réjouir et nous féliciter de ces moments. 
 
J’aurais presque envie de dire qu’à travers les trois interventions des 
groupes, l’essentiel a été dit, ce qui me permettrait de répondre 
uniquement aux questions. Mais je vous donne juste quelques éléments 
complémentaires, plus pour la trace historique de cette séance que pour 
le fait de vouloir vous convaincre et vous donner un élément 
supplémentaire. 
 
Je souhaite réaffirmer que les rôles attribués à la lumière en ville sont de 
plus en plus largement reconnus. Il est vrai que c’était un peu un effet de 
hasard et de coïncidence, mais cette année par exemple, nous sommes 
dans l’année internationale de la lumière car elle joue un rôle très 
important en matière de cohésion, cela a été dit et cela permet de 
travailler un sentiment d’appartenance à un lieu avec justement 
différents enjeux énergétiques environnementaux qui sont liés. On le voit 
donc, c’est un thème fondamental. 
 
De nombreuses collectivités en Europe et en Suisse se dotent de plans 
lumière. Ce n’est pas nouveau et on peut dire que Neuchâtel, à travers 
le processus que nous pouvons faire avancer ce soir, se met aussi à 
niveau et se dote d’instruments adéquats pour être à la hauteur des 
enjeux, aujourd’hui très importants. Ils ont été rappelés dans plusieurs 
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interventions. Ainsi, l’éclairage n’est plus considéré uniquement sous ses 
aspects sécuritaires et fonctionnels, mais également dans une 
perspective de mise en valeur du patrimoine, de l’histoire de la Ville, de 
ses pratiques, de ses usages, invitant à la découverte des lieux et de la 
rencontre.  Les plans lumière sont aussi pensés comme des instruments 
de marketing urbain en vue de dynamiser, économiquement, cela a 
aussi été relevé, le centre-ville et son potentiel touristique et commercial. 
D’un point de vue financier, je pense qu’il est important aussi de relever 
ce soir l’aspect neutre de l’opération. Ce n’était pas forcément évident 
quand on voit le montant brut de 1'700'000 francs au final, de réussir à 
comprendre que, d’une part à travers le prêt qui est octroyé à Viteos et 
qui est remboursé et les amortissements qui nous sont facturés, une 
neutralité s’opère, et l’élément réjouissant est que les frais financiers à 
charge de la Ville sont quasi couverts, dans leur intégralité, par 
l’économie qui est faite sur la facture d’électricité. Il y a une meilleure 
efficience énergétique. C’est intéressant d’un point de vue purement 
financier, sachant que l’ambition de ce plan lumière et surtout de cette 
mise en œuvre du plan lumière n’est pas uniquement de remplacer de 
l’éclairage, mais de développer une action d’éclairage sur des bâtiments 
notamment pour pouvoir renforcer l’éclairage. Finalement c’est aussi une 
action plus forte pour éclairer certains espaces avec, au final, d’un point 
de vue financier aussi, une analyse tout à fait intéressante. 
 
Il est vrai que la question posée par le groupe PopVertsSol sur la 
question du nombre de points lumineux, respectivement de la cohérence 
de notre volonté dans les quartiers est tout à fait importante. Il s’agit en 
effet de trouver le juste éclairage entre le ni trop, qui induit forcément 
une pollution lumineuse et puis le ni trop peu, qui induit plutôt un 
sentiment d’insécurité. Afin de ne pas éclairer trop peu, le projet 
s’attache à respecter les seuils minimaux qui sont liés à des normes 
européennes. Je le dis car ce n’était pas mentionné dans le rapport, ces 
normes sont définies selon le type de voirie. Ces seuils garantissent par 
exemple la reconnaissance des visages dans les rues piétonnes. Il est 
très important, dans la nuit, de pouvoir reconnaître et se reconnaître 
entre semblables. Cela induit un sentiment de sécurité. 
 
Pour éviter, à l’inverse, le sur-éclairage, il est possible d’agir selon deux 
facteurs, d’une part en espaçant les sources et, d’autre part, en 
diminuant leur puissance. Le projet conserve au maximum le 
positionnement, donc les inters distances actuelles de sources et cela, 
vous l’aurez compris, pour des raisons de coûts principalement puisque, 
pour l’essentiel, nous utilisons au maximum l’infrastructure actuelle pour 
éviter justement de tout enlever et de tout refaire, ce qui aurait coûté 
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beaucoup plus cher. Il n’est pas possible de simplement supprimer une 
lanterne sur deux. C’est absolument clair, la suppression systématique 
de lanternes nécessiterait le repositionnement de l’ensemble des 
sources, ce qui engendrerait des coûts importants. Dans certains cas 
toutefois, la hauteur de feux sera abaissée, permettant ainsi de limiter la 
pollution lumineuse. 
 
Si le nombre de points lumineux est conservé, comme c’est mentionné, il 
faut en revanche relever que leur puissance est nettement diminuée et 
c’est là-dessus que nous agissons principalement. Ainsi, la puissance 
des sources passe de 70 à 35 watts dans la zone piétonne, ce qui a été 
déterminé de manière à ne pas provoquer de recouvrement d’éclairage. 
Je vous renvoie aux petits schémas qui se trouvent dans les annexes et 
qui montrent bien les zones d’éclairement dans les différents espaces. 
 
Les analyses photométriques du nouvel éclairage ont été réalisées dans 
des rues type représentatives des différentes catégories de rues. Elles 
montrent que les niveaux d’éclairement obtenus respectent les seuils 
minimum sans provoquer un sur-éclairement inutile. Dans ce contexte, 
supprimer des sources engendrerait la création de zones insuffisamment 
éclairées, des zones d’ombre, ce qui n’est pas souhaitable pour le 
confort et le sentiment de sécurité des usagers. C’est bien cette 
démarche par intégration, qui a souhaité intégrer, justement, dans un 
processus cohérent, des objectifs qui peuvent quelquefois être présentés 
comme contradictoires entre les objectifs liés à la sécurité et à la 
valorisation de l’espace, à l’énergie et à la consommation et cette 
démarche intégrative essaie toujours de présenter le tout dans une 
vision cohérente. 
 
Qu’en est-il du transfert de ces principes dans les différents quartiers ? 
C’est peut-être le moment de rappeler ce soir que le plan directeur 
lumière ne va pas dans tous les détails mais qu’il annonce des principes 
de mise en lumière et que cela fait justement partie de projets de détails 
qui, chaque fois, permettent de réaliser ses objectifs dans différentes 
zones. Le plan lumière constitue donc un cadre de référence à partir 
duquel des projets de mise en œuvre peuvent être développés. Il sert 
aussi de référence à Viteos qui, justement, a une action très forte dans 
les quartiers dans sa campagne de remplacement de l’éclairage. La rue 
de la Côte, comme d’autres, a justement été équipée de Led dans le 
cadre de cette campagne. 
 
Le remplacement des sources à la vapeur de mercure, interdites de 
fabrication dès 2015, par des sources plus efficientes énergiquement, 
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soit des Led ou d’autres technologies, est mené systématiquement par 
Viteos. Par ailleurs, lorsque des travaux de rénovation des réseaux sont 
prévus dans une rue, Viteos profite pour repenser l’ensemble de 
l’éclairage - type de luminaires, positionnement - hauteur, en se basant 
sur les principes énoncés par le plan directeur lumière ainsi que sur son 
propre plan directeur technique. 
 
Plus généralement, il est important d’avoir une analyse de l’espace 
public, de nuit bien sûr mais de jour aussi. C’est une vision que nous 
avons dans la volonté de mettre en œuvre un urbanisme de qualité qui 
favorise un sentiment de convivialité, d’accueil dans l’espace public tout 
en permettant une bonne qualité en relation avec son environnement. Je 
l’ai notamment exprimé en commission, le souhait est que l’éclairage ou 
la mise en lumière des rives puisse s’adapter à la luminosité ambiante et 
qu’il y ait une corrélation entre le soutien lumineux artificiel et l’apparition, 
ou pas, de la pleine lune, c’est-à-dire que plus la lumière naturelle, liée 
notamment à la pleine lune, est forte, moins l’éclairage public l’est et je 
crois que c’est important d’y veiller, notamment le long des rives car 
nous pouvons favoriser une atmosphère de relation avec la nature qui 
soit positive. Ce sera traité dans le cadre du plan directeur lumière et ce 
sera mentionné dans le cadre du plan directeur « le lac et ses rives » 
afin que nous puissions aussi concrétiser ces plans. Vous savez qu’il y a 
plusieurs projets le long des rives et nous veillerons à ce que nous 
puissions concrétiser cela dans ces projets. 
 
Un élément qui me semble fondamental, c’est la question financière. La 
démonstration a été faite que l’opération est neutre. On pourrait avoir 
l’impression qu’être bon élève en termes de politique énergétique coûte 
cher et que l’on ne s’y retrouve pas tellement en matière financière. Il est 
important de relever que, dans plusieurs quartiers, notamment avec des 
abaissements très importants de consommation, on a pu avoir des gains 
importants. Dans ce cas, l’élément un peu particulier est justement la 
présence de mise en valeur de bâtiments notamment qui, finalement, va 
plus loin que l’éclairage de l’espace public. Et cet élément fait qu’au final 
nous avons une opération neutre, mais autrement, nous aurions eu une 
opération qui aurait même été plus intéressante, financièrement 
uniquement. En revanche, nous n’aurions pas eu la valorisation du 
patrimoine. 
 
D’un point de vue économique par contre, il est important de relever que 
ce type de démarche participe à la création de valeurs, cela a été relevé 
aussi par plusieurs groupes et c’est vraiment très important. Le 
rapporteur du groupe PLR parlait notamment du tourisme d’achat et là 
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vraiment, nous avons la responsabilité, en tant qu’Autorité de veiller à ce 
que ce centre-ville puisse offrir des conditions-cadre qui favorisent la 
création de valeurs, de richesses, donc d’emplois. Il y a donc une 
dynamique qui permet à la collectivité de pouvoir se développer. Cela 
crée une certaine plus-value, certes difficilement chiffrable à court terme, 
mais, on peut le voir, en termes d’attractivité commerciale, touristique 
bien sûr et en termes de convivialité du centre-ville pour les habitants. 
Car, finalement, tout ceci, nous le faisons aussi pour les habitants, pas 
seulement pour les touristes, mais pour les Neuchâteloises et les 
Neuchâtelois. Bien sûr si de nombreuses villes en Europe élaborent des 
plans lumière, peu de villes en Suisse romande en sont déjà au stade de 
la réalisation et, à ce titre, la Ville de Neuchâtel est novatrice. Ainsi, 
fidèle à notre devise, qui a aussi été rappelée par le rapporteur du 
groupe socialiste, nous souhaitons aussi pouvoir initier celle-ci et 
notamment le projet de vitrines. C’est un partenariat qui a été initié avec 
les commerçants, qui s’inspire d’une belle expérience réalisée à 
Bruxelles, et que nous souhaitons pouvoir développer ici. C’est une 
démarche novatrice qui, à notre avis, est la bonne dynamique pour 
pouvoir faire face à un contexte difficile, il faut le dire, pour les centres 
villes. Ainsi Neuchâtel peut vraiment se profiler comme une ville 
pionnière. Elle l’était en 1979 avec sa zone piétonne, pionnière en 1995 
en tant que Cité de l’énergie, pionnière avec son premier Agenda 21 et 
maintenant elle l’est à nouveau avec une démarche d’intégration de 
différents aspects à travers une mise en valeur, par la lumière de ses 
nombreux atouts. 
 
Enfin, nous prenons acte que tous les groupes acceptent de classer la 
motion no 281 et nous vous en remercions. Bien sûr, nous sommes 
conscients qu’elle aura nécessité plus que les deux ans réglementaires 
pour lui apporter une réponse. Ceci s’explique pour différentes raisons. 
D’une part, celles et ceux qui s’en souviennent encore, la séance du 
Conseil général du 18 octobre 2010, qui était déjà une séance de 
relevée, a été une soirée très énergétique, placée sous le thème de 
l’énergie. Il y a eu plusieurs interventions très importantes, notamment la 
motion 280, pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce aux 
Led, à laquelle nous avons répondu dans le document qui est inscrit à 
l’ordre du jour, la motion no 281, liée à ce rapport - ce rapport n’est pas 
directement une réponse à cette motion car il est plus large - mais il 
répond aussi à cette motion et je conviens que nous aurions 
certainement pu donner un cadre plus détaillé à la motion dans le cadre 
de ce rapport. Il y avait aussi deux postulats, le 161 pour une 
température économe et le postulat 162 pour une promotion des 
économies d’énergie électrique. Vu la grande diversité des questions 
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abordées dans ces motions et postulats, nous avons décidé d’intégrer la 
réflexion dans une démarche qui fasse sens. Peut-être que nous étions 
dans un contexte de discussion par rapport à une sixième étape de Cité 
de l’énergie avec toute une série d’analyses et de propositions et 
l’objectif était bien de pouvoir répondre à ces motions et postulats dans 
le cadre d’une septième étape. Nous sommes sur des processus de 
planification énergétique, de très grands enjeux et nous souhaitions 
pouvoir apporter des réponses de qualité. Il est vrai que, pour ce qui 
concerne l’éclairage public, nous avons saisi l’opportunité maintenant de 
pouvoir y répondre. Les projets et les réflexions demandent du temps et 
le temps passe vite. Deux ans ne permettent souvent pas, par rapport à 
la masse de travail, à la profondeur de l’analyse à mener, de répondre 
et, finalement, nous avons pris plus de temps que prévu. C’était aussi 
important de pouvoir répondre à ces questions qui traitaient du centre-
ville une fois que la question du statut du centre-ville a pu être clarifiée, 
lors du rapport sur la valorisation et le développement stratégique du 
centre-ville, validé par votre Autorité en 2014. Sans ce rapport-là il eut 
été vain de vous présenter une mesure qui concernait les vitrines et les 
commerçants. Il a donc fallu reprendre un peu les choses depuis le point 
de départ, clarifier la base et remettre une vision stratégique. Maintenant 
cette vision se décline dans différentes politiques sectorielles et nous 
sommes lancés. Nous nous en réjouissons, le train est parti et il nous 
mènera de plus en plus vite et de mieux en mieux. D’ailleurs l’adhésion 
de ce soir relève que les questions abordées dans ce rapport répondent 
aux attentes du Conseil général et nous en sommes heureux en 
espérant que cela vous permettra de ne pas en vouloir trop au Conseil 
communal sur la question du respect des délais.  
 
Au final, il est bon de rappeler que seuls le présent et l’avenir comptent 
véritablement. Je pense que nous avons la volonté et la détermination 
de continuer à œuvrer pour le développement et le rayonnement de 
Neuchâtel, ce qui me permet de vous remercier, au nom du Conseil 
communal, sincèrement de votre engagement qui permet à notre ville de 
se développer avec dynamisme et un bon partenariat entre les Autorités 
exécutive et législative sur les questions essentielles. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, remercie le Conseil 
communal d’avoir expliqué les raisons de l’important retard apporté au 
traitement de la motion et constatant que la parole n’est plus demandée, 
elle soumet les arrêtés au vote du Conseil général ainsi que le 
classement de la motion. 
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L’arrêté no I est adopté à l’unanimité, le no II est accepté également à 
l’unanimité. L’arrêté no III est également adopté à l’unanimité et 
l’arrêté no 4 est accepté à l’unanimité. Quant au classement de la 
motion no 281, il est adopté par une majorité évidente. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la première étape de mise en œuvre 

du plan directeur lumière 
en partenariat avec VITEOS SA 

(Du 7 septembre 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 réaliser la 
première étape du plan directeur lumière à hauteur de 1'730’600 CHF en 
partenariat avec la société Viteos SA. 

Article 2.- Le Conseil communal est autorisé à accorder pour ce 
montant un prêt à taux zéro à Viteos SA. 

Article 3.- Dès 2018, les charges financières de ce prêt de l’ordre de 
80'000 francs seront imputées à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). 

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

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier de la réalisation 

d’illumination de bâtiments privés 
(Du 7 septembre 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 100'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement la réalisation de l’illumination de bâtiments privés. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 15'000 CHF par bâtiment. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 

 

 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier du renouvellement 

de l’éclairage des vitrines commerciales 
(Du 7 septembre 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 200'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement le renouvellement de l’éclairage des vitrines 
commerciales. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 1'000 CHF par commerce. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 

 
 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit complémentaire 
pour l’approfondissement de l’étude 

«mise en lumière de la zone piétonne» 
(Du 7 septembre 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 36’000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour approfondir certains éléments de l’étude réalisée, à 
savoir le développement technique des projets d’illuminations de 
plusieurs bâtiments. 

Article 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 20 % l'an et sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme  

Article 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  15-013 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la rénovation de la 
station de traitement d'eau potable de 

Champ-Bougin 

(Du 12 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le prolongement des rapports concernant le programme politique 
et la planification financière des investissements 2014 - 2017, nous vous 
soumettons ci-après une demande de crédit pour la rénovation de la 
station de traitement d'eau du lac de Champ-Bougin. 

Le rapport 14-006 du 5 mars 2014 concernant les demandes de crédit 
relatives au Service des eaux pour 2014-2015 précisait, dans sa 
conclusion, qu'au niveau du réseau de distribution d’eau, "les 
investissements se situaient en-dessous du minimum technique requis 
de manière à respecter nos règles d’autofinancement. Cette politique 
s’appliquera sur l’ensemble de la période 2014 – 2017. En effet, nous 
avons fixé certaines priorités en particulier dans le domaine dit de la 
production d’eau qui fera l’objet de demandes de crédit importantes à 
venir." 

Assurer l'alimentation en eau de notre ville, c'est conditionner son 
développement. C'est aussi un défi qui nous oblige à tout mettre en 
œuvre pour assurer aux générations futures un approvisionnement sûr 
et suffisant en eau de qualité. 
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Le dossier sur la production d'eau qui vous est présenté aujourd'hui est 
complexe et nous engage pour de nombreuses années. 

2. Historique 

Pour le développement de notre société, il est nécessaire de disposer de 
ressources en eau. Cette eau doit être potable et une solution doit être 
envisagée à priori pour satisfaire les besoins minimaux en périodes de 
sécheresse. 

La distribution d’eau sous pression en ville de Neuchâtel a vu le jour en 
1866, au moment où les ressources locales, insuffisantes et 
rassemblées au réservoir du Plan, ont été complétées par de l’eau 
prélevée dans le Seyon et amenée jusque-là par un aqueduc. 

C'est suite à une épidémie de typhoïde en 1882, alors que les maladies 
d’origine hydrique étaient endémiques, que les Autorités de la Ville se 
décidèrent, sur proposition de Guillaume Ritter, à aller chercher une 
ressource en eau plus éloignée mais de meilleure qualité. 

Depuis 1887, la ville ainsi que certaines communes traversées par un 
aqueduc sont alimentées principalement par les sources supérieures 
situées sur la rive droite de l’Areuse à l’amont de Champ-du-Moulin. 

Au début du XXème siècle, les besoins grandissants, l’apport des sources 
supérieures a été complété par celui des sources inférieures, qui amené 
d’abord à Combe-Garot était ensuite pompé, en fonction des besoins, 
dans l’aqueduc d’alimentation. 

C’est depuis 1947, pour satisfaire les besoins encore croissants de la 
ville et des communes desservies, que l’eau du lac est prélevée à 
Champ-Bougin. L’usine de traitement initiale fut construite à la fin de la 
guerre. Elle a été agrandie en 1967 et la qualité du traitement améliorée 
en 1983. 

L’importance vitale de la station de Champ-Bougin pour le canton est 
apparue en 1976 lors de la sécheresse qui toucha toute l'Europe, et en 
Suisse, en particulier le pied du Jura. Outre les restrictions imposées à la 
population, les Autorités ont été amenées à trouver d’autres solutions 
pour alimenter en eau potable le Val-de-Ruz. Cette situation critique 
amena les communes du canton à la création du Syndicat des eaux du 
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO) qui, dès juin 
1995, a permis d’amener du Val-de-Ruz aux Brenets de l’eau de secours 
provenant totalement ou partiellement du lac.  
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Aperçu du réseau de l’alimentation en eau de la région 
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3. Situation 

L’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel est assurée à 85 % par les 
sources captées dans les gorges de l’Areuse (environ 7 millions de m3 
par année) et à 15 % par la station de traitement de Champ-Bougin (1 
million de m3 par année).  

La production d'eau par la station de traitement de Champ-Bougin est 
très variable. Par rapport à l’ensemble de l’eau produite (sources et lac), 
le pourcentage de la production provenant de Champ-Bougin peut varier 
sensiblement : il était de 35 % en 2011 et de 5 % en 2007/2013. 

 

 
L'eau vendue aux communes de l'aqueduc provient à 100 % des 
sources. L'eau vendue aux autres entités (SIVAMO, Communauté des 
eaux neuchâteloises (CEN), Val-de-Ruz, etc.) est un mélange d'eau des 
sources et du lac dont la proportion est variable selon la période. 

La station de traitement de Champ-Bougin se situe au nord du lac de 
Neuchâtel. Elle alimente principalement la ville de Neuchâtel, les 
communes avoisinantes, ainsi que les partenaires du SIVAMO et les 
communes du littoral en est, membres de la Communauté des eaux de 
Neuchâtel (CEN). De par son caractère régional, mais également grâce 
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à son très important volume d’eau brute disponible, la station de 
traitement de Champ-Bougin est un élément essentiel de l’alimentation 
en eau potable du Canton de Neuchâtel.  

Vue extérieure de la station de Champ-Bougin 

3.1. Présentation de la station 

Le rôle cantonal de la station de Champ-Bougin implique la production 
d’une eau traitée de qualité irréprochable. La longueur importante du 
réseau oblige également la production d’une eau biologiquement stable 
afin de limiter les risques de reviviscence bactérienne dans les 
canalisations.  

Les dernières modifications majeures apportées à la station de 
traitement datent de 1983. L’électromécanique, la partie électrique et 
l’automatisation sont vieillissantes et, malgré un entretien soutenu de la 
station, ces équipements doivent être renouvelés.  
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Le bâtiment a été construit en deux temps :  

- en 1947, avec un premier bâtiment qui était constitué de l’arrivée de 
l’eau brute, de deux filtres monocouches sur sable ainsi que du 
bassin d’eau de lavage ; 

-  en 1967 par des compléments de traitements composés de 11 filtres 
monocouches et d’une désinfection au dioxyde de chlore ayant 
nécessité l’extension du bâtiment.  

En 1983, ont été opérés le remplacement de la filtration monocouche par 
la filtration bicouche et l’introduction d’une nouvelle filtration sur charbon 
actif afin d’améliorer la qualité de l’eau. Une automatisation du traitement 
a également été introduite. Il n’a pas été nécessaire d’agrandir les 
locaux.  

Aucune modification majeure n’a été apportée depuis lors.  

Le bâtiment se trouve d’une manière générale en bon état, en particulier 
celui construit en 1967. Cela dit, la partie plus ancienne de 1947 
présente des défauts d’étanchéité auxquels il faut remédier.  

Mentionnons encore que la prise d’eau, l’endroit où l’on va chercher 
l’eau du lac pour la traiter et la rendre consommable, a été modifiée en 
2005. Aujourd’hui, elle se situe à 60 mètres de profondeur, à environ 600 
mètres du bord du lac.  

Les illustrations ci-après présentent quelques locaux et la localisation de 
la station.  
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Localisation de la station de Champ-Bougin et de la prise d’eau 

Env. 600 mètres 

Env. 60 mètres 
de profondeur 
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Bâtiment 1947 – état fortement dégradé 

 

Local de puissance électrique hors normes  
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La station de Champ-Bougin a fait régulièrement l’objet de travaux de 
maintenance et d’amélioration. Elle permet actuellement de garantir 
l'approvisionnement en eau de secours de plus de 70% de la population 
du canton, tout en précisant que la part annuelle d'eau en provenance du 
lac varie fortement en fonction de la pluviométrie; ainsi, durant l'année 
sèche de 2011 cette part était proche de 35%. 

Après quelque soixante années de service pour les premiers organes, 
une réfection fondamentale des équipements de traitement d’eau de la 
station de traitement de Champ-Bougin est nécessaire, en soulignant 
l’importance stratégique cantonale de cet équipement qui ne pourra aller 
qu’en s’accroissant au vu des tendances observées suite aux 
changements climatiques. 

4. Crédits et études préalables 

La présente demande de crédit s’inscrit dans la suite de différents crédits 
préalables alloués par votre Autorité : 

2010 Étude qualité Champ-Bougin  
(compte de fonctionnement)     50'000.- TTC 

Cette étude a permis d'établir un rapport technique interne «Station de 
traitement de Champ-Bougin – Qualité de l’eau brute de 2005 à 2010». 
Elle synthétise et évalue la qualité de l’eau brute prélevée à Champ-
Bougin depuis la mise en service de la nouvelle prise d’eau. Elle a 
permis d'établir un état de la situation de la qualité d'eau du lac en vue 
de son traitement. 

2012 Étude avant-projet et choix du traitement  
(rapport n° 12-004 du 8.02.12)   100'000.- TTC 

Il s’est agi d'affiner les besoins en eau à traiter, en définissant une filière 
de traitement et en étudiant le mode d'exécution des travaux. Des 
analyses spécifiques de la matière organique de l’eau brute ont 
également été effectuées afin d'approfondir la problématique de la 
stabilité biologique de l'eau. Le but à terme consiste à supprimer dans la 
mesure du possible la désinfection au chlore sur le réseau. 
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2013 Remplacement des armoires électriques 
(rapport no 13-001 du 16.01.13)     47'000.- TTC 

Deux armoires électriques commandant les pompes ont été remplacées 
au vu des pannes et des dysfonctionnements rencontrés régulièrement, 
dans le but d'assurer le fonctionnement minimal jusqu'à la réfection 
complète de la station. 

De plus, la Ville de Neuchâtel, par l'intermédiaire du Service des eaux de 
Viteos, effectue une étude régionale d'alimentation en eau sur mandat 
du Canton. Cette étude en cours doit permettre de mieux définir les 
besoins en eau et d'optimiser les investissements futurs. Bien que cette 
étude ne soit pas encore à terme, elle montre déjà qu'à l'avenir 
l'approvisionnement en eau de secours de nombreuses communes ne 
pourra être assuré que depuis le lac grâce à la station de traitement de 
Champ-Bougin équipée d'un traitement en adéquation avec les critères 
de potabilité exigés. Ce respect des normes de qualité sera déterminant 
en effet.  

5. Situation actuelle, problématique et propositions d'actions 

5.1. Situation actuelle et constat 

La filière de traitement actuelle, mise en place en 1983, comprend une 
série de procédés de traitements successifs.  

La première consiste en une «chloration choc» par l’injection de chlore 
visant à désinfecter de manière grossière l’eau brute. L’eau poursuit son 
parcours et subit un traitement de « coagulation-floculation » isolant la 
matière en suspension dans l’eau, puis, l’ensemble passe à travers un 
premier filtre constitué de deux couches, «filtre bicouche» suivi d’une 
filtration supplémentaire sur charbon actif. En fin de traitement, il est 
procédé à une chloration supplémentaire assurant une désinfection 
répondant aux critères actuels et futurs de consommation de l’eau. 

Le constat général des installations actuelles est le suivant : 

 Capacité maximale de la station de 1’800 m³/h. Les quantités d’eau 
traitée varient aujourd’hui entre 360 et 1'800 m3/h. 

 Grande surface de filtration totale (430 m²). 
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 Pas de défaut majeur signalé quant à l'état général du bâtiment de 
1967, hormis quelques problèmes d'étanchéité du toit. Par contre, le 
bâtiment de 1947 présente un état fortement dégradé et des défauts 
d’étanchéité importants en toiture.  

 Tuyauterie en bon état général mais datant de 1983. 

 Avec la nouvelle prise d'eau plus profonde depuis 2002, on observe 
une meilleure stabilité des paramètres de l’eau brute.  

 De manière générale, hormis la concentration en matière organique 
dissoute, la station de traitement produit une eau répondant aux 
normes légales actuelles. 

 Avec les perspectives de changement climatique et l'accentuation des 
périodes extrêmes (fortes précipitations et longues périodes de 
sécheresse), l'eau du lac présente une sécurité pour l'alimentation en 
eau potable. 

 L'alimentation électrique basse tension du bâtiment de la station de 
traitement d'eau potable présente de graves lacunes. La plupart des 
composants électromécaniques ont entre 30 et 40 ans. En outre, en 
cas de défaillance, le dépannage serait problématique dans le sens où 
de nombreux composants de l'électromécanique obsolète ne sont 
désormais plus commercialisés. Les délais de réparations et donc 
d'arrêt d'exploitation seront largement plus longs et plus coûteux, sans 
compter les préjudices portés aux consommateurs d'eau. 

 Selon une expertise du bureau Betelec du 21 mai 2014, les 
installations électriques posent des problèmes de sécurité pour le 
personnel exploitant. Elles ne satisfont plus aux normes en vigueur 
(accessibilité des éléments dangereux, matériel obsolète ou sous-
dimensionné). 

5.2. Répondre aux besoins futurs 

Plusieurs problématiques ressortent en rapport avec l’efficacité du 
traitement actuel, l’évolution des normes et les connaissances 
techniques (micropolluants, perturbateurs endocriniens,…). 
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Stabilité biologique de l'eau traitée et reviviscence bactérienne 

La station de Champ-Bougin délivre de l’eau à de très grandes distances 
du point de traitement, avec des temps de séjour dans le réseau pouvant 
atteindre jusqu’à 6 jours. Par conséquent, la qualité physique de l’eau et 
surtout sa stabilité biologique doit être optimale pour éviter la 
reviviscence bactérienne dans le réseau. 

Micropolluants 

Le traitement actuel ne permet pas un bon abattement des 
micropolluants et des résidus de médicaments présents dans l’eau du 
lac. La présence de déversoirs d’orage ainsi que du cours d’eau du 
Seyon (qui reçoit les eaux de la STEP de Val-de-Ruz située à Engollon, 
au lieu-dit « Aux Quarres ») et des STEP en général ayant pour exutoire 
le lac favorisent les apports de ce type de substances. Notons toutefois 
que la STEP de Neuchâtel ainsi que les autres STEP, devront se doter 
du traitement des micropolluants d’ici 2020 - 2022, selon le programme 
de la Confédération en limitant ces apports. Cela dit, les traitements 
opérés dans les STEP permettent un abattement de la pollution 
satisfaisant les critères environnementaux. Pour rendre l’eau 
consommable à l’être humain, un traitement plus pointu est nécessaire, 
accompagné d’une désinfection.  

La filière retenue suit les standards de la technique actuelle en prévoyant 
une étape d'ozonation et une filtration sur charbon actif. Cette filière est 
ce qu'il y a de plus performant pour l'abattement, voire l'élimination des 
micropolluants à l'heure actuelle. La problématique des micropolluants a 
ainsi été prise en compte dans l'étude de la filière de traitement en 
considérant que l’installation actuelle et ses investissements sont 
destinés à répondre aux besoins et conditions à long terme. 

L’eau brute du lac est analysée régulièrement par le laboratoire du 
Service des eaux de Viteos. Dans le cadre des études préalables de la 
présente demande de crédit, des analyses plus poussées ont été 
menées de manière à définir avec précision les procédés de traitement. 
En résumé, la qualité bactériologique de l’eau brute du lac de Neuchâtel 
est considérée comme bonne et se situe dans la moyenne de la qualité 
de l’eau observée des lacs suisses.  

Au niveau des micropolluants, les analyses effectuées par le laboratoire 
de Viteos montrent des concentrations en-dessous du seuil légal actuel 
pour les pesticides. Au sujet des analyses de résidus de médicaments et 
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d’autres micropolluants, les analyses récentes montrent des 
concentrations importantes pour l’antidiabétique Metformine (404 ng/l) 
ainsi que de la présence d’additif anticorrosif Benzotriazole (env. 50 ng/l) 
dans l’eau brute de Champ-Bougin. Le perturbateur endocrinien 
Bisphénol-A a également été détecté en faible quantité (28 ng/l). En 
conclusion, la présence de micropolluants est avérée et nécessite une 
chaîne de traitement future efficace afin de retenir ces substances.  

Les actions d’épuration dans les STEP et au niveau de la station de 
pompage sont complémentaires et indispensables. 

Traitement inadapté pour une utilisation non continue 

La station de Champ-Bougin étant principalement considérée comme 
une station de production d’eau d’appoint pour la consommation et de 
secours incendie, cette dernière fonctionne de façon intermittente avec 
parfois des périodes d’arrêt de production prolongées. Durant les 
périodes creuses, il a été observé un développement bactérien et une 
anoxie dans les filtres, ceci ayant pour conséquence la transformation de 
nitrates en nitrites voire en ammonium. Il s’agit donc d’adapter 
l’installation pour pouvoir répondre à ces variations de débit.  

Précisons que de faire fonctionner la station à bas régime en 
permanence pour éviter ce phénomène n’apporterait pas de garantie et 
serait un non-sens énergétique.  

Approvisionnement cantonal 

L’assainissement proposé s'intègre dans la planification cantonale de 
l'alimentation en eau et du plan directeur cantonal dont les objectifs sont 
notamment : 

 la modernisation et la mise à niveau des installations de 
traitement ; 

 l'optimisation de l'utilisation des infrastructures d'alimentation en 
eau existantes ; 

 la nécessité du traitement centralisé des eaux à risque pour 
résoudre le traitement des micropolluants et la nécessité de 
régionaliser ces traitements. 
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5.3. Concept de rénovation proposé 

Le concept futur prévoit la réfection totale des procédés de traitement 
actuels en veillant à réutiliser au maximum les infrastructures existantes. 
Ainsi, le bâtiment de 1947 sera démonté et reconstruit intégralement. Il 
accueillera un local de pompage, des locaux électriques et 
d’automatisation, des locaux administratifs destinés à la salle de 
commande ainsi que d’un atelier d’entretien. Le développement 
architectural suivra la procédure normale de mise à l’enquête.  

Le choix de la déconstruction et reconstruction complète pour le 
bâtiment de 1947 est retenu en s’appuyant sur les constatations 
suivantes : 

 L'assainissement complet d'un bâtiment de presque 70 ans est 
particulièrement risqué ; 

 Le bâtiment de 1947 est enclavé dans celui de 1967 et son 
assainissement complet est fort complexe ; 

 Le bâtiment de 1947 comporte un volume important qui fait office 
de cuve d'eau de lavage qui ne sera plus nécessaire dans le 
projet ; 

 Le bâtiment de 1947 ne permet pas l'agencement optimal (volumes 
et hauteurs) des locaux de pompage, des locaux électriques, de 
l'atelier d'entretien, etc. 

En lieu et place d’une seule ligne de traitement, le flux sera réparti sur 
trois lignes indépendantes parallèles, de manière à satisfaire aux 
variations de débit à traiter.  

La filière de traitement nouvelle pour chaque ligne se composera des 
phases successives suivantes : 

 une « filtration bicouche » sur sable, retenant les matériaux les 
plus grossiers ; 

 suivie d’une « ultrafiltration » destinée à désinfecter l’eau et retenir 
les particules fines en suspension ; 

 une « ozonation » éliminant partiellement les matières organiques 
et assurant une désinfection en cas de défaillance de 
l’ultrafiltration ; 
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 une nouvelle filtration sur charbon actif ; 

 en fin de traitement, une chloration de protection de l’eau du 
réseau. 

La figure ci-après reprend de manière synthétique, les différentes 
phases de traitement et leurs effets.   

Cette filière correspond à la technique actuelle de traitement des eaux 
de lacs en Suisse destinées à la consommation. Elle permet une 
valorisation optimale des infrastructures existantes. Par ailleurs, les 
locaux actuels permettent d’intégrer l’ensemble des traitements et de 
préserver au mieux les volumes des bâtiments existants.  

Le traitement retenu pour la future station de Champ-Bougin est toujours 
dimensionné pour un débit maximum de 1'800 m3/h. Pour rappel, ce 
dimensionnement répond au besoin d'eau de secours d'une grande 
partie du canton, et non pas uniquement aux besoins de la ville de 
Neuchâtel.  

L’organisation du traitement futur en trois lignes parallèles avec un débit 
traité de 600 m3/h chacune, permettra de gagner en souplesse. Ces 
lignes seront activées en fonction des besoins. Ce mode de travail 
permet de rationaliser les consommations des différents produits de 
traitement (floculant, oxygène, chlore, …) et l’énergie nécessaire au 
pompage et à la circulation de l’eau, en particulier.  

Le présent investissement nécessaire au traitement des eaux par la 
station de Champ-Bougin est réalisé pour du moyen-long terme (horizon 
2050).  
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Filière de traitement future  (WAC = Floculants)  
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Cette rénovation occasionnera un chantier de grande envergure qui 
perturbera le bon fonctionnement des installations électriques et de 
commande en place. De ce fait, il est indispensable de créer une 
installation provisoire électrique à l’extérieur du bâtiment pour la durée 
des travaux.  

6. Coût et financement 

6.1. Devis 

Le devis du projet est le résultat d’une étude globale confiée à un bureau 
d’ingénieurs spécialisé dans le domaine. Les chiffres ont été étayés à 
l’interne par Viteos, qui est mandaté par la Ville pour la gestion de l’eau.  

Ce projet s’appuie sur le phasage préconisé par les normes SIA 112 
"Etude et conduite de projet". Le devis a été calculé dans le cadre de 
l'avant-projet (phase 31 de la SIA 112) en fonction d’un état de 
connaissances données. Le montant des divers et imprévus reflète le 
degré des inconnues. La phase d'étude suivante qui est le projet de 
l'ouvrage (phase 32 de la SIA 112) est prévue dans le cadre du présent 
crédit. 

Pour établir le devis, ce bureau d’ingénieurs, expérimenté dans les 
travaux d'assainissement et de rénovation de stations de traitement 
d'eau, a pu bénéficier de son savoir-faire acquis lors de la réhabilitation 
et l'extension de la station de traitement des eaux des Gonelles à Vevey. 
Les travaux consistaient, tout comme ceux prévus à Champ-Bougin, à 
l'assainissement de la station de traitement d'eau du lac construite en 
1965. Cette installation rénovée a été mise en service en été 2011 après 
4 ans de travaux. 

Ainsi, le degré d’avancement des études menées en prévision de ce 
dossier, permet d’évaluer les coûts à 23'285'000 francs HT, résumés ci-
après. La TVA étant récupérée totalement, les montants sont précisés 
hors taxe. La planification financière 2014 – 2017 prévoit une somme de 
23,5 millions de francs HT.  
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Positions Montants HT 
CHF

Bâtiment – Maçonnerie 

Installations générales de chantier (location de grues, 
sécurisation, palissades, barrières, portail, 
signalisation, conteneurs ouvriers et bureaux, 
escaliers, passerelles, rampes, palans, échafaudages, 
location bennes à déchets, tri, gestion des eaux usées 
et des boues, branchement provisoire électrique, 
accès à l’eau à divers endroits du chantier, rinçage, 
alimentation électrique du chantier, éclairage, 
communication, assurance RC maître d’ouvrage, 
centrale à béton 

2'400’000.-

Déconstruction partielle du bâtiment de 1947 
(protection, découpes, chargement et évacuation) 

250'000.-

Reconstruction partie 1947 (coffrages, béton, dalles, 
mur locaux techniques, ateliers, etc.) 

1'750'000.-

Réhabilitation du bâtiment (accès, aménagements 
intérieurs et extérieurs, découpes, soutènements, 
réfection, apport de matériaux, chargement et 
évacuation) 

1'000'000.-

Aménagement traitement (construction dalle, diverses 
ouvertures, démolition, adaptations, réfection de 
surfaces, modification des trop-pleins, sciage, 
hydrodémolition, étanchéité, chargement et 
évacuation, …) 

1'500'000.-

Total Bâtiment – Maçonnerie 6'900'000.-

Travaux électriques 

Transformateurs moyenne tension/basse tension 300'000.-

Connexion transformateurs moyenne tension/basse 
tension – bâtiment rénové (fouille et câbles) 

100'000.-
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Positions Montants HT 
CHF

Provisoire basse tension et commande (extraction de 
l’alimentation basse tension du bâtiment existant avant 
travaux, mise en place du conteneur extérieur équipé, 
raccordement avec les installations du bâtiment) 

900'000.-

Installations électriques basse tension globales 
(installations électriques du bâtiment au complet : 
matériel, chemins de câbles, gaines, câbles, jonctions, 
distribution, câblage, tableaux électriques, fixations, 
…) 

1'500'000.-

Automatisation / Adaptations diverses au poste de 
commande central (contrôle et gestion du système 
électrique, relais des avaries, protection) 

100'000.-

Total Travaux électriques 2'900'000.-

Traitement et pompage 

Assainissement pompes à vide 25'000.-

Pompes d’eau brute 250'000.-

Préfiltration 100'000.-

Ozone (ozoneurs, compresseurs, déshumidificateurs 
d’air, chambre de contact du process) 

1'200'000.-

Filtres charbon actif (extraction de l’ancien média 
filtrant, transformation structurelle des filtres existants, 
tuyauterie, remplacement des buses de plancher, mise 
en place du charbon actif, …) 

1'300'000.-

Ultrafiltration (racks, modules membranaires, 
tuyauterie, capteurs, pompes de recirculation, 
fixations, …) 

2'700'000.-

Chloration / Chimie (électrolyseurs, adoucisseurs, 
tuyauterie, appareils de mesure, pompes doseuses, 
stockage, …) 

150'000.-

Pompage d’eau traitée et de gavage 600'000.-
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Positions Montants HT 
CHF

Automatisation (fourniture, pose et configuration des 
organes nécessaires à l’intégration informatique du 
nouveau process de traitement, rapatriement, 
interprétation et gestion des données, programmation, 
analyse de fonctionnement par automate, détection 
des dysfonctionnements, ordres, relais, gestion des 
alarmes, …) 

900'000.-

Montage / Démontage 800'000.-

Ingénierie 600'000.-

Mise en service / Instructions / Matériels de montage 100'000.-

Total Traitement et pompage 8'725'000.-

Autres Frais 

Renouvellement des conduites de desserte en 
chauffage à distance du bâtiment réhabilité (chaleur en 
provenance du bâtiment administratif quai Max-
Petitpierre 4) 

60'000.-

Honoraires 2'600'000.-

Divers et imprévus (10 %) 2'100'000.-

Total autres frais 4'760'000.-

Montant total HT 23'285'000.-

Montant total TTC 25'147'800.-

La durée totale des travaux est estimée à sept années, soit entre 2015 et 
2021. La station de Champ-Bougin sera maintenue en exploitation 
durant les travaux organisés en différentes étapes. Des coupures 
occasionnelles de quelques heures au moment des bouclements de 
procédures de traitement seront toutefois nécessaires.  
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6.2. Financement 

Le tableau ci-après résume la planification des dépenses et recettes 
exprimées en milliers de francs avec une répartition des subventions 
établie sur des décomptes provisoires en conformité avec la procédure 
cantonale. 

Ce crédit a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Canton 
par le fonds cantonal des eaux. Par décision du 11 mai 2015, le Canton 
a accordé la subvention de 10'059'120 francs maximale, correspondant 
à 40 % du total des dépenses. Le montant de subvention mentionné 
dans la planification financière est de 10'150'000 francs.  

Compte tenu de l’état de dégradation avancé des installations 
électriques et des impératifs de sécurité, les premiers investissements 
consisteront en la modernisation des installations électriques sensibles 
dès 2015.  

L’échéancier des dépenses et des recettes prévues à la planification 
financière 2014 – 2017 est révisé selon le tableau ci-dessous (montants 
exprimés en milliers de francs). Pour la planification financière en cours, 
la dépense nette prévue s’élève à 4,35 millions de francs et nous 
prévoyons finalement une dépense nette de 4,7 millions de francs.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

D R D R D R D R D R D R D R 

800 200 1’700 800 5’000 2’000 5’000 2’000 5’000 2’000 5’000 2’000 785 1’060

D : dépenses – R : recettes 

Les quatre communes concernées par la fusion « Neuchâtel ouest » ont 
établi leur planification financière jusqu’en 2017. Au-delà de 2017, il 
s’agira d’intégrer ces dépenses dans la planification financière de la 
nouvelle commune le cas échéant. Au niveau comptable, l’effet resterait 
toutefois neutre, le financement étant assuré par les recettes générées 
par la vente de l’eau.  

Sur la base des montants dépenses/recettes, nous avons analysé 
l’impact sur la réserve du fonds communal de l’eau de distribution en 
l’état pour la Ville.  
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Simulation de l’évolution de la réserve tenant compte de la subvention du Canton 

La simulation montre que l’alimentation de notre réserve « eau » est 
suffisante en maintenant le tarif actuel de l’eau de consommation en 
fonction des investissements prévus ces prochaines années, soit au-delà 
de 2030.  

A l’instar de tout service autoporteur, les coûts de fonctionnement du 
secteur eau comprenant notamment les frais financiers liés aux 
investissements doivent être couverts par les produits, en l’occurrence la 
vente de l’eau. Au terme de chaque exercice annuel, en cas d’excédent 
de recettes la réserve sera alimentée. A contrario, en cas de déficit, on 
ponctionnera sur la réserve pour équilibrer le compte.  

En résumé, les investissements proposés peuvent être absorbés sans 
toucher au tarif actuel de l’eau de consommation, à toute valeur égale, 
compte tenu de la réserve constituée à ce jour. 
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6.3. Charges annuelles 

En tenant compte de l’échéancier de dépenses, les frais annuels 
correspondant à cet investissement sont :  

Dès 2015 : CHF 

Investissement net 600'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 15’000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      7’200.- 
 
Total des frais annuels 2015 22'200.- 

Dès 2016 : 

Investissement net cumulé 1’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 37’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     18’000.- 
 
Total des frais annuels 2016 55'500.- 

Dès 2017 : 

Investissement net cumulé 4’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 112’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      54’000.- 
 
Total des frais annuels 2017 166'500.- 

Dès 2018 : 

Investissement net cumulé 7’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 187’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     90’000.- 
 
Total des frais annuels 2018 277'500.- 
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Dès 2019 : CHF 

Investissement net cumulé 10’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 262’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     126’000.- 
 
Total des frais annuels 2019 388’500.- 
 

Dès 2020 : 

Investissement net cumulé 13’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 337’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      162’000.- 
 
Total des frais annuels 2020 499'500.- 
 

Dès 2021 : 

Investissement net cumulé 13’225'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 330’630.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)       158’700.- 
 
Total des frais annuels dès 2021 489'330.- 

Notons que l’amortissement correspond à une valeur moyenne intégrant 
les parties électromécaniques et de génie civil. Cette approche est 
conforme aux critères proposés par MCH2.  

6.4. Coûts d’exploitation 

La station de traitement est d'une ancienne génération et son 
fonctionnement actuel conçu avec une seule ligne de traitement ne 
permet que très peu de flexibilité. Afin de garantir la qualité de l'eau, 
certaines étapes de traitement, comme la filtration sur charbon actif, 
nécessite une recirculation de l'eau qui n'est pas possible aujourd'hui. 

La séparation en trois lignes de traitement identiques avec la possibilité 
de gérer chacune d’elle de manière séparée permettra d'optimiser les 
phases de pompage et de recirculation de l’eau.  
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Au niveau du personnel, il n’y aura pas de conséquence sur l’effectif 
affecté à ces installations par rapport à la structure actuelle.  

L’ajout d’une étape d’ultrafiltration et d’ozonation engendrera une 
consommation électrique supplémentaire. Une augmentation des frais 
d’exploitation est attendue. Elle est toutefois compensée par des 
équipements plus efficients, en termes de consommation électrique.   

Compte tenu de la nouvelle technologie et en particulier grâce à 
l’organisation en trois lignes parallèles du traitement, les coûts 
d’exploitation seront mieux maîtrisés, le fonctionnement de la station 
pourra être en effet adapté en fonction de l’intensité des besoins.  

7. Suivi et conduite du projet 

Pour le suivi et la conduite du projet et des travaux, la structure suivante 
est proposée : 

Comité de pilotage (COPIL) 

Le COPIL sera présidé par la Ville de Neuchâtel en tant que maître 
d’ouvrage. Les membres de la Ville représentent les directions et les 
services suivants :  

 Infrastructures ; 

 Environnement ; 

 Finances ; 

 Service juridique.  

La Direction de Viteos fera également partie du COPIL en tant que 
prestataire de la Ville. 

Les missions du COPIL sont : 

 la gestion stratégique du projet ; 

 le contrôle de l'avancement du projet, y compris sur le plan 
financier ; 

 la validation des propositions de la Direction de projet ; 

 d’assurer les règles d’application des marchés publics ; 

 de soumettre les propositions d’adjudication au Conseil communal. 

Direction de projet 

La Direction de projet est présidée par Viteos et assumée pleinement par 
cette dernière en tant que mandataire. Elle est composée de 
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collaborateurs de Viteos compétents techniquement en la matière. Elle 
peut faire appel occasionnellement ou en cas de besoin, à la présence 
du maître d’ouvrage.  

Les missions de la direction de projet sont :  

 la gestion opérationnelle du projet ; 

 la préparation de soumissions et l’appel d’offre pour les travaux, les 
équipements et le mandat de prestataires ;  

 la coordination avec le COPIL ; 

 le suivi du planning. 

L’organisation générale du suivi du dossier est illustrée ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation de la conduite du projet 

COPIL 
Présidence : Ville de Neuchâtel 
Membres :  
- VDN : Infrastructures 
- VDN : Environnement 
- VDN : Finances 
- VDN : Service juridique 
- Viteos : Direction

Autres intervenants 
Canton :  
- SENE 
- SCAV 
Services communaux :  
- Infrastructures 
- Urbanisme 
Externes :  
- Bureaux d’études 
- Spécialistes 
- Architectes 

Direction du projet 
 
- Viteos 

Travaux 
 
- Mandataires 
- Entreprises 
- Fournisseurs  
- Exploitation  
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3684



27 

Suivi de projet 

Le suivi opérationnel du projet sera assuré par la Direction de projet en 
étroite collaboration avec les mandataires ; des séances de coordination 
hebdomadaire ou bihebdomadaires seront organisées. 

Des séances régulières avec le COPIL seront organisés (fréquence à 
définir selon les phases de travaux). 

De plus, la Commission spéciale des énergies du Conseil général sera 
informée tout au long de l’évolution du projet.  

Contrôle de l’évolution du chantier 

Séance de chantier hebdomadaire (fréquence à définir selon phases de 
travaux). 

Suivi financier 

Le suivi financier du projet sera assuré par la Direction de projet en 
étroite collaboration avec les mandataires ; un rapport de situation 
trimestriel sera remis au COPIL. 

8. Consultations 

La Commission des énergies et de l’eau a été consultée le 24 novembre 
2014 et a préavisé favorablement le projet à l’unanimité des participants. 

La Commission de la police du feu a été consultée le 24 novembre 2014 
et a préavisé favorablement le projet à l’unanimité des participants.  

La Commission financière sera consultée et une visite des installations 
sera proposée à l’ensemble des membres du Conseil général.  

9. Conclusion 

Le présent rapport propose la rénovation complète de la station de 
traitement de Champ-Bougin. Le concept de développement s’appuie 
sur une réutilisation des infrastructures existantes et l’intégration de 
nouveaux processus de traitement de l’eau. 

Au terme de cette rénovation, notre Ville disposera d’une station de 
traitement moderne à la pointe de la technique actuelle dans ce 
domaine, apte à affronter l’évolution des normes durant ces prochaines 
décennies. 
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Ces investissements permettront de garantir l'approvisionnement en eau 
de secours de plus de 70 % de la population du canton.  

Les frais d’exploitation resteront stables. L’importance de 
l’investissement n’occasionnera pas d’adaptation du prix de l’eau.  

L'eau, nous ne le répéterons jamais assez, est indispensable à la vie et 
au développement de notre ville. Le besoin d'un système de traitement 
moderne et performant nous conduit à entreprendre aujourd'hui un 
important investissement pour assurer l'approvisionnement journalier de 
ce précieux liquide. 

C'est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d'adopter le projet d'arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 12 août 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la rénovation de la station de traitement  

d’eau potable de Champ-Bougin 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier.- Un montant de 23’285’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour la rénovation de la station de traitement d’eau 
potable de Champ-Bougin, dont à déduire les subventions acquises.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies dans son chapitre Eau. 

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

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

 

 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3687



Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015 

 

15-013 
 
 
 
 
 
 

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

de la station de traitement d’eau potable de 
Champ-Bougin. 

 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
-  La Commission financière a pris connaissance de ce rapport qui n’a 
pas soulevé beaucoup de questions malgré le montant de 
l’investissement. Il faut dire qu’il se trouve dans un domaine très 
technique et, d’autre part, il s’agit d’un point stratégique puisque cela 
concerne l’approvisionnement en eau potable de la ville et de la majeure 
partie du canton, dont on ne peut pas se passer.  
 
Nous sommes quelques-uns à avoir participé à la visite de l’installation la 
semaine passée. Nous avons pu constater, à cette occasion, la grande 
vétusté des installations électriques. La commission a aussi pris bonne 
note que la réserve du fonds « eau » était suffisamment dotée pour 
permettre le maintien actuel du prix de l’eau pour plus de 20 ans et que, 
dans ce contexte, il n’était pas nécessaire d’adapter ce prix aujourd’hui. 
Finalement, la Commission financière a accepté ce projet par 9 oui et 1 
abstention. 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3688



Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015 

 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Pour dissiper tout suspens et commencer par la fin, le groupe 
PopVertSol soutiendra à l’unanimité le crédit qui nous intéresse ici. Nous 
saluons  par ailleurs l’exhaustivité et la bonne rédaction du rapport. Nous 
devons cependant,  évidemment, vous faire part de quelques-unes de 
nos remarques. Premièrement le coût de ce type de projet est comme 
toujours un choc. Notre groupe l’assumera avec fierté pour que notre 
service public d’eau soit toujours irréprochable, rentable et adapté aux 
besoins. Pour prendre un exemple, nos aïeux chaux-de-fonniers qui ont 
investi, en 1885, près de deux millions de francs, alors même que la ville 
vivait d’importantes difficultés financières. Calculer le renchérissement 
ou l’inflation est toujours un peu délicat, mais on peut estimer aujourd’hui 
que cela correspondait à environ 60 millions de francs, juste pour la ville 
du haut et ses 24'000 habitants de l’époque celtique. 
 
En deuxième point, nous devons saluer la politique de notre commune 
qui a su mener une politique active de protection de nos ressources. Je 
parle bien sûr du blocage pour dix ans du projet de Celtique Energie à 
Noiraigue qui aurait pu mettre en danger notre approvisionnement en 
eau pendant des décennies. Le Conseil communal a pris ses 
responsabilités et œuvré avec succès ce qui doit être rappelé et salué. 
 
Nous ne savons pas quelle démarches ont été entreprises pour 
rechercher de nouvelles ressources provenant de sources et de 
captages qui ont l’avantage de couler sans électricité et sans coûts. 
Cependant, la potabilisation d’eau lacustre est un bon moyen de 
stabiliser un réseau en permettant de produire une grande quantité d’eau 
aux moments propices lorsque les débits des sources sont à l’étiage. 
 
Ce qui nous amène au dernier point, le plus fourni, qui vise une politique 
de prévention de la pollution plutôt que de son traitement. Si aujourd’hui 
la Ville de Neuchâtel doit prendre de telles mesures de potabilisation 
avec ces 4 barrières contre les produits et microbes, ce n’est pas un 
hasard. C’est bien parce que de trop nombreux produits dangereux se 
retrouvent dans les eaux de surface. On a fait boire du Coca à tout le 
monde, et d’autres formes de sucres, pour ensuite dire que c’était mal 
pour le cœur. Aujourd’hui, on excrète tellement d’aspartame par les 
toilettes que l’on peut suivre l’eau édulcorée dans tous les systèmes 
aquatiques. L’aspartame ne trouve en effet pour l’instant pas de bactérie 
efficace pour le manger. Plus méchant que l’assugrine et bien plus 
inquiétant, nous trouvons des traces de pesticides dans de très 
nombreux puits comme ce fut exceptionnellement le cas au Locle. 
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La Confédération et les pouvoirs publics sont inactifs et fautifs en ne 
mesurant pas ou en ne prenant pas de mesures lorsqu’il s’agit de 
produits non pertinents. Les vendeurs de produits toxiques pour l’humain 
et l’environnement sont responsables de cette notion laxiste qui autorise 
la distribution d’eau chargée en produits de dégradation de pesticides 
pratiquement sans limites de potabilité. Ce crédit à 23 millions n’aurait 
pas été nécessaire si seul les produits dégradables naturellement ou 
dans les steps étaient autorisés à la large consommation. Nous sommes 
dans le curatif plutôt que le préventif et les collectivités locales paient 
l’inaction de la Confédération et le lobbysme des vendeurs de produits 
du type Syngenta, la bonne famille Sandoz ou Montesano. La Ville de 
Neuchâtel peut donner l’exemple et nous déposons aujourd’hui, à 
l’occasion de cette dépense extraordinaire, une proposition d’interdiction 
de l’utilisation du Roundup par les services de la Ville ainsi que ses 
sous-traitants. 
 
Finalement, nous acceptons donc cet investissement nécessaire en 
espérant que les coûts seront maîtrisés strictement, contrairement à tous 
les grands projets de la Ville, et que toutes les mesures nécessaires à la 
protection de la santé des travailleurs seront prises. En effet, aucune 
mention  de désamiantage pour la déconstruction d’un bâtiment des 
années 80 nous surprend fortement. L’absence d’agenda nous a aussi 
un petit peu dérangé, mais la structure en comité de pilotage nous 
semble bien faite et nous envoyons nos meilleurs messages de chances 
et de suivi au Conseil communal. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- 1 millions de m3 d'eau soit 1 milliard de litres par an, 120'000, le 70 % 
des habitants du canton, 30'000 litres traités par seconde, et aujourd'hui 
un crédit de 23 millions de francs... C'est derrière ces chiffres 
impressionnants que se cache une station de pompage certainement 
peu connue des Neuchâteloises et des Neuchâtelois mais dont toute 
l'importance est démontrée dans le rapport qui nous est soumis ce soir. 
Dans nos contrées, période de sécheresse ou pas, ouvrir le robinet et 
voir couler de l'eau est une évidence, mais la lecture du rapport sur les 
installations de Champ-Bougin nous montre bien qu'en réalité cela ne 
doit rien au hasard. Le captage dans les sources naturelles ne pouvant 
satisfaire en permanence la demande globale de la population du 
canton, l'apport en eau de la station de pompage, même s'il n'est pas 
continu, est indispensable. La subvention cantonale de 10 millions, soit 
40 % du total, démontre bien l'importance de l'apport des installations de 
Champ-Bougin pour notre canton. Pour les citoyens consommateurs, le 
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groupe PLR apprécie particulièrement que le prix de l'eau ait été gardé à 
un niveau permettant durant plusieurs années de constituer une 
importante réserve. En effet, c'est bien cette réserve qui, aujourd'hui, 
permet  d'investir pour remplacer des installations vieillissantes sans que 
cela n'ait de répercussions sur le prix de l'eau. Pour le consommateur, 
c'est ici le seul bémol car il est évident, au vu du graphique de l'évolution 
de la réserve en page 22 du rapport, que dès 2030, le prix de I'eau devra 
être augmenté. 
 
Cette augmentation pourrait d'ailleurs être plus importante encore si des 
investissements liés aux micropolluants doivent être effectués. Nous 
demandons au Conseil communal d'apprécier et surtout d'anticiper ces 
investissements afin d'éviter une hausse brutale du prix de l'eau pour les 
consommateurs. En conclusion, si certains membres de notre groupe 
s'abstiendront jugeant l'investissement trop conséquent et se demandent 
s'il n'aurait pas été possible de réaliser cette rénovation à moindre coût, 
la majorité du groupe PLR approuvera la demande de crédit qui nous est 
soumise ce soir. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Excellent rapport complet, qui montre les enjeux liés au traitement de 
l'eau à Neuchâtel et est particulièrement instructif. L’aspect stratégique 
du traitement de l'eau est traité. On découvre que la station de Champ-
Bougin fournit l'eau potable en ville et au niveau cantonal. Elle a donc un 
intérêt particulièrement stratégique. Sa rénovation s’envisage dans une 
vision concertée avec les Autorités compétentes au niveau cantonal et 
compatible avec les changements incontournables qui s’annoncent. 
C’est donc un projet ambitieux qui se développe dans une vision 
pérenne à l’échéance 2050. Les enjeux visés, respect des normes 
qualité, adaptabilité aux besoins, adaptation au changement climatique, 
sécurité électrique de l'installation et pour les intervenants, tout cela pour 
répondre aux besoins futurs. L’approche historique a été 
particulièrement intéressante qui nous rappelle que nous étions 
prévenus dès mars 2014 que des travaux conséquents seraient 
nécessaires, d'autant que malgré des interventions d'entretien, les 
derniers travaux datent de 32 ans maintenant. Les bâtiments prenant 
l'eau par le toit, il convient de s'assurer que le traitement s'opère dans 
des locaux étanches ! On ne doute pas que cette perte des eaux a 
conduit votre Autorité à accoucher de ce beau projet. 
 
Nous sommes heureux que cette nouvelle installation soit d'emblée 
conçue aux normes micropolluants puisque les directives fédérales ne 
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seront connues que vers 2020 ou 2022 et nous sommes aussi soulagés 
de savoir que les techniques choisies sont les plus sûres actuellement et 
que leur utilisation peut s’envisager sur le long terme. La lecture des 
résultats d'analyse des micropolluants nous invite encore à davantage 
consommer de façon responsable et à contribuer par nos choix de vie à 
limiter nos micropollutions.  Nous questionnons le besoin de maintenir la 
chloration en fin de traitement et souhaitons savoir si cela restera 
indispensable à l'avenir. Nous saluons la création de trois lignes de 
traitement de l’eau, compte tenu des enjeux à relever à l'avenir et 
notamment en termes de variabilité de débit et de besoins d'eau de 
secours. La valorisation des bâtiments existants et la souplesse visée 
implique que le déploiement du projet passe par une station provisoire. 
Alors, bien sûr, cela nous réconforte de savoir que nous pourrons avoir 
de l’eau bien traitée. Nous ne doutons pas que les conditions de 
traitement des eaux seront garanties et nous souhaitons aussi que les 
conditions de travail pendant la période transitoire soient garanties aux 
intervenants sur la station provisoire et également sur le site des travaux. 
La station provisoire va fonctionner pendant la durée des travaux qui 
s’annoncent conséquents, donc 7 ans, et nous souhaitons que ce temps 
soit aussi exploité par Viteos pour trouver les meilleures options en 
termes de prix de vente de l’eau comme cela a déjà été annoncé de 
façon à ce que ce prix ne fasse pas un bond au-delà de 2030, cela nous 
tient particulièrement à cœur. 
 
Nous avons noté qu'au niveau RH il n'y aurait pas d'impact sur les 
dotations, en revanche les travaux du COPIL et de l'équipe de projet 
représenteront un coût humain et temporel au niveau de la direction du 
projet avec des rencontres hebdomadaires. On ne doute pas que cet 
investissement nous garantisse une absence de dépassement du 
budget. C’est aussi quelque chose sur quoi nous vous demandons d’être 
vigilants. Nous sommes satisfaits qu'un lien soit d'emblée prévu avec la 
commission des énergies, cela nous tient en effet particulièrement à 
cœur que notre rôle et notre investissement d'élus communaux soit 
reconnu. Le groupe socialiste soutient évidement à l'unanimité cet 
investissement garantissant aux habitants de la ville et d'une grande 
partie du canton un système de traitement de l'eau performant et donc 
d’une eau de qualité. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens avant tout à vous remercier de vos interventions de ce soir et 
de l’attention que vous avez portée au dossier important de la station de 
traitement d’eau de Champ-Bougin. Il n’est pas surfait de dire que votre 
décision de ce soir revêt un caractère vital pour les habitants de la ville 
et pas moins de 70 % de la population du canton de Neuchâtel. Votre 
attention à la problématique de l’approvisionnement de l’eau 
consommable a été vive. Elle s’est manifestée en amont, dans l’affaire 
Celtique Energie, cela a été mentionné sur certains bancs, puis de 
Champ-Bougin, en particulier au sein des commissions de l’énergie et de 
l’eau ainsi que celle de la commission du feu. La première, celle des 
énergies et de l’eau, a été très sensible à la qualité de la chaîne de 
traitement que nous vous proposons. Bien sûr, vous avez raison, il 
faudrait pouvoir aussi s’attaquer aux sources de pollution, bien en 
amont. Concernant le chlore, je profite de répondre à la question posée 
sur les bancs socialistes, tout à la fin de la chaîne de traitement, vous 
pouvez le constater à la page 16 du rapport, vous avez « injection de 
chlore ». Cette injection n’a d’autre objectif que de protéger le réseau qui 
va jusqu’aux Brenets, comme vous avez pu le constater et il n’est pas 
exclu, à terme, que cette chloration ne soit plus nécessaire. Aujourd’hui, 
on fait encore avec pour garantir une parfaite stabilité de l’eau. La 
seconde commission, celle du feu, a été très sensible à la nécessité de 
pouvoir bénéficier d’eau en cas d’incendie, évidemment, car cela sert 
aussi à cela, mais aussi, et en particulier en cas de pénurie afin d’éviter 
de graves problèmes sanitaires, tout spécialement pour les personnes 
âgées. 
 
Vous avez aussi manifesté votre intérêt en Commission financière, puis 
pour les membres de la sous-commission financière 4, et la semaine 
passée pour l’ensemble des conseillers généraux, lors des deux visites 
qui ont été effectuées dans les installations. Je crois que chacun a bien 
compris l’importance de pouvoir distribuer l’eau du lac en cas d’accident, 
par exemple de pénurie suite à une pluviométrie insuffisante ou 
carrément de sécheresse. Souvenez-vous de l’accident entre Rochefort 
et Fretereules, d’un camion-citerne qui s’était renversé avec son contenu 
d’essence. C’était le 1er octobre 1993. A Neuchâtel, l’eau sentait 
l’essence quand bien même une grande partie avait brûlé sur place. Une 
source avait été contaminée. Pour la petite histoire, cet accident a même 
fait l’objet d’une récente thèse de doctorat, dont le titre est « Vulnérabilité 
des aquifères en milieu forestier » ou encore, plus récemment, le 11 avril 
2012, de la pollution aux hydrocarbures qui a touché l’Areuse à la 
hauteur de Noiraigue. Les services concernés ont pu intervenir 
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rapidement, maîtriser la situation, installer des barrages. Les sources en 
aval ont donc pu être protégées. Nous ne peignons pas le diable sur la 
muraille. Ces événements, souvent, pour ne pas dire toujours, 
inattendus, malgré des exercices de simulation et d’intervention des SIS 
du canton font partie de la réalité.  
 
Quant au manque d’eau, c’est aussi une réalité. Dans notre rapport, 
nous vous avons fourni les chiffres de la quantité d’eau prise au lac. Les 
bonnes années, c’est-à-dire lorsqu’il y a assez d’eau dans le bassin 
aquifère de l’Areuse, nous ne prélevons que peu d’eau dans le lac. Les 
mauvaises années, nous atteignons le 35 % à l’image de l’année 2011. 
Malheureusement, ces années sont de plus en plus fréquentes. 56,41, 
retenez bien ce chiffre, le 31 août de cette année, nos installations ont 
prélevé 56,41 % d’eau du lac pour alimenter la ville de Neuchâtel et le 
reste du canton. En moyenne, le mois d’août est à 41 % et le mois de 
juillet à 30 %. Il n’y a donc pas photo. Si nous voulons pouvoir vivre 
normalement, il faut entretenir les installations qui, je le répète, dans ce 
cas, sont vitales. A ce propos, il est bon de rappeler que la plupart de 
l’eau provient des sources de l’Areuse, comme chacun le sait et que, par 
conséquent, nous pouvons nous féliciter de l’élan de solidarité qui a fait 
comprendre à Celtique Energie qu’elle n’était pas la bienvenue à 
Noiraigue avec ses forages gaziers. 
 
J’aimerais rappeler, puisque le Conseil communal n’a jamais eu 
l’occasion de le faire ici, le rôle déterminant, joué en première ligne par 
les administrateurs de Viteos, dont celui qui vous parle, suivi des 
Autorités des villes, par leurs Conseils communaux et de votre Autorité 
qui nous avez soutenus dans cette affaire. La première banderille a été 
plantée lors d’une séance publique organisée par la Chambre 
neuchâteloise du commerce et de l’industrie, au Val-de-Travers, où la 
direction que je représente s’est opposée fermement à Celtique Energie. 
Puis l’ambassadeur  Borer, mandaté par Celtique Energie, souhaitant 
s’entretenir avec notre Autorité, nous lui avons clairement signifié notre 
non-entrée en matière. Nous n’avons même pas entamé le dialogue. 
Grâce à chaque acteur neuchâtelois, dont la population a tenu ferme, 
aujourd’hui, nous pouvons sereinement consommer notre eau, une des 
plus propres de Suisse. La vigilance reste tout de même de rigueur, les 
trésors sont toujours convoités un jour ou l’autre. 
 
Revenons à notre chaîne de traitement, si vous le voulez bien. Vous 
l’aurez compris, nous ne pouvons démolir la chaîne de traitement puis, 
dans la foulée construire la nouvelle car cela signifierait l’interruption de 
l’approvisionnement en eau, donc de graves problèmes. Les travaux 
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seront donc longs car il s’agit de pouvoir éviter un maximum 
d’interruptions afin de garantir l’approvisionnement en eau. Les travaux 
commenceront toutefois assez rapidement après votre décision si vous 
le voulez bien sûr, avec le remplacement du système de 
l’approvisionnement en électricité, devenu complètement obsolète et 
hors normes, ce qui nous pose de réels soucis de sécurité. Les 
personnes qui ont pu visiter les installations en sont témoins, y compris 
d’une certaine tension, le mot est bien choisi, au moment de pénétrer 
dans les locaux abritant les installations électriques. Il s’agira donc 
d’installer à l’extérieur du bâtiment le nécessaire électrique puis, après 
divers travaux préparatoires, de lancer les travaux de gros-œuvre 
consistant à démolir l’ancien bâtiment en deux étapes, puis de le 
reconstruire, avec la chaîne de traitement, sans interrompre durablement 
celle qui fonctionne aujourd’hui. Ces travaux sont donc forcément 
compliqués et ont une certaine longueur. 
 
Au sujet des préoccupations financières qui ont été exprimées et qui 
sont aussi les nôtres. Dans la phase d’élaboration du projet, elles l’ont 
été bien évidemment. Elles le resteront, y compris dans la phase de 
construction et d’exploitation. Tout d’abord, si autant de temps s’est 
écoulé entre les premières consultations et visites des installations, c’est 
parce que nous avons vécu une période de négociations longue et 
importante avec le DDTE en charge de la gestion du fonds cantonal des 
eaux. Pour rappel, chaque consommateur d’eau alimente à raison de 70 
centimes par mètre cube un fonds dont le but est précisément de 
financer les ouvrages et installations nécessaires à l’alimentation en eau 
potable. De plus, les projets soutenus par le fonds doivent être conçus 
dans un esprit de coordination régionale, ce qui est bien sûr le cas 
lorsque l’on distribue de l’eau à 70 % de la population du canton. Nous 
avons donc obtenu le maximum, conformément au règlement 
d’utilisation du fonds. C’est d’ailleurs par ce fonds, alimenté par tous les 
consommateurs d’eau du canton, que nous pouvons considérer que les 
utilisateurs des installations contribuent au financement de cet 
investissement, en l’occurrence à hauteur tout de même de 10 millions 
de francs. 
 
S’agissant du prix de l’eau, et plus particulièrement du schéma présenté 
dans notre rapport, ce dernier a pour but de montrer que toute chose 
étant égale par ailleurs, le prix de l’eau ne devrait pas bouger. Toutefois, 
il faut savoir qu’une simple modification des habitudes de consommation 
pourrait avoir une influence sur les charges. Aujourd’hui, la 
consommation semble se stabiliser. Est-ce durable ? Personne ne le 
sait. Dans dix ans, aurons-nous à investir pour alimenter un 
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développement urbanistique que nous ne pouvons pas prévoir 
aujourd’hui ? Ce que nous avons surtout voulu montrer, c’est que, par 
une bonne gestion du compte de l’eau, le citoyen ne verra pas sa facture 
changer ces prochaines années. Notons au passage que l’eau à 
Neuchâtel a un prix tout à fait convenable. Il est à 1,83 franc le mètre 
cube. Par comparaison, le mètre cube au Locle est à 2,72 francs et à La 
Chaux-de-Fonds, à 1,98 franc. Ces différences proviennent du lissage 
ou non d’un certain nombre d’investissements. Vous l’aurez compris, 
c’est un thème évidemment très sensible. Les chiffres que je vous donne 
sont disponibles sur le site de Viteos et ne comprennent pas les 70 
centimes alimentant le fonds des eaux. Bien sûr, pour éviter d’augmenter 
le prix de l’eau dans une quinzaine d’années, mais tout ceci est bien 
théorique, nous aurions pu envisager trois solutions :  

 Augmenter le prix de l’eau bien avant de vous présenter le présent 
rapport avec son investissement, ce qui nous aurait donné une 
réserve plus conséquente. Toutefois, vous conviendrez avec moi 
que cette argumentation nous semble peu opportune. 

 Diminuer l’entretien du réseau, donc les coûts immédiats avec le 
risque, pour ne pas dire la certitude de devoir investir encore plus 
dans quelques années pour remettre les choses en état. Il n’en est 
évidemment pas question. 

 Faire un projet meilleur marché, mais cela n’est guère possible 
puisque nous devons le dimensionner en fonction des besoins et 
de la technologie connue à ce jour et le dimensionnement a fait 
l’objet d’une réflexion approfondie. Pour preuve, la chaîne de 
traitement nous permettra une meilleure gestion des charges. 
Lorsque nous aurons besoin de moins d’eau que la pleine capacité 
des installations, une partie seulement des installations pourra être 
utilisée et non pas toute la machinerie, comme aujourd’hui. C’est 
un plus non négligeable. 

 
Relevons que l’enveloppe financière du projet d’assainissement de 
Champ-Bougin est dans le même ordre de coûts que les travaux réalisés 
sur le même type d’installation pour l’assainissement de la station de 
traitement des Gonelles à Corseaux, sur le lac Léman. 
 
Cela dit, nous suivrons de près l’évolution de la situation afin d’éviter une 
trop forte et brutale augmentation du coût de l’eau. Cela a été exprimé 
sur certains bancs et aussi afin d’éviter un effet yoyo qui verrait notre 
réserve osciller sans cesse sous l’effet d’excédents de recettes ou de 
charges et donc le prix de l’eau avec. Il faut noter que le Canton y sera 
aussi attentif. 
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J’aimerais enfin profiter de cette tribune pour remercier nos services et 
Viteos qui ont porté ce dossier à maturité après de nombreuses heures 
de travail et plusieurs études que nous mentionnons du reste dans notre 
rapport. Ensuite, j’aimerais dire qu’en acceptant ce rapport, vous 
garantissez un approvisionnement sûr en eau consommable et propre à 
l’ensemble de la population de notre ville et pas loin de 70 % de celle du 
canton. Vous dotez notre ville d’une chaîne de traitement de l’eau du lac 
performante et sûre et, enfin, vous assumez, comme nos prédécesseurs, 
vos responsabilités et votre rôle, en l’occurrence vital, pour de nombreux 
citoyens, ce qui n’est pas la moindre des choses. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 31 voix contre 0 et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la rénovation de la station de traitement  

d’eau potable de Champ-Bougin 
(Du 7 septembre 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 23’285’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour la rénovation de la station de traitement d’eau 
potable de Champ-Bougin, dont à déduire les subventions acquises.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies dans son chapitre Eau. 

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

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

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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  SECURITE 

  15-016 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la signalisation 
lumineuse 

(Du 19 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

La gestion du trafic et plus précisément de la signalisation lumineuse est 
pilotée par une centrale de commande sise dans les locaux de la 
Sécurité urbaine, au faubourg de l’Hôpital 6. Depuis plusieurs années 
déjà, les armoires de commande de la signalisation lumineuse des 
carrefours sont renouvelées en fonction de leur âge et de leur degré de 
vétusté. Ces renouvellements sont nécessaires pour répondre de 
manière performante aux contraintes pointues de circulation et 
également aux aspects de sécurité. Les demandes de crédits sont 
prévues dans le cadre de la planification financière. 

1. Introduction 

Jusqu’à récemment, la Ville de Neuchâtel exploitait 15 armoires de 
commande y compris celles des carrefours du tunnel de Prébarreau nord 
et sud (2 armoires) et celle au carrefour des rues de Monruz - Gouttes-
d’Or. Ces trois armoires sont reprises au niveau de l’exploitation, de leur 
entretien et de leur renouvellement, par la Confédération. En effet, dans 
le cadre des nouvelles délimitations de responsabilités entre la 
Confédération, le Canton et la Ville, ces équipements, en relation directe 
avec les infrastructures fédérales, sont supportés par l’Office fédéral des 
routes (OFROU). Dans les faits, l’OFROU mandate le Centre 
neuchâtelois d’entretien des routes nationales (CNERN) pour assurer 
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ces missions. Ainsi, la Ville ne s’occupera dorénavant plus que de 12 
armoires de commande propres au réseau communal. Notons que 
celles-ci sont toutefois gérées par la centrale de commande de la Ville. 

Votre Conseil a été sollicité le 1er septembre 2014 pour un crédit (rapport 
n° 14-014) de 442'000 francs concernant le renouvellement des armoires 
de commande des carrefours de la place Numa-Droz, rue des Terreaux, 
avenue de la Gare, rue des Bercles. Lors de la séance du Conseil 
général, le crédit demandé avait été diminué de 102'000 francs 
représentant les coûts liés au déplacement de l’armoire au carrefour rue 
de la Boine – avenue de la Gare – rue des Terreaux – rue des Bercles. 
Ce point a été repris et la Commission financière a approuvé, le 30 mars 
2015, un montant nécessaire de 64'480 francs TTC en saisissant 
l’opportunité de différents travaux dans le carrefour (Swisscom, Video 
2000) pour le déplacement de l’armoire au mois de mai 2015.  

Pour l’année 2015, notre Conseil doit procéder à la rénovation des 
armoires de commande de gestion des carrefours de la place Pury et du 
pont du Mail – avenue des Portes-Rouges – chemin des Cibleries. 

La planification financière prévoyait également de changer les armoires 
de commande de signalisation lumineuse des carrefours nord et sud du 
tunnel de Prébarreau ainsi que celle de la rue de Monruz, route des 
Falaises, route des Gouttes-d’Or. Comme précisé plus haut, ces 
investissements ne sont plus à la charge de la Ville.  

La planification 2014-2017 tenait compte d’un montant de 600'000 francs 
pour l’année 2015.  

2. Travaux prévus en 2015 

2.1. Place Pury 

La régulation par signalisation lumineuse du secteur compris entre le bas 
des Halles et la rue du Bassin a été mise en service pour la première fois 
en avril 1965. L’armoire de commande électromécanique était située au 
sud de la statue Pury, sur le trottoir. 
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En mai 1982, le contrôleur a été remplacé par une armoire électronique.  

En avril 1984, un demi-portique a été érigé sur le quai Philippe-Godet 
dans le sens entrant en ville. En décembre de cette même année, la 
liaison avec la centrale du tunnel de Prébarreau a été établie.  

En 1988, le rebroussement du tram n° 5 a été supprimé. Cette même 
année, suite à un accident de circulation, l'armoire a été complètement 
détruite.  

En novembre 1989, à la fin des travaux, la sortie du parking Pury fut 
raccordée à l'installation existante. 

En 2006, pour permettre les travaux du nouvel arrêt de bus au sud de la 
statue de Pury, l'armoire a été déplacée à l'endroit actuel, soit au sud de 
la BCN. Dans le même temps les ampoules à filament ont été 
remplacées par des LED’S. 

 

 
A : Armoire de commande 
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Armoire au sud de la BCN 

2.2. Pont du Mail – avenue des Portes-Rouges – chemin des 
Cibleries 

En 1975, deux armoires de commande électromécaniques sont mises en 
service. L’une à l'extrémité nord du pont du Mail et l'autre vers les 
escaliers d'accès au centre commercial Coop de l’époque. Ces deux 
armoires sont liées pour assurer une coordination des différents 
croisements. A l’époque, le centre Coop avait participé financièrement 
au projet de même que l’Ecole secondaire régionale en raison des 
traversées piétonnes des élèves du collège du Mail. En décembre 1996, 
une nouvelle signalisation  a été mise en service en remplacement des 
deux automates vétustes. La liaison directe avec la centrale de 
régulation de la Ville, par lignes louées à Swisscom, a été réalisée en 
mai 1997. En février 2003, les ampoules à filament sont remplacées par 
des LED'S. 
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En 2013, une modification de fonctionnement est apportée suite à la 
demande de l’association de quartier pour améliorer le temps de 
traversée piétonne à la rue des Fahys.  

Une économie de l’ordre de 1'800 francs par année sera possible par 
l’abandon des lignes louées à Swisscom, en effet, cette liaison sera 
remplacée par une liaison GPRS comme tous les carrefours déjà 
raccordés à la nouvelle centrale.  

 

 
A : Armoire de commande 
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2.3. Travaux à venir  

Après les travaux réalisés dans ces deux secteurs, seule l’armoire de 
commande de Draizes – Péreuses sera encore à renouveler et à relier à 
la centrale. Ces travaux feront l’objet de la demande de crédit prévue 
pour l’année 2016, en fonction de l’évolution de l’aménagement du 
carrefour en question. 

Par ailleurs et conformément à l’engagement pris par notre Conseil, 
nous procéderons à l’embellissement des armoires de signalisation afin 
d’améliorer leur intégration urbanistique et paysagère. Il s’agit, dans un 
premier temps, de définir les équipements à embellir prioritairement en 
fonction, par exemple, de leur emplacement et de leur impact visuel. 
Outre les armoires de signalisation lumineuse, il s’agira aussi de 
considérer d’autres équipements de même type, assez nombreux, telles 
les installations de distribution des télécommunications et de l’électricité. 
Sur le plan financier, nous utiliserons les moyens qui nous sont alloués 
au budget d’exploitation. Enfin, dans la mesure où cette opération a un 
caractère artistique avéré, cette opération sera coordonnée par la 
Direction de la culture. Nous réaffirmons donc notre volonté d’aller de 
l’avant. 

3. Récapitulation des coûts (TTC) 

Description CHF 
- Remplacement de l’armoire de commande de la 
 place Pury 125'000.- 
-  Remplacement de l’armoire de commande pont du  
 Mail-avenue des Portes-Rouges-chemin des Cibleries 98'000.- 
- Raccordements électriques 4'000.- 
- Transfert de programmation (2 carrefours) 10'000.- 
- Régulation du trafic pendant les travaux (2 carrefours) 6'000.- 
- Divers et imprévus (env. 3%) 
- Sous-total 250'300.- 

    7'300.- 

- TVA 8 % 
- Total 270'324.- 

  20'024.- 

 Arrondi à 271'000.- 
  ======== 
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Les dépenses proposées sont largement en dessous de l’enveloppe 
établie lors de la planification financière 2014-2017 pour le budget 2015, 
qui prévoyait un montant de 600'000 francs. Les équipements actuels 
ont été complètement amortis en 2000 pour le carrefour de la place Pury 
et en 2006 pour le carrefour pont du Mail – Portes-Rouges – Cibleries.  

La planification quadriennale a été établie sur la base des montants 
dépensés à l’époque de la rénovation des carrefours. Les offres 
actualisées de même que le nouveau matériel offert permettent de revoir 
à la baisse les montants effectifs. La reprise de trois armoires de 
commande par la Confédération permet également une diminution des 
investissements nécessaires.  

Pour cette demande de crédit, les charges financières seront de l’ordre 
de 30'400 francs par année et comptabilisées dans les comptes de la 
Section de la sécurité. 

 Taux          CHF 

Investissement total  271'000.- 

- Amortissement 10% 27’100.- 

- Charge d’intérêt moyenne (2.4% / 2) 

Charge annuelle 

    3’252.- 

 30’352.- 
======= 

4. Conclusion 

Afin de garantir la sécurité des usagers, notre commune se doit 
d’assurer le bon fonctionnement, la maintenance et le renouvellement de 
ses équipements de signalisation lumineuse. Dans le cadre de cette 
demande de crédit, nous vous proposons de remettre à neuf des 
installations nécessaires à la circulation et à la sécurité des usagers 
dans leur ensemble.   

Nous disposerons progressivement d’un outil de qualité muni des 
technologies actuelles offrant la souplesse nécessaire pour s’adapter 
aux demandes de modifications de notre régulation. Ainsi, il sera plus 
aisé de répondre aux éventuels changements nécessitant une 
suppression ou une adjonction de sens de circulation, tout en 
garantissant la fiabilité de fonctionnement du système en place. 
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C’est dans cet esprit, que nous vous demandons, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport.  

Neuchâtel, le 19 août 2015 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 

Projet  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un montant de 271'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la place Pury et du pont du Mail – avenue des Portes-
Rouges – chemin des Cibleries.  

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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15-016 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

signalisation lumineuse. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :  
 
- Le 1er septembre 2014, lors de la précédente demande de crédit 
concernant le renouvellement des armoires des carrefours Numa-Droz et 
Avenue de la Gare, le Conseil général avait refusé les coûts liés au 
déplacement de l'armoire sise devant les Caves du Palais, que nous 
souhaitions laisser à la charge de Naef si cette société désirait que ce 
déplacement soit effectué. Nous remercions le Conseil communal de 
nous expliquer dans ce rapport-ci et plusieurs mois après, les raisons 
pour lesquelles ces travaux se sont effectivement réalisés et les 
conditions dans lesquelles ils ont été effectués. Le sentiment ayant 
prévalu dans notre groupe que l'Exécutif pouvait aisément passer par-
dessus une décision du Législatif sans coup férir et sans se donner la 
peine de donner des informations complémentaires, même si la 
Commission financière avait été consultée. 
 
Le groupe souligne aussi le fait que demande avait été formulée au 
Conseil communal, lors de cette même séance du 1er septembre 2014, 
que de telles demandes de crédit, bien que prévues par la planification 
quadriennale, passent systématiquement en Commission financière, ce 
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qui ne semble pas avoir été le cas ici. Nous ne souhaitons pas que cet 
objet devienne le porte-bannière d'une certaine manière de fonctionner 
qui nous interpelle, mais nous profitons tout de même de relever ces 
deux points problématiques qui renforcent le sentiment que notre 
Conseil n'est, parfois, qu'une simple chambre d'enregistrement. En ce 
qui concerne la demande de crédit en tant que telle, le groupe y voit la 
continuité dans les investissements nécessaires à réaliser et le souci de 
garantir la sécurité des usagers. Nous voterons par conséquent cet 
arrêté à l'unanimité. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a lu ce rapport avec grand intérêt et va l'accepter à 
l'unanimité. Le rapport garantit la continuité des rapports précédents liés 
au remplacement des installations pour la signalisation lumineuse. 
Evidemment, nous prenons connaissance avec grande satisfaction du 
fait que l'Office fédéral des routes va reprendre à sa charge certaines 
installations en lien direct avec l'accès sur l'autoroute. La reprise de trois 
armoires de commande par la Confédération permet une diminution des 
investissements nécessaires, ce qui est positif pour les finances de notre 
belle Ville. Nous apprécions l'embellissement des armoires de 
signalisation afin d'améliorer leur intégration urbanistique et paysagère 
au centre-ville et dans quelques quartiers. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport a retenu toute l’attention du groupe socialiste. 
Effectivement, ces changements d’armoires étaient déjà annoncés dans 
un précédent rapport. Il va de soi que pour des questions de sécurité et 
de fiabilité des installations, le groupe socialiste ne peut que soutenir cet 
investissement, d’autant plus si, comme c’est annoncé en page 7 du 
rapport, ces structures seront adaptables en fonction de l’évolution 
possible dans différents carrefours. Nous saluons également l’approche 
esthétique et artistique associée à ce projet. Le groupe socialiste valide 
à l’unanimité ce rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Vous me permettrez d’éviter de paraphraser notre rapport qui s’inscrit 
dans la droite ligne des rapports du 29 août 2011 qui concernaient le 
renouvellement de la centrale de signalisation et de l’armoire de 
commande du carrefour du 1er Mars avec la rue Lallemand. Le rapport 
de ce jour est également conforme car nous vous l’annoncions, dans 
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notre rapport du 18 juin 2014, que vous avez traité il y a une année 
environ. Je rappellerai, tout en comprenant les propos tenus sur les 
bancs PopVertsSol que, si  nous avons procédé au déplacement de 
l’armoire de commande des Terreaux, tel que nous l’avons fait, cela a 
été fait dans le respect de vos décisions, c’est-à-dire après la 
consultation de la Commission de l’urbanisme, d’une part et  consultation 
de la Commission financière d’autre part. Donc, loin de nous l’idée de 
penser que votre Autorité ne serait qu’une chambre d’enregistrement.  
 
Aujourd’hui, nous vous proposons de rénover les armoires de 
commande de gestion des carrefours Place Pury et du Pont-du-Mail/ 
avenue des Portes-Rouges/chemin des cibleries. Ces remplacements se 
font dans le même ordre de prix de ce qui se fait ailleurs. Nous sommes 
donc dans la cible. De plus, vous aurez noté que nous économiserons 
1'800 francs de location de lignes par l’abandon des lignes louées à 
Swisscom, grâce à cette modernisation. La liaison se fera désormais, 
pour autant que vous acceptiez le crédit bien entendu, par GPS. Enfin, 
grâce à la reprise, par la Confédération, des armoires de commandes du 
tunnel de Prébarreau et celle du carrefour Monruz/Gouttes-d’or, c’est un 
montant de l’ordre de 300'000 francs que la Ville économise et n’aura 
pas besoin d’investir dans la signalisation, raison pour laquelle les 
600'000 francs que nous annoncions  à la planification financière des 
investissements, évidemment, ne sont pas complètement dépensés 
puisque nous en économisons 300'000. En effet, le domaine de l’Ofrou, 
pour ceux qui ne le sauraient pas, a été redéfini au niveau national et, 
pour Neuchâtel, le tunnel de Prébarreau est intégré dans le secteur 
Ofrou car, depuis Vauseyon, l’itinéraire pour rejoindre l’A5 passe 
effectivement par Prébarreau et les quais Eugène-Borel et Max-
Petitpierre. Les carrefours concernés et leur gestion sont donc sous 
contrôle de l’Ofrou qui reprend l’ensemble des équipements à son 
compte. Nous espérons que le feu passera au vert pour ce dossier. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 32 voix contre 0 et 0 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 
(Du 7 septembre 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 271'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la place Pury et du pont du Mail – avenue des Portes-
Rouges – chemin des Cibleries.  

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 7 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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URBANISME 

15-012 
 
 

 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
 la réponse à la motion n° 280 « Pour une 
meilleure efficacité de l’éclairage public 

grâce aux LED » 
 

(Du 1er juin 2015) 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2010, votre Autorité a adopté la motion 
n°280 (10-303) du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». Dans le développement écrit de cette motion, ses 
auteurs relèvent les résultats d’une étude réalisée par l’Agence suisse 
pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) qui démontrent que l’éclairage 
public en Suisse est particulièrement gourmand en énergie électrique, 
donc fort coûteux pour les collectivités publiques. Et selon cette même 
étude, l’utilisation de meilleures lampes permettrait d’économiser jusqu’à 
30% de courant électrique, sans compter les économies financières sur 
les frais d’entretien et de remplacement des lampes grâce à la 
technologie des diodes électroluminescentes (LED). 
 
Après des débats, un amendement a été apporté au texte initial afin de 
ne pas limiter les possibilités d’économie d’électricité dans l’éclairage 
public à la seule généralisation de la technologie LED. Le texte définitif 
de la motion, qui a été adoptée par 31 voix sans opposition et 4 
abstentions, est le suivant : 
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« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies possibles – par 
exemple la généralisation de l’utilisation de diodes électroluminescentes 
(LED) – pour augmenter l’efficacité du système d’éclairage public. Il est 
prié d’étudier également les possibilités de suppression de points 
lumineux, ou de diminution de l’intensité ou du temps de fonctionnement 
de certains d’entre eux, afin de viser une diminution significative de la 
pollution lumineuse (source de nuisances pour la faune ainsi que les 
humains souhaitant observer le ciel la nuit), de la consommation 
d’énergie électrique, et des coûts de cet éclairage public. » 
 
On relèvera encore que les auteurs de la motion souhaitent également 
connaître l’état actuel de l’éclairage public en ville de Neuchâtel au 
niveau de son coût et de sa consommation d’énergie électrique ainsi que 
d’obtenir des comparaisons avec d’autres villes suisses. Finalement, il 
est également demandé d’établir un programme d’assainissement de 
l’éclairage public de la ville afin d’estimer les coûts de rénovation ainsi 
que les économies d’énergie et financières possibles. 
 

1. Introduction 
 
Comme il a été relevé dans le développement écrit de cette motion, une 
étude publiée par l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) 
démontre que près de 1.5% de la consommation globale d’électricité en 
Suisse est consacré à l’éclairage public des routes et des rues. Au 
niveau de la ville de Neuchâtel, on retrouve très exactement la même 
proportion. En effet, pour une quantité d’électricité totale distribuée au 
niveau du territoire communal d’environ 209 millions de kWh en 2014, la 
part consacrée à l’éclairage public se monte à 3.1 millions de kWh, soit 
le 1.5% de la consommation totale territoriale. 
 
Concernant les performances de l’éclairage public de la ville, on peut 
relever que c’est une préoccupation relativement récente. Jusqu’en 
2006, date de la création de Viteos SA, il faut se rappeler que l’éclairage 
public était une prestation fournie par les Services industriels de la Ville. 
Et jusqu’à cette époque, il était d’usage que la consommation 
d’électricité ne soit pas facturée vu sa faible part comparativement à la 
totalité de l’électricité distribuée au niveau du territoire de la commune. 
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la consommation 
d’électricité de l’éclairage public n’était pas connue avec grande 
précision, d’où une motivation limitée à vouloir la réduire. 
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Dès 2007, Viteos SA a mis en place une gestion efficace de l’éclairage 
public en vue de son assainissement.  
 
Un logiciel de gestion adapté à l’éclairage public a été développé. Il faut 
préciser en particulier que dans ce domaine, il n’est pas dans la pratique 
habituelle de mesurer précisément la consommation d’électricité à l’aide 
de compteurs. En effet, ces derniers devraient être démultipliés pour 
maitriser les 5'300 lampes disséminées sur tout le territoire, d’où des 
frais considérables, tant au niveau de l’investissement pour leur pose 
qu’au niveau de l’exploitation pour les relever. Une solution suffisamment 
précise et considérée aujourd’hui comme étant adaptée consiste à 
établir une base de données répertoriant chaque ampoule, avec des 
informations très complètes concernant son type et sa technologie, sa 
puissance à pleine charge ainsi que l’éventuelle réduction de sa 
puissance selon un horaire hebdomadaire, sa durée de vie, son temps 
d’enclenchement, etc. Le logiciel de gestion associé à cette banque de 
données permet de quantifier précisément la consommation d’électricité 
et de programmer l’entretien courant de l’ensemble du réseau (contrôle 
périodique tant mécanique qu’électrique, nettoyage des vasques et des 
optiques, remplacement préventif des ampoules, etc.). La connaissance 
de l’ensemble de ces informations constitue un outil de gestion très 
performant qui permet, en particulier, de quantifier précisément dès 2009 
l’efficacité du programme d’assainissement de l’éclairage public de la 
ville mis en place par Viteos SA. On précisera ici que ce dernier repose 
principalement sur l’action très significative qui consiste à remplacer les 
anciennes lampes à vapeur de mercure dont la technologie obsolète a 
été interdite de vente au niveau européen dès 2015. 
 
Et c’est ainsi qu’il est possible de dire aujourd’hui que la consommation 
d’électricité de l’éclairage public de notre ville est passée de 4'384'400 
kWh en 2009 à 3’100'000 en 2014, ce qui représente une réduction de 
29% sur une période de 5 ans.  
 
On relèvera encore que ces résultats forts réjouissants ont été obtenus 
dans le cadre du budget de fonctionnement normal prévu pour 
l’exploitation et l’entretien  du réseau d’éclairage public. 
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En sachant qu’un ménage neuchâtelois moyen consomme 
annuellement 3'500 kWh d’électricité, les économies annuelles 
réalisées entre 2009 et 2014 au niveau de l’éclairage public de 
la Ville de Neuchâtel, soit 1'300'000 kWh/an, correspondent aux 
besoins de 360 ménages chaque année. 
 
 

2. Gestion de l’éclairage public à Neuchâtel 
 
Jusqu’en 2006, l’éclairage public est une prestation « offerte » à l’interne 
par les Services industriels. Pas de facturation de l’électricité, donc pas 
d’évaluation ou de mesure précise de la consommation d’énergie. Dans 
ces conditions, on peut raisonnablement estimer qu’il n’y a pas non plus 
de véritable volonté d’optimiser, améliorer ou assainir ce genre 
d’installation. Et ce d’autant plus que des études du WWF ou de S.A.F.E. 
(l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique) montrent qu’en Suisse le 
1.5% de la consommation globale d’électricité est consacré à l’éclairage 
public des routes et des rues. Si cette proportion qui est très exactement 
observée pour la Ville de Neuchâtel pourrait faire croire que l’éclairage 
public est « anecdotique », il faut bien relever ici que ce consommateur 
particulier est le plus gros consommateur d’électricité à la charge de 
l’Administration communale. Si l’on prend en compte les factures 
d’électricité de tous les bâtiments administratifs communaux, des 
collèges, des musées et des lieux de rassemblement, des installations 
sportives ainsi que la STEP et les stations de pompage de l’eau potable, 
c’est bien l’éclairage public qui se trouve être le plus énergivore. A lui 
seul, il représente 1/3 de la facture totale. 
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C’est bien dans cet esprit que, dans le cadre du rapport sur la 6ème étape 
du programme « Cité de l’énergie », notre Conseil s’est engagé à viser 
une sensible réduction de la consommation d’électricité de l’éclairage 
public de la ville en étroite collaboration avec la société Viteos SA. A 
cette fin, un groupe de travail a été constitué en juillet 2010. Piloté par la 
direction de l’urbanisme, il est actuellement composé de représentants 
des différentes entités suivantes : 
 

 Service de l’aménagement urbain et des permis de construire, 

 Service des bâtiments et du logement, 

 Service des infrastructures et de l’énergie, 

 Délégation au centre-ville, 

 Délégation à l’énergie, 

 Délégation au tourisme, 

 Sécurité urbaine, 

 Viteos SA. 
 

Ce groupe de travail a permis la réalisation de plusieurs mesures visant 
à réduire la consommation d’électricité. Depuis 2014, ce groupe a 
notamment développé un projet de mise en lumière pour le centre-ville, 
qui vise à renouveler l’éclairage public de manière compatible avec les 
exigences de la durabilité. Votre Autorité sera prochainement informée 
de ce projet d’éclairage du centre-ville et de son financement, qui 
s’inscrit pleinement dans la démarche d’assainissement de l’éclairage 
public de la ville ainsi que dans le Programme politique 2014-2017. 
 
Comme nous avons eu l’occasion de présenter la stratégie mise en 
place en vue d’une amélioration de l’efficacité de l’éclairage public dans 
notre réponse à l’interpellation n°14-605 du groupe PLR par M. 
Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Neuchâtel, cité de la 
consommation d’énergie ? », nous développerons ici quelques mesures 
qui ont d’ores et déjà été prises à ce jour et qui expliquent la réduction 
de la consommation d’électricité de près de 30% réalisée entre 2009 et 
2014 : 
 

 Remplacement des anciennes lampes à vapeur de mercure par 

des ampoules performantes de nouvelle technologie, par exemple 

des LED ; 

 Réduction de la puissance de l’éclairage de 30 à 50% à partir de 

22h ou 24h dans certains quartiers ou rues ; 

 Optimisation des périodes d’éclairage ; 
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 Utilisation de luminaires fermés avec réflecteur qui permettent 

d’améliorer l’efficacité globale et de réduire la pollution lumineuse ; 

 Utilisation de matériaux recyclables (luminaires, lampes, mâts) et 

choix de fournisseurs garantissant le recyclage des lampes ; 

 Extinction des éclairages d’embellissement dès 22h ou dès 24h ; 

 Test de détecteur de présence dans les sous-voies et sur certaines 

rues résidentielles. 

 Fourniture de l’électricité d’origine locale et renouvelable de qualité 

« Areuse+ » auprès de Viteos SA. 

Les lampes à vapeur de mercure en 2010 représentaient encore la 
moitié des sources lumineuses de l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, soit environ 2'650 lampes. En 2014, ce chiffre est tombé à 
1'100. Ce sont principalement les LED qui ont remplacé cette 
technologie désuète en passant de quelques unités en 2010 à 800 en 
2014.  
 
On relèvera encore que les technologies « vapeur de sodium » et 
« iodure métallique », toutes deux à haute performance énergétique, 
contribuent également à remplacer les lampes à vapeur de mercure. On 
peut profiter de préciser ici que les différentes technologies de source 
lumineuse sont comparées entre elles au niveau de leur efficacité 
énergétique par un indicateur exprimé en lumens par Watt (lm/W), les 
lumens exprimant la quantité de lumière émise et le Watt la puissance 
électrique consommée.  
 
L’efficacité des lampes à vapeur de mercure est donnée à 60 lm/W. Les 
lampes à LED sont caractérisées par une efficacité énergétique qui peut 
varier entre 80 et 105 lm/W, en fonction de la qualité de la lumière 
émise, alors que les technologies iodure métallique et vapeur de sodium 
(sources « classiques ») sont données à 90 à 95 lm/W. Chacune de ces 
technologies présentant des caractéristiques très particulières, tout en 
ayant des performances énergétiques élevées, il n’est pas possible 
aujourd’hui de privilégier l’une ou l’autre d’entre elles lors du 
remplacement des lampes à vapeur de mercure.  
 
Chaque situation doit être étudiée pour elle-même et la solution la mieux 
adaptée sera choisie en fonction de différents critères, tels que la qualité 
de lumière (température de couleur, indice de rendu de couleur), la 
hauteur de feu des lampes (hauteur d’implantation) ou encore le coût. Il 
est en effet évident qu’une route à grand trafic ne s’éclaire pas de la 
même manière qu’une zone résidentielle ou qu’un quartier de vieille ville. 
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De même, l’équipement des modèles « lanternes » de la zone piétonne 
en lampes à LED engendrerait des coûts excessivement élevés par 
rapport à l’utilisation de sources « classiques ». Enfin, les lampes à LED 
étant une technologie relativement récente et en plein développement, il 
semble opportun de diversifier l’équipement et d’opter également pour 
d’autres technologies lorsque celles-ci permettent d’atteindre les mêmes 
buts de performances énergétiques. 
 
Concernant la réduction de la puissance de l’éclairage dans certaines 
rues, on peut citer l’exemple de la rue des Beaux-Arts. Equipée de LED, 
cette rue a été programmée de manière à ce que la puissance de 
l’éclairage soit réduite de moitié dès 24h00, alors que la fréquentation 
tant des piétons que des automobilistes est fortement réduite. En 
fonction depuis plusieurs années, ce dispositif fonctionne à très grande 
satisfaction. Les économies d’énergie sont importantes alors que 
l’aspect sécuritaire est entièrement garanti. Ce type de programmation 
est également à l’étude dans le cadre du projet de mise en lumière du 
centre-ville mentionné plus haut. 
 
Au sujet de l’optimisation des périodes d’éclairage, on peut signaler que 
Viteos a procédé à des réglages en 2011 au niveau de l’enclenchement / 
déclenchement de l’éclairage public communal. La valeur de seuil de 
l’éclairement naturel mesuré par des sondes crépusculaires a été réduite 
ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’heures annuel de 
fonctionnement de l’éclairage public qui est passé de 4'260 à 4'180 
heures par année. 
 
Pour ce qui a trait à la pollution lumineuse, il faut relever la disparition 
progressive des lampes « globolux » de forme sphérique au profit de 
modèles modernes, équipés de réflecteurs qui permettent de diriger les 
flux lumineux de manière ciblée. C’est là encore un élément central du 
projet de mise en lumière du centre-ville, qui préconise la disparition des 
modèles produisant un éclairage excessif en dehors de la cible visée. La 
diminution de la hauteur de feu (hauteur d’implantation) pour certaines 
routes est également une mesure de ce projet qui permettra de diminuer 
la pollution lumineuse. 
 
Finalement, on relèvera qu’à partir de 2015 la fourniture en électricité 
destinée à l’éclairage public de la ville est de qualité « Areuse+ ». Cette 
énergie proposée par Viteos SA est 100% renouvelable et régionale, à 
95% d’origine hydraulique (Gorges de l’Areuse) et à 5% d’origine solaire 
photovoltaïque (par exemple sur le Stade de la Maladière).  
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Ce passage à une énergie 100% renouvelable, pour un coût 
supplémentaire de 30’000 francs par rapport à un coût total de 465’000 
francs par année, est un signal positif qui montre la préoccupation 
environnementale des Autorités communales, préoccupation qui intègre 
tant les aspects d’efficacité énergétique (réduction de la consommation) 
que de fourniture respectueuse de l’environnement (production locale), 
tout en respectant des coûts financiers raisonnables. 
 

3. Aspects financiers 
 
On rappellera ici que la société Viteos SA est propriétaire des réseaux et 
de l’ensemble des installations d’éclairage public situées sur le domaine 
public de la Ville de Neuchâtel. Il en est d’ailleurs de même pour les 
villes de La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
 
D’un point de vue financier, les Villes versent annuellement à Viteos SA 
les frais d’entretien et d’exploitation du réseau d’éclairage public ainsi 
que la fourniture en électricité. Par contre, les investissements réalisés 
pour renouveler, remplacer et assainir les installations techniques du 
réseau de l’éclairage public sont pris en charge directement par Viteos 
SA qui reporte ensuite sur les Villes les charges financières de ces 
investissements. Dans ce calcul, il est tenu compte d’un amortissement 
de l’investissement sur une durée de trente ans avec le taux d’intérêt 
moyen effectif de Viteos SA. 
 
En consultant les comptes de la Ville de 2010 à aujourd’hui, on constate 
que la seule fourniture d’électricité pour l’éclairage public suit une 
évolution particulièrement réjouissante : de 721'917 francs en 2010, les 
factures de l’électricité dédiée à l’éclairage public sont passées à 
490'878 francs en 2014. En quatre ans, les coûts énergétiques ont donc 
été réduits de  231'000 francs par année, ce qui représente une 
diminution de 32% ! 
 
Mais il faut relever toutefois que dans le même temps, les coûts globaux 
payés par la Ville pour son éclairage public marquent une légère 
augmentation. En 2010, l’énergie électrique, l’entretien et l’exploitation 
du réseau ainsi que les charges financières correspondent à un montant 
total de 2'249'000 francs. En 2014, la facture totale se monte à 2'350'000 
francs, d’où une légère augmentation de 4%. 
 
Globalement, ces considérations démontrent que les investissements qui 
ont été consentis ces dernières années pour améliorer et assainir le 
réseau d’éclairage public de notre Ville sont proches de la rentabilité. 
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Autrement dit, les économies d’électricité ainsi réalisées, au prix bas de 
l’électricité d’aujourd’hui, permettent quasiment de couvrir les frais 
d’investissement de l’opération. 
 
Et on peut estimer que la situation sera d’autant plus profitable à l’avenir, 
d’ici 4 à 5 ans, lorsque l’ensemble du réseau d’éclairage public aura été 
assaini. A ce moment-là, les économies d’électricité auront encore 
fortement augmenté alors que les investissements à consentir seront 
fortement réduits. Dans un même temps, les frais d’exploitation 
diminueront sensiblement grâce aux technologies modernes dont la 
durée de vie des éléments, en particulier les LED, est très élevée, d’où le 
remplacement moins fréquent du matériel qu’actuellement. 
 

4. Comparaison de l’éclairage public de différentes villes 

Une comparaison de l’efficacité énergétique des éclairages publics des 
villes suisses a été réalisée par une enquête du WWF en début d’année 
2014. Cette démarche, qui montrait que l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel peut être caractérisé d’énergivore, a fait l’objet d’une 
interpellation du groupe PLR « Neuchâtel, cité de la consommation 
d’énergie ? ». On rappellera ici les éléments principaux de notre réponse 
apportée à votre Autorité en date du 16 avril 2014 concernant cette 
interpellation. 
 
La méthode comparative utilisée par le WWF consiste à déterminer un 
indicateur global qui exprime la consommation d’électricité de l’éclairage 
public de la ville divisée par la longueur totale des rues éclairées. Cette 
grandeur est exprimée en MWh/an/km. On relèvera qu’elle est simple à 
déterminer. Par contre, par le fait qu’aucune méthodologie précise n’a 
été fournie pour déterminer cette grandeur, on peut considérer que la 
démarche est peu fiable. La difficulté principale consiste à savoir 
comment prendre en compte des avenues de plus de 15 mètres de 
large, des chemins piétonniers ou des places éclairées. 
 
Dans son étude, le WWF donne des valeurs cibles afin de caractériser 
l’efficacité des éclairages publics. Il a été décrété que pour des villes de 
plus de 30'000 habitants, une valeur inférieure à 18 MWh/an/km 
caractérisait un éclairage performant. 
 
En prenant les chiffres de l’année 2014, l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, avec un indicateur de 25.4 MWh/an/km, peut effectivement 
être caractérisé d’énergivore. 
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Si la démarche présente un certain intérêt, principalement grâce à sa 
simplicité, un indicateur unique pour l’ensemble du territoire communal 
semble peu approprié. Nous pensons toutefois que ce critère de 
consommation par mètre de rue peut tout à fait être représentatif et être 
significatif lors de l’assainissement d’une rue particulière. A titre 
d’exemple, on peut donner quelques valeurs pour quelques rues 
particulières assainies par Viteos SA au cours de ces dernières années : 
 
La rue de Maillefer, d’une longueur de 783 mètres, a vu ses 31 lampes  
à vapeur de mercure, d’une puissance de 320Watts chacune, 
remplacées par des LED de 84 Watts. Cette rue, dont la consommation 
spécifique valait 53.2 MWh/an/km, est aujourd’hui caractérisée par un 
indicateur de 14.0 MWh/an/km. On constate donc que l’assainissement 
de l’éclairage de cette rue a permis de réduire de 74% sa consommation 
d’électricité, tout en respectant la valeur cible fixée par le WWF. 
 
Au niveau de la rue de la Côte, une démarche similaire a été entreprise. 
Dans ce cas, l’efficacité est nettement supérieure puisque les économies 
d’énergie atteignent 81% et le facteur d’efficacité de la rue s’établit à 4.1 
MWh/an/km. L’explication réside dans le fait que le niveau d’éclairement 
attendu dans une rue résidentielle comme la rue de la Côte n’est pas 
autant élevé que ce qui est exigé sur un axe routier comme la rue de 
Maillefer. 
 
On relèvera finalement que la comparaison de l’efficacité des éclairages 
publics entre différentes communes constitue une démarche 
relativement complexe et devrait prendre en compte de nombreux 
paramètres. Dans le cadre du Réseau des Villes de l’Arc Jurassien 
(RVAJ), une telle démarche a été entreprise. Les douze communes 
actives de ce réseau vont établir un descriptif détaillé de leur éclairage 
public en intégrant des paramètres tels que la surface des voies 
publiques éclairées (rues, trottoirs, places, chemins, …), puissance des 
ampoules, nombre d’heures d’enclenchement, nombre de luminaires, 
etc. L’objectif est de mieux maitriser l’ensemble de ces facteurs afin de 
pouvoir évaluer les potentiels d’amélioration de l’éclairage public. 
 

4.1 Comparatif avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds 

Par le fait que Viteos SA gère les éclairages publics des trois Villes 
neuchâteloises du Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, il nous est 
possible de présenter un comparatif assez détaillé de ces installations 
techniques, et plus particulièrement au niveau de leur performance 
énergétique respective.  
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On rappellera dans un premier temps que Viteos SA a mis en place un 
programme d’optimisation « individualisé » dans les trois villes, en tenant 
compte des spécificités de chacune des installations, et toujours en 
collaboration et en accord avec les autorités et les responsables de 
l’énergie de ces villes.  
 
Dans les deux communes des Montagnes neuchâteloises, des 
réductions de consommation d’électricité substantielles ont d’ores et déjà 
été obtenues puisque les économies réalisées entre 2009 et 2014 se 
montent à 12% à La Chaux-de-Fonds, à 20% au Locle et à 29% à 
Neuchâtel. 
 
Dans un deuxième temps, on peut rappeler le fameux indicateur 
controversé utilisé par le WWF et l’Agence S.A.F.E. qui consiste à 
calculer une consommation énergétique par kilomètre de rue éclairée. 
Pour les trois villes, on trouve, pour l’année 2014, les valeurs de 15.5 
MWh/km/an pour La Chaux-de-Fonds, 9.3 MWh/km/an pour Le Locle et 
25.4 MWh/km/an à Neuchâtel. 
 
Très insatisfaits de cette démarche, pour les différentes raisons 
évoquées plus haut, le délégué communal à l’énergie et Viteos SA ont 
étroitement collaboré pour développer une méthode de calcul plus 
rigoureuse et plus fiable.  
 
A l’aide du Service de la géomatique de Viteos, il a été défini un 
indicateur de consommation en fonction de la surface du domaine public 
effectivement éclairé, en tenant compte des surfaces réelles des rues, 
avenues, ruelles ou chemins, des trottoirs et des places. Cette approche, 
nettement plus rigoureuse, fiable et scientifique, permet de calculer un 
indicateur qui est exprimé en kWh/m2/an. Les résultats obtenus pour les 
trois villes neuchâteloises, pour l’année 2014, sont les suivants : 2.5 
kWh/m2/an pour La Chaux-de-Fonds, 1.9 kWh/m2/an pour Le Locle et 
2.7 kWh/m2/an à Neuchâtel. 
 
Autrement dit, ces résultats démontrent que l’éclairage public de la ville 
de Neuchâtel est plus dense que dans les villes du Haut, avec en plus 
des zones éclairées qui se caractérisent par une largeur moyenne de 
rues plus importante ainsi qu’une densité de places également plus 
importante. 
 
Cette nouvelle approche devra encore faire l’objet de différents contrôles 
et tests, ce qui est en particulier prévu dans le cadre du RVAJ avec une 
dizaine de communes intéressées à la démarche. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3722



12 
 

 

5. Projets 
 
Le groupe de travail « Cité de l’énergie » dont nous avons rappelé 
l’existence planche sur la révision de l’actuel plan directeur lumière. Ce 
document, datant de mars 2000, présente un concept général 
d’éclairage pour l’ensemble du territoire communal en intégrant des 
aspects purement fonctionnels et sécuritaires, mais en prenant 
également en compte des aspects liés à l’embellissement et la mise en 
valeur du patrimoine. Ce document nécessite toutefois des compléments 
concernant les aspects environnementaux et énergétiques. 
 
En parallèle, la société Viteos SA a élaboré le volet technique de ce plan 
directeur avec pour but principal de définir les conditions d’entretien, 
d’assainissement et d’extension du réseau d’éclairage public, tout en 
intégrant : 
 

 Le programme de suppression des lampes à vapeur de mercure, 

 Les objectifs d’économie d’énergie, 

 Les mesures d’éclairement et de pollution lumineuse, 

 Le programme d’optimisation de l’éclairage public de la Ville de 
Neuchâtel. 

  
C’est dans ce contexte que votre Autorité sera prochainement saisie 
d’un rapport concernant la mise en lumière du centre-ville et son 
financement. Ce projet vise en une première concrétisation du Plan 
directeur lumière révisé sur un périmètre d’intervention jugé prioritaire, à 
savoir la zone piétonne et ses abords. 
 

6. Consultation 
 
Ce rapport sera soumis à la Commission spéciale des énergies. 
 

7. Conclusion 
 
Nous espérons avoir démontré à votre Autorité que le domaine de 
l’efficacité énergétique de l’éclairage public de la ville est une 
problématique pour laquelle notre Conseil a mis en place, en étroite 
collaboration avec la société Viteos SA, une stratégie d’amélioration 
efficace et performante. 
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Nous pouvons estimer aujourd’hui que l’efficacité énergétique de notre 
éclairage public atteindra des performances compatibles avec des 
valeurs cibles édictées par l’Association S.A.F.E. d’ici 2020. La 
démarche repose sur les technologies les plus modernes et les plus 
performantes, mais recourt également à l’adaptation des niveaux 
d’éclairement tout en garantissant les aspects fonctionnels et 
sécuritaires et en améliorant sensiblement la qualité de l’éclairage ainsi 
que l’embellissement du patrimoine. 
 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer la motion no 280 (10-303). 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er juin 2015 
 
 

Au nom du Conseil communal : 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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15-012 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse à la motion no 280 
(10-303) « Pour une meilleure efficacité de 

l’éclairage public grâce aux LED ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz souligne que la 
Commission de l’énergie, dont elle est membre, a accepté ce rapport par 
10 voix contre 0 et 0 abstention. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR se félicite de deux constats. Le premier est qu’entre 
2009 et 2014, grâce à l’introduction de la Led, on assiste à une réduction 
de 29 % de la consommation pour l’éclairage public. Deuxième constat, 
c’est l’existence d’une stratégie de mise en place pour améliorer 
l’efficacité de l’éclairage public. Le groupe PLR se félicite également des 
compléments apportés par la réponse du Conseil communal afin de 
satisfaire les signataires de la motion no 280 et, en particulier, 
concernant Viteos, qui joue un rôle moteur dans ce dossier, concernant 
la comparaison avec les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 
certains aspects financiers et enfin l’état actuel de l’éclairage public. En 
conclusion, je tenais à signaler que la longueur de mon intervention est 
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inversement proportionnelle à l’importance de ce dossier. Le groupe PLR 
dit oui au classement de la motion no 280. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe apprécie les efforts de votre Autorité qui ont abouti, en 
cinq ans, à diminuer de 29 % la consommation d’électricité de l’éclairage 
public. Nous apprécions les efforts qui visent également à ne pas 
éclairer inutilement des chats et des fantômes en diminuant l’intensité de 
l’éclairage. Cependant nous encourageons les Autorités en charge à 
poursuivre dans cette voie et à proposer des phases d’extinction 
complètes dans certaines zones, comme cela est le cas dans plusieurs 
villes de taille identique ou plus grande que Neuchâtel, telles Saumur en 
France ou Evreux, nommées, à juste titre : « Villes étoilées ». 
 
Ces expériences ont démontré que l’absence d’éclairage ne remettait 
pas en question la sécurité des usagers de la route ni la sécurité des 
habitants. Quant à la technologie Led dont le rapport se fait l’écho, nous 
maintenons que des choix alternatifs, qui sont d’ailleurs testés au sein de 
la ville, doivent être encouragés, ou tout au moins l’usage de ces Led 
limités en regard de la consommation accrue de terre rare qu’ils 
génèrent et de la forte composante bleue de cette lumière qui impacte 
de manière significative le métabolisme des êtres vivants. Il faut enfin 
tenir compte des études indépendantes sur le sujet. De manière plus 
générale, nous encourageons aussi nos décideurs à exiger des 
évaluations sur l’éco-conception, la collecte, le tri et le recyclage de tout 
type d’éclairage avant sa généralisation. Enfin, notre groupe maintient 
que l’éclairage le plus économe est celui qui est dûment justifié. Le 
danger nous guette, le sur éclairage est un héritage du siècle passé. 
Nous devons évoluer vers la société à 2'000 Watt qui prône la sobriété 
lumineuse. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Objectif atteint. Le groupe socialiste, du coup, ne cache pas sa 
satisfaction face à ce rapport du Conseil communal et finalement à la 
politique qui a été entreprise ces cinq dernières années par la Ville en 
réponse à la motion que le groupe socialiste a déposé en 2010, qui a été 
acceptée par notre Autorité le 18 octobre 2010, intitulée « pour une 
meilleure efficacité énergétique de l’éclairage public grâce aux Led ». 
Finalement le Conseil communal répond par la réalité des choses à nos 
préoccupations et à l’objectif que nous fixions dans notre motion. Il est 
vrai qu’à ce niveau, la Ville s’illustre depuis plusieurs années par sa 
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politique énergétique, par les prix qu’elle a gagnés, notamment au 
niveau suisse et au-delà de Cité de l’énergie. Maintenant, on ne peut 
qu’encourager notre Exécutif ainsi que les Autorités de la ville en général 
à poursuivre sur cette dynamique. Le seul bémol dans tout cela c’est 
qu’il ait fallu attendre 5 ans pour avoir la réponse, bémol atténué par le 
fait que c’est non seulement le rapport disant qu’en effet on veut mettre 
cela en œuvre, mais cela a été réalisé. Le groupe socialiste est satisfait 
et prendra acte du rapport à l’unanimité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Cette année est propice pour parler d’enjeux énergétiques puisque 
nous fêtons le 20ème anniversaire du premier label Cité de l’énergie pour 
la Ville de Neuchâtel et ce n’est peut-être pas la raison principale pour 
laquelle nous répondons cette année avec quelque retard sur le délai, 
mais cela tombe bien. D’une part le rapport est complet. C’est l’occasion, 
sur 5 ans, d’avoir pu exprimer et détailler toutes les mesures qui ont été 
mises en œuvre à Neuchâtel et de présenter une réponse à une motion 
l’année du 20ème anniversaire du label Cité de l’énergie est un petit clin 
d’œil du Conseil communal au Conseil général. 
 
Bien sûr, dans les enjeux qui nous attendent pour le futur puisque 20 ans 
c’est le début, nous savons très bien que l’essentiel reste à faire quand 
on parle d’enjeux énergétiques, de ressources notamment liées à 
l’environnement. L’un des objectifs principaux sera d’impliquer la 
population, mieux sensibiliser aussi les acteurs de la société, à 
l’importance d’être des acteurs dans cette politique énergétique et ne 
pas seulement se contenter de montrer l’exemple en tant que collectivité 
publique. Dans cet ordre d’idée nous souhaitons aussi favoriser des 
coopératives solaires pour permettre à des groupements, à des 
coopératives justement de se regrouper pour pouvoir devenir aussi des 
acteurs de cette production d’énergie renouvelable.  
 
La qualité de l’énergie est importante, il n’y a pas que la quantité. Vous 
savez que maintenant, depuis peu, la Ville de Neuchâtel éclaire ses 
bâtiments et ses rues avec de l’énergie « Areuse + », donc de l’énergie 
d’origine soit hydraulique soit Led et cela nous semble aussi important 
d’avoir une réflexion sur la qualité de l’électricité et pas seulement sur la 
quantité que nous consommons.  
 
Bien sûr, l’objectif d’une société à 2'000 watts est un défi énorme, 
presque titanesque, mais cela reste un objectif que le Conseil communal 
poursuit, que nous souhaitons traduire dans une planification 
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énergétique qui sera proposée dans les années qui viennent. Ce sera le 
rapport Cité de l’énergie, septième étape et nous allons travailler aussi 
en bonne intelligence avec la Commission spéciale des énergies du 
Conseil général afin de pouvoir, de manière proactive, intégrer, comme 
nous l’avons fait dans le cadre du développement du centre-ville, les 
réflexions, les volontés de l’ensemble des groupes pour que nous 
puissions ensemble porter une politique énergétique qui ne dépende pas 
des personnes qui siègent ou qui représentent les Autorités mais qui 
vraiment puisse engager l’Autorité avec une vision à moyen et long 
terme. Cela nous semble tout à fait essentiel. 
 
Quelque part, nous sommes déjà sur le bon chemin puisque, avec le 
rapport du plan lumière, nous avons fait la démonstration que nous 
pouvions viser une économie de l’ordre de 66 % sur la consommation 
d’électricité. C’est exactement ce que nous devons faire pour les 
objectifs d’une société à 2'000 watts. Nous avons encore des efforts à 
faire, vous l’avez vu avec la tendance actuelle puisque nous sommes sur 
30 % d’économies, mais nous sommes en train de prendre le bon 
chemin. Il faudra passer quelques vitesses, certainement aussi 
intensifier notre réflexion, prendre des grandes décisions et traduire cela 
dans une politique qui puisse aussi donner des effets au cours des 
décennies qui viennent. Ce sera un travail très important qui sera fait. 
Nous allons aussi saisir la chance de pouvoir bénéficier d’un délégué à 
l’énergie qui a beaucoup de compétence et qui, dans quelques années 
va prendre une retraite bien méritée pour mettre à profit toutes ses 
compétences et mettre en place une planification énergétique digne de 
ce nom, qui nous permettra d’avoir une bonne boussole une fois la 
retraite arrivée pour notre délégué à l’énergie. Merci donc de votre retour 
et j’espère que nous pourrons continuer de travailler de manière 
constructive au sein de la Commission spéciale des énergies. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle demande au Conseil général de prendre acte 
du rapport. Le Législatif en prend acte à l’unanimité. Quant à la 
motion no 280, son classement est adopté à l’unanimité. 
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  MOBILITE 
  15-202  

 
 
 

 
 

Rapport du Bureau du Conseil général au 
Conseil général concernant la création 

d'une commission mobilité et 
stationnement et deux modifications du 

Règlement général relatives aux 
commissions 

(Du 19 août 2015) 
 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général, 

1. 

La stratégie envisagée par le Conseil communal en matière de mobilité, 
objet des actions recensées dans son programme politique 2014 – 2017, 
nécessite le renforcement des outils à la disposition de l’ensemble des 
Autorités. C’est dans un esprit de partenariat qu’il a aussi souhaité 
associer le Conseil général au développement de sa vision dans ce 
domaine sur le territoire communal. 

Introduction 

2. 

Consulté, le Bureau du Conseil général, attentif au caractère crucial 
d'une politique concertée en matière de mobilité, recoupant autant des 
questions techniques, économiques, sociales ou environnementales, est 
entré en matière. La demande nous est apparue comme fondée et bien 
motivée. 

Aspects relatifs à la mobilité : Position du Bureau 
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Soucieux cependant de ne pas charger les membres du Conseil général 
plus que nécessaire en créant une nouvelle Commission, le Bureau 
propose d'entente avec les Directions concernées de refondre la 
« Commission spéciale de la 3ème étape du plan de stationnement » en 
une nouvelle Commission de « mobilité et stationnement ». La 
Présidence de cette Commission s'est déclarée favorable à la création 
de cette nouvelle dénomination. 
Il est dès lors nécessaire de procéder par arrêté en modifiant l'article 120 
du Règlement général de la commune de Neuchâtel du 
22 novembre 2010. 

3. 
Dans son rapport 12-201 du 21 mars 2012, la Commission spéciale 
politique immobilière et du logement proposait au Conseil général de 
pérenniser la Commission spéciale en une Commission de la politique 
immobilière et du logement, dès le début de la législature suivante. Lors 
de la séance du Conseil général du 7 mai 2012, tous les groupes se sont 
montrés favorables à cette proposition. Le Bureau saisit dès lors 
l’opportunité du présent rapport pour instituer formellement la 
Commission de politique immobilière et du logement. 

Adaptation réglementaire 

Corollairement, il convient d’adjoindre au Règlement général des 
nouveaux articles 136bis et 136ter définissant les missions et la 
composition de ces deux nouvelles commissions permanentes. 

Le Bureau propose en outre de corriger au passage une coquille à la 
lettre « f » de l’article 120 du Règlement général. 

4. 

En application de l’article 116 du Règlement général de la Commune, du 
22 novembre 2010, « le Conseil communal doit être représenté aux 
séances de toutes les commissions ». Il prendra les dispositions 
nécessaires à cet effet en fonction des sujets et des objets soumis à 
l’examen de la commission. Nous vous invitons ainsi Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil général à adopter l’arrêté lié au 
présent rapport. 

Conclusion 

Neuchâtel, le 19 août 2015. 

 AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Projet  

 
Arrêté 

modifiant les articles 120 & 136 du Règlement général de  
la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 et y 

adjoignant les nouveaux articles 136bis et 136ter  
(Du………….) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de son Bureau, 

Vu le Rapport du Bureau à l’attention du Conseil général concernant la 
création d’une Commission Mobilité et Stationnement, 

 
a r r ê t e : 

Article premie

Enumération 

r.- Les articles 120 et 136 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont modifiés comme 
suit. 

Art. 120
1 Commissions 

.- Le Conseil général nomme : 

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des agréga-

tions ; 
c) la commission du plan d’alignement ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission du plan d’aménagement commu-

nal ; 
f) la commission spéciale des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 
2 Autres instances 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil d’établissement 
scolaire ; 
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b) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal de l'éoren, autorité à laquelle il 
propose en outre ses candidat-e-s à la nomination 
au comité scolaire. 

c) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal des syndicats intercommunaux et 
au sein de fondations et autres institutions. 

 
Commission 
spéciale des 
énergies 

Art. 136

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 

.- 1 La commission spéciale des énergies est 
composée de neuf membres. 

 

Art. 2

Commission de 
politique 
immobilière et 
du logement 

.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 136bis et       
136ter comme suit. 
 

Art. 136bis

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
immobilière et du logement de la Commune. 

.- 1 La commission de politique immobilière 
et du logement est composée de 7 membres. 

Commission de 
mobilité et  
stationnement 

Art. 136ter

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
de mobilité et de stationnement de la Commune. 

.- 1 La commission de mobilité et 
stationnement est composée de 9 membres. 

Art. 3
Le  Conseil communal est chargé de son exécution. 

.- Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption. 

 
Neuchâtel, le ……………………. 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
 La présidente,  Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Grétillat 
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15-202 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Bureau du Conseil général 
concernant la création d’une commission 

mobilité et stationnement et deux 
modifications du Règlement général 

relatives aux commissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je prie la vice-présidente du Bureau de faire une brève introduction sur 
ce rapport. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, déclare donc : 
 
- Ce qui vous est proposé c’est de nommer officiellement la Commission 
spéciale des énergies, « Commission des énergies ». De la même façon 
la Commission spéciale de la politique immobilière et du logement 
deviendra « Commission de politique immobilière et du logement » et 
puis la Commission troisième étape du plan de stationnement deviendra 
la « Commission de la mobilité et stationnement ». 
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M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il semble raisonnable au groupe PLR de poursuivre le travail effectué 
par les commissions dédiées au plan de stationnement et surtout de 
renforcer le partenariat entre le Conseil communal et le Conseil général 
dans le cadre des réflexions liées à la mobilité et au stationnement. Nous 
veillerons cependant à ce que la commission ne vise pas en premier lieu 
le stationnement définitif des engins motorisés de mobilité. Les deux 
autres points n’étant que des adaptations administratives, le sujet déjà 
débattu, le groupe soutiendra donc les modifications proposées. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est d’accord sur la création élargie de la 
Commission de mobilité et de stationnement. 
 
Mme Natacha Erard, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera également les propositions faites. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Le Conseil communal prend acte avec satisfaction de cette magnifique 
unanimité du Conseil général. J’espère qu’effectivement le souhait 
exprimé d’une bonne collaboration entre les deux Autorités puisse se 
concrétiser dans cette commission. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur l’arrêté. Le Législatif adopte l’arrêté par 32 voix sans 
opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant les articles 120 & 136 du Règlement général de  

la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 et y adjoignant les 
nouveaux articles 136bis et 136ter  

(Du 7 septembre 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de son Bureau, 

Vu le Rapport du Bureau à l’attention du Conseil général concernant la 
création d’une Commission Mobilité et Stationnement, 

 
a r r ê t e : 

Article premier.- Les articles 120 et 136 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont modifiés comme 
suit. 
Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme : 

1 Commissions 

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) la commission du plan d’alignement ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission du plan d’aménagement communal ; 
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 
2 Autres instances 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil d’établissement 
scolaire ; 

b) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal de l'éoren, autorité à laquelle il 
propose en outre ses candidat-e-s à la nomination au 
comité scolaire. 
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c) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal des syndicats intercommunaux et au 
sein de fondations et autres institutions. 

Commission 
des énergies 

Art. 136.- 1 La commission des énergies est composée de 
neuf membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 
 

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 136bis et 136ter 
comme suit. 

Commission de 
politique 
immobilière et 
du logement 

Art. 136bis.- 1 La commission de politique immobilière et 
du logement est composée de 7 membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
immobilière et du logement de la Commune. 

Commission de 
mobilité et 
stationnement 

Art. 136ter.- 1 La commission de mobilité et stationnement 
est composée de 9 membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique de 
mobilité et de stationnement de la Commune. 

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption. 
Le Conseil communal est chargé de son exécution. 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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A ce stade de l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, constate que le point suivant, la 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 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) est 
en lien direct avec la proposition interpartis 15-401, par Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier, Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, 
Christophe Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de 
l’art. 50 du Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 
bis dans le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. Elle propose à l’assemblée, qui ne s’y oppose pas, de 
traiter la proposition 14-401 conjointement avec la proposition 15-401, 
dans l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Elle propose également à l’assemblée, qui ne s’y oppose pas, de traiter 
l’interpellation 14-610 du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains 
au centre-ville ? » (réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 
2015) lors de la prochaine séance, M. Brodard étant excusé ce soir. 
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15-501 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR par M. Félix 
Gueissaz et consorts, intitulé « Pour un 

plan de circulation innovant dans le 
secteur Neuchâtel Est ». 

 
(déposé et développé le 4 mai 2015) 

 
 

 
En voici le texte : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin de les adapter aux 
conditions actuelles et futures de circulation. 
Il est en particulier demandé au Conseil communal d'étudier : 
1. les développements possibles notamment des deux axes principaux, 

Chemin des Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys d’une part et 
Maladière – Gibraltar – Rue des Fahys d’autre part et les mesures à 
prendre pour les adapter au trafic journalier moyen (TJM) ;  

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-Sud ; 
3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de Monruz, et 

les 2 ouvrages d’art suivant : le pont du Mail et le passage inférieur au 
haut de la rue de Gibraltar ; 
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4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux transports 

publics d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la desserte de la 
Gare par le Nord; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-Rouges – 
Rue des Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation du TJM et à 
une meilleure fluidité du trafic et des transports publics, ce qui 
donnera l’occasion d’évaluer l’augmentation du TJM induite par la 
densification de l’habitat aux Portes-Rouges. 

 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que le postulat 
n’est pas combattu. Elle informe donc l’assemblée qu’il est pris en 
considération sans débat, selon l’article 53 al 5 du Règlement 
général. 

 

Voici le texte définitif du postulat :  

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d'améliorer les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin 
de les adapter aux conditions actuelles et futures de circulation. 

Il est en particulier demandé au Conseil communal d'étudier : 

1. les développements possibles notamment des deux axes 
principaux, Chemin des Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys 
d’une part et Maladière – Gibraltar – Rue des Fahys d’autre part 
et les mesures à prendre pour les adapter au trafic journalier 
moyen (TJM) ;  

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-
Sud ; 

3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de 
Monruz, et les 2 ouvrages d’art suivant : le pont du Mail et le 
passage inférieur au haut de la rue de Gibraltar ; 

4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux 
transports publics d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la 
desserte de la Gare par le Nord; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-
Rouges – Rue des Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation 
du TJM et à une meilleure fluidité du trafic et des transports 
publics, ce qui donnera l’occasion d’évaluer l’augmentation du 
TJM induite par la densification de l’habitat aux Portes-Rouges. » 
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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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Plusieurs entreprises, fondations ou associations de coursiers à vélo 
sont apparues ces dernières années en Suisse alémanique et romande. 

Nous vous prions de bien vouloir considérer cette voie alternative pour 
les distributions internes de documents et objets qui doivent être 
échangés entre les divers bâtiments qui abritent les activités des 
services de la Ville et associés tels que les écoles, bibliothèques, etc. 

1. Le groupe PopVertsSol souhaite savoir quelle est l'organisation du 
service de traitement du courrier interne ? 

2. Le transport des éléments physiques qui circulent entre les différents 
services se fait-il via des employé-e-s communaux ou ce service est-il 
externalisé dans des sociétés privées ? 

3. Existe-t-il un service centralisé ou plusieurs systèmes hérités de 
différentes pratiques ? 
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4. Le stationnement, l'entretien d'un véhicule motorisé et l'organisation du 

service en fonction d'un service motorisé a un coût certain. Le Conseil 
communal peut-il nous fournir une estimation large des coûts 
actuellement engendrés par le service de courrier interne ? 

5. Les livraisons à cycles mu par la seule force du muscle entraîné ont 
des coûts d'exploitation bien plus faibles que ceux à moteur. Les 
temps de parcours restent relativement inchangés en particulier 
lorsque l'on considère la vitesse du trafic motorisé durant les heures 
de pointe.  

En particulier, stationner un véhicule peut s'avérer exaspérant du 
moins si l'on entend respecter les règles de circulation et ainsi donner 
l'exemple. Le Conseil communal a-t-il déjà évalué la possibilité 
d'attribuer une telle activité à des coursiers à vélo? 

6. Une réflexion large autour de ce transfert modal permettrait-elle de 
rationaliser d'un point de vu organisationnel, financier, écologique et 
du bien-vivre le transport du courrier interne et périphérique de la 
Commune (transferts vers l'administration cantonale, scolaire, 
hospitalière, etc.) ? 

Nous voyons ici l'occasion de donner un exemple de mobilité douce 
tout en faisant des économies. Le groupe pense qu'une telle 
innovation qui allie économie financière et énergétique renforcerait la 
légitimité de la désormais si fameuse devise du Conseil communal et 
espère qu'il dépassera prochainement une simple réponse à cette 
interpellation et s'impliquera vers cette nouvelle pratique de courrier 
cyclo-transmis! ». 

A la demande de la présidente, M. Dimitri Paratte développe 
l’interpellation. 
 
- Nous demandons simplement à la Ville d’étudier la possibilité de 
transférer une partie du service de courrier interne et externe sur le 
territoire communal légèrement élargi de pouvoir procéder par livraison 
de coursiers à vélo. C’est une façon très écologique de se déplacer, peu 
nuisible, silencieuse, bonne pour la santé et j’en passe. Nous attendons 
avec enthousiasme la réponse du Conseil communal à notre 
interpellation. 
 
M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
 
- Cette interpellation touche à la Chancellerie, qui est attachée à la 
présidence. Tout cela pour vous dire que l’interpellation est intéressante 
et pose une question que nous ne nous sommes jamais posée dans ces 
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termes, ici en ville de Neuchâtel. C’était fort instructif de réfléchir au 
fonctionnement de notre Administration pour voir concrètement comment 
fonctionne la question du traitement du courrier en ville.  
 
D’abord, c’est en 2008 que la Chancellerie, pour des raisons de praticité 
a réorganisé toute la gestion du courrier entrant et sortant au sein de 
notre Administration en centralisant les opérations et en créant ce que 
nous appelons un centre-courrier qui est installé au rez-de-chaussée de 
notre Hôtel communal. Cela signifie que tout le courrier qui entre et qui 
sort, pour l’essentiel, passe par ce centre. Nous avons un équivalent 
plein temps qui s’occupe de réguler tout cela et quand il est absent, c’est 
une personne de la Chancellerie qui lui supplée.  
 
Quelques chiffres quand même car il est intéressant de voir les volumes 
qui sont traités et qui ne sont pas négligeables. Nous avons 235'000 
envois en courrier B sur 385'000, c’est-à-dire que 60 % du courrier est 
acheminé en courrier B, seuls 14 % en courrier A et nous avons encore 
22 % du courrier qui représente le journal Vivre la Ville. Nous avons donc 
96 % du courrier qui est couvert ainsi. Le reste ce sont de petites 
choses, des paquets. 
 
Il est intéressant de voir quels sont les services qui ont le plus de 
courrier. Nous avons fait une petite statistique et vous ne serez pas 
surpris de constater que ce qui vient en premier est le contrôle des 
habitants. Ce service traite un volume très important, soit environ 20 % 
de tout le courrier de la Ville. Tout de suite après, on trouve les affaires 
sociales, pour 18 %. Vous noterez que, dans la localisation spatiale, le 
centre-courrier se trouve au rez-de-chaussée de l’Hôtel communal. Le 
contrôle de l’habitant est à une minute et 15 secondes, à pied, du centre 
et les affaires sociales se trouvent à 2 minutes et 45 secondes à pied en 
traversant la route. On trouve tout de suite après les ressources 
humaines qui sont aussi un grand consommateur de courrier. Les RH 
étaient jusqu’à  maintenant dans le même bâtiment que le centre de 
courrier. Les RH déménagent à 1 minute 42 du centre de courrier. 
 
Ensuite nous avons la gérance des immeubles, avec un volume assez 
important de courrier et cette gérance se trouve à proximité immédiate 
de ce centre-courrier. C’est dire que, pour l’essentiel, les transports du 
courrier entrant et sortant, avec les volumes les plus importants se font à 
pied. Ce sont des collaborateurs du service qui viennent chercher le 
courrier le matin ou le ramener le soir. S’ils ont des volumes très 
importants ils peuvent venir aussi durant la journée, mais cela se fait 
exclusivement à pied. 
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Ensuite, nous avons certains services qui se sont organisés 
différemment et qui sont un peu plus éloignés et qui ont leur propre 
système d’affranchissement. Ils s’organisent, parfois en voiture, parfois 
par un autre système. Mais, s’ils le font en voiture c’est qu’il y a des 
véhicules de service qui vont livrer d’autres choses à d’autres endroits. 
Par exemple à Tivoli nous avons le service qui s’occupe des 
programmes d’occupation « Bâtiplus » qui œuvre sur différents 
chantiers, ils vont amener les personnes qui vont travailler, amènent du 
matériel avec des camionnettes et, en passant, la personne passe 
prendre le courrier ou le ramène. En fait, l’essentiel du courrier en ville 
de Neuchâtel est remis et distribué à pied. 
 
Ensuite, il y a bien sûr des entités où on considère que cela vaudrait 
vraiment la peine de réfléchir à installer un système de coursiers par 
vélo. Je pense notamment aux crèches et à l’ensemble des structures 
d’accueil. Elles ont des volumes de courrier qui ne sont pas 
négligeables, elles sont dispersées sur l’ensemble du territoire 
communal et aujourd’hui cela pourrait effectivement être intéressant 
d’avoir un tel système. Actuellement chaque structure s’organise un peu 
à sa manière. Il faut bien reconnaître que, souvent, c’est en voiture en 
passant ou parfois en transport en commun. Mais il n’y a pas de plan 
concerté et certainement que nous pourrions y réfléchir et le Conseil 
communal a la ferme intention d’améliorer la situation, par exemple, 
dans ces structures-là. Nous allons encore étudier si d’autres pourraient 
aussi être touchés par un système de coursiers à vélo. 
 
En résumé, aujourd’hui l’adage serait presque le slogan d’une campagne 
que vous connaissez, soit : « à pied c’est mieux ». L’essentiel se fait déjà 
à pied. Nous allons donc étudier comment cela fonctionne car il y a le 
courrier entrant mais aussi sortant et il faut bien, à un moment donné, 
arriver à la poste. En fait, c’est le service de courrier interne qui, à pied, 
avec une petite charrette, va prendre le courrier à la poste et le ramener. 
Vous avez donc soulevé une question intéressante pour le Conseil 
communal et permis de clarifier un certain nombre de pratiques internes. 
Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons aller de l’avant, sans 
doute avec un coursier à vélo et nous pensons ainsi avoir le côté 
exemplaire que vous visez, à savoir que la mobilité douce c’est d’abord à 
pied et si on peut utiliser les vélos, nous ferons plutôt les vélos et on va 
voir avec nos services s’ils ont eux-mêmes d’autres idées pour améliorer 
la situation. En matière de coûts aujourd’hui, comme tout se fait à pied, 
nous n’avons pas calculé de coût car c’est essentiellement le coût de la 
personne qui est en place actuellement. 
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L’interpellateur se déclare satisfait et remercie le Conseil communal pour 
sa réponse. 
 
L’interpellation est donc traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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15-401 

 

 

 
 
 

Proposition interpartis par Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier, Anne-Dominique 

Reinhard, Olivier Forel, Christophe 
Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice 

Haeny, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général visant à introduire un nouvel 

article 171 bis dans le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 22 

novembre 2010. 
 
 
 
En voici le texte : 
 
 
« Projet 

Arrêté 
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 

Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 
(du….) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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Arrête : 

Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est 
modifié comme suit : 
 
Plan d’intention –  
Droit de superficie 

 

Art. 171bis (nouveau).-1 Lors de la présentation de 
chaque budget, le Conseil communal dresse une liste 
des objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit 
de superficie. 
2 (nouveau) Cette liste est publiée dans le bulletin 
officiel, le quotidien régional le plus lu, sur le site 
internet de la ville, ou sous toute autre forme 
appropriée. 

3  (nouveau) La liste précise les conditions-cadres ». 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous étiez d’accord de traiter le point 15-401 conjointement avec le 
point 14-401. Aujourd’hui, il s’agit de développer la proposition 
interpartis. La discussion aura lieu lors de la prochaine séance. Je prie le 
rapporteur de la commission de développer cette proposition interpartis. 
  
M. Christophe Schwarb, déclare donc : 
 
- Vous avez vu, en comparant la proposition 14-401 qui maintenant est 
traitée sous 15-401 que l’idée était la suivante : nous avions voté, en son 
temps, l’article 174 du Règlement général concernant la vente 
d’immeubles et nous souhaitions que les ventes d’immeubles fassent 
l’objet de publications sous forme d’appel d’offres. L’idée était d’éviter 
que le Conseil communal se dessaisisse d’un objet sans qu’il y ait un 
débat et il fallait que les gens intéressés puissent venir surenchérir. Il est 
apparu, au fil des discussions, d’où le dépôt de la proposition 14-401, 
qu’il fallait faire une sorte de parallèle entre les ventes d’immeubles et 
l’octroi de droits de superficie. C’est cela l’idée de la réflexion. En son 
temps, nous avions décidé de renvoyer cette proposition à la 
Commission de politique immobilière qui s’est penchée sur le problème à 
de multiples reprises avec une flopée de juristes qui se sont interposés 
et inutile de dire que ce n’était pas toujours tout simple. Finalement, nous 
étions arrivés à cette proposition interpartis. Le but de l’opération est de 
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faire une sorte d’équité, une forme de transparence aussi pour les droits 
de superficie. Si la commune entend mettre en droit de superficie un 
objet, l’idée c’est qu’il n’y ait pas simplement une collectivité quelconque 
d’intérêt public qui puisse avoir des informations en priorité et être la 
seule à obtenir le droit de superficie mais nous aurions voulu que cela 
puisse s’organiser entre plusieurs entreprises ou associations qui 
pourraient être intéressées par cette question de droit de superficie. Des 
questions de transparence nous étaient apparues et le droit de superficie 
devait faire l’objet d’une forme de publication. Tout le débat à l’interne de 
la commission était de savoir si on pouvait comparer le droit de 
superficie avec la vente. C’est un peu plus compliqué car une vente est 
assez formelle. On vend un immeuble, on publie la vente et les gens 
renchérissent ou non. En droit de superficie, la technique est un peu 
différente. 
 
A la réflexion nous sommes arrivés à ce nouvel article 171 bis qui est un 
peu le parallèle du 174, mais avec ce que je viens de vous dire car on ne 
peut pas comparer la vente et le droit de superficie, mais de dire à 
chaque budget que le Conseil communal dresse la liste des objets 
immobiliers qu’il envisage de céder en droit de superficie pour permettre 
justement à des gens qui sont intéressés de pouvoir se préparer car cela 
ne se prépare pas tout à fait comme une vente et le financement n’est 
pas tout à fait le même. C’est la raison pour laquelle nous avions décidé 
que le Conseil communal devait jouer la transparence en donnant le 
nombre d’objets qu’il envisage de mettre en droit de superficie et le jour 
où cela devient effectif, tout le monde aura eu les cartes en main et 
l’égalité sera totale. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Merci, nous nous arrêterons là, la discussion est reportée à la séance 
suivante, comme le veut le règlement. 
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15-701 

 

 

 

 

 

 
Résolution intergroupe par MM. Philippe 
Loup (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol) 
et consorts, intitulée « Pour un meilleur 
contrôle démocratique de nos entités 

parapubliques ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le Conseil général adopte la résolution suivante : 

Plusieurs services des trois Villes du canton ont été externalisés ces 
dernières années, avec pour résultat certains progrès en termes de 
services offerts aux citoyennes et citoyens de nos villes. Ceci a pu 
engendrer des économies d’échelle bienvenues, mais a également et 
malheureusement provoqué une perte de contrôle démocratique avérée. 
En effet, seuls les membres des exécutifs ont voix délibérative dans les 
instances des sociétés fournissant des services aussi fondamentaux que 
Viteos ou TransN, par exemple. 

En laissant ces entités sous la seule surveillance de membres de nos 
exécutifs, la population de nos Villes est insuffisamment représentée. Le 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel veut que cet état de fait change 
et que les législatifs des communes propriétaires de ces grandes entités 
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parapubliques soient représentés avec pouvoir décisionnel dans les 
instances dirigeantes. 

De plus, nous demandons que les conseillers communaux réfèrent aux 
commissions législatives compétentes (comme la commission financière 
par exemple) des décisions politiques importantes prises lors de ces 
séances. 

Deux résolutions de même nature ont également été déposées dans les 
Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et nous démontrons ainsi une 
même volonté d’action pour des services publics bien gérés et contrôlés 
démocratiquement ». 
 

Invité par la présidente à développer cette résolution, M. Philippe Loup 
déclare : 

- La développer, est-ce bien utile ? Au demeurant, je vais préciser 
certains points. La Ville de Neuchâtel avait une société autonomisée, 
Vadec, les Services industriels, les TN. Le contrôle politique était présent 
dans ces trois institutions. Il l’est toujours puisque le Conseil communal y 
est représenté, mais il l’est beaucoup moins car le Conseil général n’y 
est pas du tout. Si je prends les TN, tous les groupes politiques, au 
Conseil d’administration, avaient la possibilité d’envoyer un membre. Les 
TN ont fusionné dans une institution plus grande, TransN, avec une part 
cantonale beaucoup plus importante et, clairement, la possibilité d’avoir 
une orientation politique en matière de mobilité ou de développement de 
lignes a bien diminué. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus, 
comme conseiller général, une source de suggestion. Oui nous pouvons 
toujours l’être, mais nous ne pouvons guère exercer notre influence ou 
participer à des débats par rapport aux suggestions ou innovations en 
termes de mobilité que l’on voudrait voir se faire, y compris pour le 
développement du Littorail en direction de Saint-Blaise, la Tène. Le 
domaine politique que nous représentons aurait sans doute intérêt à 
pouvoir s’exprimer. 

 

Si nous prenons Viteos, quand c’était les Services industriels, le lien était 
très direct. Par la constitution de Viteos, nous étions tous bien conscients 
que ce lien direct allait pour le moins s’atténuer, mais pas à ce point, 
dans la mesure où, véritablement, les deux représentants du Conseil 
communal au sein du Conseil d’administration sont les seuls organes 
politiques représentés. Le Conseil général n’a rien comme possibilité 
d’agir. Oui, nous avons une commission nommée Commission de 
l’énergie. Des développements énergétiques voulus par Viteos sont 
soumis à cette commission mais, là aussi, il n’y a aucune possibilité pour 
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les différents législatifs d’avoir au moins la possibilité d’entendre et 
d’exprimer un avis directement. C’est pour cela que cette résolution est 
là, soit pour remettre le politique au centre de ces entités autonomisées, 
très importantes, cela devrait quand même nous inciter de vouloir à 
nouveau être partie prenante des orientations générales que ces 
sociétés autonomes, mais néanmoins publiques, désirent faire. C’est 
pour cela que je vous appelle à orienter votre vote vers une acceptation 
de cette résolution. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En bref: il ne faut pas mélanger les choses. Comme vous le savez bien, 
dans une société anonyme vous avez des gens qui mettent le capital à 
disposition, les actionnaires. Ces actionnaires votent leur conseil 
d'administration, le président du Conseil d'administration ainsi que 
l'organe de révision. Le conseil d'administration donc va choisir sa 
direction générale. Les affaires quotidiennes sont gérées par la direction. 
Le conseil d'administration s'occupe de la stratégie, des très grands 
projets comme par exemple le rachat d'une autre entreprise ou le 
contrôle de la performance de la direction générale. Un grand 
actionnaire, quelqu'un qui a donc beaucoup de capital dans la société va 
être représenté dans le Conseil d'administration pour être influant et 
mettre ses idées en avant. 
 
Chez nous, en politique, nous connaissons la séparation des pouvoirs. 
Nous-mêmes, le Conseil général, nous représentons la population et 
notre devoir est, entre autres, de surveiller et contrôler le Conseil 
communal. C'est le Conseil communal qui s'occupe des affaires 
quotidiennes, c'est lui qui exécute. Comme troisième pouvoir nous avons 
encore le pouvoir juridique qui ne joue pas un rôle majeur dans cette 
discussion. 
 
Maintenant, vous l'avez compris, ce n'est pas la tâche du Conseil 
général de se mélanger dans les affaires d'une société comme par 
exemple Viteos. C'est notre Conseil communal qui est représenté dans 
divers conseils d'administration - parce que notre Ville est quelquefois un 
actionnaire important. Nous avons confiance en notre Conseil communal 
qui va choisir la bonne personne comme représentant et c'est cette 
personne qui va se battre dans le Conseil d'administration concerné pour 
défendre les intérêts de notre Ville. Mais ce n'est pas du tout à nous,  
Conseil général, de se mélanger dans les dossiers d'une société 
anonyme comme par exempte Viteos. Les affaires d'une société 
anonyme comme Viteos sont gérées par sa direction ou dans les 
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grandes lignes par son Conseil d'administration. N'oublions pas que la 
Ville est souvent un grand actionnaire, mais cependant pas un 
actionnaire bien majoritaire. Notre Ville a bien un certain poids, mais ce 
n'est pas le représentant de notre Ville qui va dicter les décisions dans 
un Conseil d'administration. 
 
Si des membres de notre Conseil général ne sont actuellement pas 
d'accord avec la gérance de certains dossiers, ce sera le jour de 
l'élection du Conseil communal que les choses pourront changer. Et 
même si nous imaginons que des Conseillers communaux et des 
Conseillers généraux siégeraient dans le même Conseil d'administration, 
le Conseiller communal devrait voter comme le Conseiller général, ou le 
Conseiller général comme le Conseiller communal, ou chacun voterait 
comme il veut ? Cela signifierait que les deux pouvoirs de notre Ville se 
contrediraient ? Vous voyez, cette situation ne ferait pas de sens. 
 
Encore deux points, les membres des Conseils d'administration et des 
directions sont des professionnels. Les Conseillers généraux ne le sont 
pas. Les Conseillers généraux changent au mieux tous les 4 ans mais 
souvent encore plus souvent. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une SA d'avoir 
des gens sans connaissances particulières qui démissionnent et sont 
remplacés par d'autres! Et puis il y a l'aspect du risque. Ces mandats 
comportent des risques. Les membres des Conseils d'administration ont 
des obligations juridiques et ils ont une responsabilité civile et pénale vis-
à-vis de la société. Alors laissons à notre Exécutif le rôle qui est prévu 
pour lui, à savoir exécuter. Siéger dans un conseil d'administration fait 
par exemple partie de son mandat. J'aimerais ajouter que jusqu'à ce 
soir, aucune résolution dans ce sens n’a été déposée au Locle. A La 
Chaux-de-Fonds, une résolution concernant ce sujet a été refusée. Le 
groupe PLR ne va pas soutenir cette résolution. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Pour rappel, il est vrai que nous avons constaté, lors de la création de 
Viteos, des tas d’éléments positifs. Il fallait préserver au mieux les 
emplois et les prestations, c’était un long débat, mais déjà là, nous 
dénoncions le manque de démocratie par ce système qui faisait que l’on 
mandatait ensuite un Conseil d’administration et que nous n’avions plus 
le contrôle alors que, même s’il avait été prévu que nous n’aurions 
jamais la majorité, pour psychologiquement, que les autres villes 
partenaires, qu’ils soient partenaires de moins grande importance 
puissent participer le cœur plus léger. Vous avez soulevé tous les 
problèmes juridiques. Il est vrai que les membres des Conseils 
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d’administration ont des responsabilités juridiques. Je me ferais fort, d’ici 
dix ans, avec deux conseillers communaux qui auraient changé 
entretemps si nous reviendrons en arrière pour leur demander des 
comptes. On le voit, cela dilue un peu. Ce qui nous dérange le plus, ce 
n’est pas satisfaisant sur le plan du suivi démocratique. Ce n’est pas 
satisfaisant non plus avec TransN et on le voit au niveau cantonal avec 
HNE. C’est peut-être bien que les hôpitaux ne soient plus communaux, 
ce n’est pas une mauvaise chose, mais quand on voit les difficultés qu’il 
y a avec les restructurations qu’il faut au niveau hospitalier, on se rend 
compte que c’est compliqué de fonctionner et, même avec un Conseil 
d’administration qui a un mandat clair, il y a d’énormes difficultés. 
 
C’est là le problème, c’est aussi le représentant au Conseil 
d’administration qui est une émanation du Conseil communal. Nos 
conseillers communaux s’attribuent ce mandat. C’est bien, mais on 
pourrait aussi nommer quelqu’un d’autre qu’un conseiller communal. 
Nous avons suivi la tradition puisque les Conseillers communaux étaient 
à la tête des services industriels et on a gardé les principes et il y a son 
remplaçant qui fait toujours autre chose et qui n’est pas forcément un 
spécialiste quand il s’agit de siéger. Il y a vraiment ce problème de 
dichotomie entre la position du Législatif et de mandater, et on l’a vu 
récemment, il y a eu un conflit il y a une année, par rapport au projet de 
suivre le groupe E avec un centre à Cornaux, à la centrale à gaz. Pour 
que Viteos se prononce de manière un peu plus mesurée, il a fallu 
insister lourdement pour que nous puissions arriver à une discussion. Si 
on n’entendait que le Conseil d’administration, ce sont des choix 
stratégiques, cela ne nous regarde même plus alors que, en tant 
qu’actionnaires, nous avons quelque chose à dire et c’est là qu’il faudrait 
pouvoir arriver en amont pour préciser ou mandater un peu mieux les 
membres du Conseil d’administration. C’est ce que demande la 
résolution. Il y a des intérêts à prévoir ce type de société mais quand 
c’est une entité parapublique, il faut des moyens de contrôle et de 
mesures de discussions en amont de certaines décisions stratégiques. 
 
M. Patrice de Montmollin déclare : 
 
- Un tout petit exemple entre ce rapport entre Conseil communal et 
Conseil général. Je sais que je vais parler de quelque chose qui n’est 
pas la même chose qu’une entreprise. Je suis représentant de la Ville à 
l’éoren avec M. Pascal Sandoz. Il y a donc aussi la présence, pour 
représenter la Ville d’un conseiller général et d’un conseiller communal. Il 
me semble donc que ce doit être possible. 
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M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal comprend vraiment bien le sens, la motivation de 
cette démarche car, effectivement, dans toute une série d’organes, cela 
vient d’être évoqué, par exemple les syndicats intercommunaux, on y 
trouve des représentants du Conseil communal et du Conseil général. 
On trouve cela aussi dans pas mal de fondations et, effectivement, cela 
permet à ce qu’une Autorité politique soit représentée par l’Exécutif, 
mais aussi par le Législatif. 
 
S’agissant des sociétés anonymes, c’est un peu plus compliqué sur le 
plan juridique et on ne fait pas tout à fait comme ou veut. De fait, ce n’est 
pas le Conseil communal qui décide lui-même qui il envoie, c’est 
simplement la loi sur les droits politiques qui fixe les attributions d’un 
Conseil communal. Nous sommes, dans un plan juridique, assez 
contraints. Sans doute, si nous voulons aller vraiment au fond de ce qui 
est demandé, que ce serait des membres du Conseil général puissent 
participer, avec un pouvoir délibératif dans des sociétés anonymes, ce 
serait juridiquement très compliqué. Il faut modifier la loi sur les droits 
politiques, modifier les structures de toutes les entités que nous avons 
créées. Il est vrai que pour les sociétés anonymes, Viteos ou Vadec 
entre autres, le Conseil général a voté ces structures. Effectivement il y a 
eu un débat et c’était déjà un peu contesté, mais, au final, il y a eu un 
vote qui a admis que c’était ainsi que cela devait se faire. 
 
Aujourd’hui on est un peu mécontent et nous le comprenons car, 
effectivement, le lien est assez lâche malgré tout avec ces entités et le 
Conseil général. Un lien existe quand même, minimal, pas suffisamment 
exploité, mais il existe. Par exemple, Viteos, pour ses assemblées 
générales, invite au moins un représentant par groupe politique de 
chaque commune et c’est une possibilité qui est peu utilisée par les 
groupes, mais elle existe. Au fond, sur l’aspect juridique je ne m’étale 
pas et la mise en œuvre de la résolution serait extrêmement compliquée. 
Mais, là où on peut agir, où c’est de la compétence du Conseil général et 
nous pensons que nous pouvons faire plus et mieux, c’est vraiment le 
travail en commission. C’est que les commissions du Conseil général 
peuvent être saisies, pas seulement lorsqu’il y a un rapport concret et 
qu’il faut prendre position, mais aussi beaucoup plus en amont pour 
discuter des orientations, des choix stratégiques et, de ce point de vue, 
le Conseil communal admet bien volontiers que nous pouvons faire plus 
et mieux et on le fera. La nouvelle commission constituée aujourd’hui est 
typiquement un lieu où ce genre de débat devrait avoir lieu car on 
comprend bien que le Conseil général souhaite avoir un lien un peu plus 
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direct, une influence plus directe et pas simplement via un conseiller 
communal. Dans les commissions c’est aussi via un conseiller 
communal, mais cela donne tout de même un espace d’expression 
politique plus important que ce que nous avons connu ces dernières 
années et je pense que c’est justifié. On le voit dans les syndicats 
intercommunaux, par exemple, on en parle très peu ici car la légitimité 
des décisions prises est assez grande et l’un dans l’autre le Conseil 
communal et le Conseil général y sont représentés. Le Conseil 
communal a donc de la compréhension pour le fond de cette résolution. 
La mise en œuvre concrète se heurte à des difficultés majeures sur le 
plan juridique, mais au fond nous comprenons la démarche. Nous allons 
faire ce que nous pouvons au niveau de la Ville pour améliorer la 
situation si la résolution devait être adoptée. Au Locle, elle n’a pas été 
déposée, à La Chaux-de-Fonds, c’est justement toutes les questions 
juridiques qui ont été traitées et finalement la résolution a été 
abandonnée. On se rend compte qu’il y avait une approche plus 
juridique de la question et un peu moins politique de l’influence que l’on 
peut avoir. Si elle devait être acceptée à Neuchâtel, le Conseil 
communal serait embêté car vous nous chargez de faire quelque chose 
pour réaliser votre vœu et vu les difficultés, nous suggérerions que nous 
reprenions la discussion au niveau du Bureau afin de voir toutes les 
manières dont nous pourrions nous approcher des sociétés anonymes 
en question pour exprimer ce que nous ressentons et les besoins que 
nous avons, sachant que ce que nous pouvons faire de notre 
compétence directe, nous le ferons. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Rappelons quand même que la part d’actionnariat de la Ville de 
Neuchâtel est de 47,2 % et que la proportion du Locle est infime par 
rapport à Neuchâtel, et La Chaux-de-Fonds est bien moindre. Donc 
d’avoir le mandat d’émettre un vœu pieux, vous auriez assez de moyens 
d’aller voir vos autres partenaires et leur dire que vous avez pour mandat 
de discuter un peu de cela ensemble. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Je regrette un peu que le Conseil communal donne une réponse 
juridique, d’ailleurs qui est à mon sens contestable, mais ce n’est pas le 
lieu ici d’en débattre, à une préoccupation politique de notre hémicycle. Il 
me semble que cela a été exprimé par les initiant de cette résolution, la 
volonté qu’il y a de pouvoir reprendre un contrôle démocratique de ces 
entités publiques, ne l’oublions pas et puis, dès lors que cette volonté 
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politique est affrichée, c’est le but d’une résolution, à charge des 
Autorités de la Ville qui comprennent autant le Conseil communal que le 
Conseil général, d’essayer de les mettre en œuvre. Bien évidemment, 
nous nous réservons la possibilité, en dehors de cette résolution, de 
venir avec des propositions plus concrètes qui démontreront que les 
impossibilités juridiques que l’on évoque ne sont peut-être pas si 
impossibles que cela. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de se prononcer 
sur la résolution en rappelant qu’elle doit réunir au moins les deux tiers 
des voix présentes dans la salle. Il faut donc 22 voix pour accepter la 
résolution. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- La majorité des deux tiers, c’est deux tiers ou deux tiers plus une voix ? 
 
M. Joël Zimmerli demande : 
 
- La présidente ne vote pas dans ce cas ? 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, confirme qu’il s’agit bien 
des deux tiers, soit 22 voix et que la présidente ne vote pas. Elle soumet 
l’objet au vote. La résolution est acceptée par 22 voix contre 11. 
 
Voici le texte définitif de la résolution : 

« Le Conseil général adopte la résolution suivante : 

Plusieurs services des trois Villes du canton ont été externalisés 
ces dernières années, avec pour résultat certains progrès en 
termes de services offerts aux citoyennes et citoyens de nos villes. 
Ceci a pu engendrer des économies d’échelle bienvenues, mais a 
également et malheureusement provoqué une perte de contrôle 
démocratique avérée. En effet, seuls les membres des exécutifs ont 
voix délibérative dans les instances des sociétés fournissant des 
services aussi fondamentaux que Viteos ou TransN, par exemple. 

En laissant ces entités sous la seule surveillance de membres de 
nos exécutifs, la population de nos Villes est insuffisamment 
représentée. Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel veut que 
cet état de fait change et que les législatifs des communes 
propriétaires de ces grandes entités parapubliques soient 
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représentés avec pouvoir décisionnel dans les instances 
dirigeantes. 

De plus, nous demandons que les conseillers communaux réfèrent 
aux commissions législatives compétentes (comme la commission 
financière par exemple) des décisions politiques importantes prises 
lors de ces séances. 

Deux résolutions de même nature ont également été déposées dans 
les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et nous démontrons 
ainsi une même volonté d’action pour des services publics bien 
gérés et contrôlés démocratiquement ». 
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La séance est levée à 22h00. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal 

 

                                  Evelyne Zehr, assistante de direction 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
37

ème
 SEANCE – Séance de relevée 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 28 septembre 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 35 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Joël Desaules (PopVertsSol), Natacha 
Erard (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan 
Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), 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), 
Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique 
Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb 
(PLR), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli 
(PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Béatrice Haeny (PLR), Oksana Castioni (Soc), 
Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Nicolas de Pury (PopVertsSol). 

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 36ème séance, du lundi 7 septembre 2015, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 
 

Communiqués de presse 

 

 De la Direction des sports relatif au lancement de la campagne 
cool and clean. 

 De la Chancellerie relatif au déplacement à Besançon le 3 octobre 
prochain d’une délégation des autorités et de la population 
neuchâteloises dans le cadre des 40 ans du jumelage entre 
Neuchâtel et Besançon. 

 Des communes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Val-de-Travers 
et du Locle, sur les reports de charges envisagés par l'Etat. 

 Du comité de pilotage de la fusion Neuchâtel-Ouest relatif aux 
invités d’honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel, 
accompagné du programme de ces communes durant la fête. 

 Des Directions de la sécurité et de l’urbanisme relatif au 
déménagement du Contrôle des habitants dans l’ancien garage de 
la police. 

 De la Direction de la sécurité relatif au déroulement de la Fête des 
vendanges 2015. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 

 
15-018 
Rapport du Conseil communal concernant la motion communale pour 
l’étude conjointe Etat – communes de l’assainissement des finances des 
collectivités publiques. 

15-010 
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique 
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 

15-011 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ». 

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. 
Cet objet sera traité en même temps que la proposition 15-401, 
selon décision du Conseil général du 7 septembre 2015. 

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 ? ». 

15-401 
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier, 
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb, 
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 
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15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 
 
 

Neuchâtel, le 16 septembre 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Bertrand Cottier 
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 PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 

La Présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 

- Merci à M. Alexandre Brodard de fonctionner ce soir en qualité de 
questeur, en remplacement de M. Jean Dessoulavy. 

- Mme Amanda Ioset  a été proclamée élue membre du Conseil général, 
le 23 septembre par le Conseil communal. Puisque Mme Ioset ne figurait  
pas sur les listes lors des élections 2012, cet arrêté a dû être publié dans 
la Feuille officielle, conformément à la loi sur les droits politiques. Cela a 
été fait le 25 septembre, avec un délai de recours. Nous espérons que 
Mme Ioset siègera avec nous à la prochaine séance. 

- Séance du Bureau du 24 septembre 2015 : un membre a souligné que 
plusieurs commissions ont été tenues en même temps. Les présidents 
des différentes commissions doivent être attentifs concernant les 
convocations des séances et consulter le calendrier sur le site de la Ville. 

- Le Bureau a aussi traité le sujet du langage épicène, l’exercice est  en 
cours et l’information viendra en temps utile. 

- Vous êtes plusieurs à m’avoir demandé si cette séance de relevée 
s’imposait vraiment. Une séance de relevée est nécessaire, 
l’interpellation sur les giratoires aurait dû déclencher depuis longtemps 
une telle séance puisque cet objet est à l’ordre du jour depuis plus de six 
mois. Notre prochaine séance étant seulement à la fin d’octobre cela 
fera dans trop longtemps et nous aurions trop pour la fin de l’année. 
Alors merci de votre présence. 

- Il y a un ajout d’un rapport à l’ordre du jour. Ceci n’est pas prévu par le 
règlement pour une séance de relevée. Le Bureau s’est réuni quelques 
minutes après notre séance du 7 septembre et a accepté, à l’unanimité, 
d’ajouter ce point à l’ordre du jour. Le Bureau aimerait toutefois relever 
qu’il a accepté cette requête du Conseil communal à caractère tout à fait 
exceptionnel. 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015

3763



 
   
   

  FINANCES 
  15-018 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la motion communale 
pour l’étude conjointe Etat - communes 
de l’assainissement des finances des 

collectivités publiques 

(Du 16 septembre 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le canton de Neuchâtel, ainsi que de nombreuses communes 
neuchâteloises sont confrontées depuis plusieurs années à des défis 
financiers importants, doublés d’aléas budgétaires récurrents : les 
reports de charges entre collectivités publiques impactent année après 
année les budgets de ces collectivités, parfois de manière importante.  

Dans le cadre de l’élaboration de son budget 2016, mais aussi dans 
son traitement de la motion 13.186, l’Etat de Neuchâtel a annoncé 
vouloir transférer entre 30 et 40 millions de francs de charges sur les 
communes. Aux yeux du Conseil communal, ce transfert de charges 
ne répond absolument pas à la nécessité reconnue d’assainissement 
des finances des collectivités publiques. La réflexion menée par le 
Conseil d’Etat est en effet une réflexion solitaire, utilisant du report de 
charges pour améliorer la présentation comptable de ses résultats 
comme souvent par le passé, même s’il convient de préciser que le 
Conseil d’Etat actuel avait jusqu’ici rompu avec cette pratique.  
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En réalité, que les charges soient assumées par les communes ou par 
l’Etat, c’est en toute fin toujours le même contribuable qui paie l’impôt. 
De ce point de vue, la méthode adoptée par le Conseil d’Etat ne 
permettra assurément pas d’atteindre l’objectif recherché. 

Pour réaliser cet objectif, le processus doit être mené conjointement 
par le canton et les communes, dans le cadre d’une réflexion partagée 
et documentée, tenant compte des prestations offertes ou à offrir par  
les collectivités publiques vues dans leur globalité et non pas 
séparément. 

De ce point de vue, la présente motion communale est destinée à 
permettre de régler de façon durable la problématique liée à 
l’organisation de toutes les collectivités publiques neuchâteloises. 

2. Fusions de communes 

Depuis plusieurs années, de nombreuses communes neuchâteloises 
se sont attelées à chercher ensemble une façon d’améliorer leur 
organisation et l’efficience de leurs services à la population. Dans ce 
contexte, de nombreux processus de fusions de communes ont été 
initiés. Ils ont abouti à une réduction du nombre de communes de 62 à 
37. D’autres regroupements sont actuellement en cours et il est 
probable que de nouveaux processus de fusion soient lancés à court 
ou à moyen terme. 

Au final, le nombre total de communes neuchâteloises sera encore 
réduit et la taille moyenne de ces communes s’accroîtra en même 
temps que l’efficience et l’économicité de leurs services administratifs. 
Les nouvelles entités issues de ces regroupements ont en effet et par 
définition les moyens de développer des prestations de proximité plus 
efficaces, plus efficientes et souvent plus économiques en faveur de 
leurs citoyennes et citoyens. 

Ce processus de fusion tend au surplus à transformer 
progressivement le canton de Neuchâtel en un canton 
d’agglomérations, dans lequel les collectivités publiques, qu’elles 
soient communales ou cantonales, oeuvrent de façon concurrente aux 
mêmes tâches, cumulant parfois leurs activités ainsi que certains de 
leurs services administratifs. Ce cumul présente plusieurs défauts. 
D’une part, il complique de manière inutile les rapports entre les 
citoyennes et citoyens et leurs administrations. Il n’est en effet pas 
rare que les citoyennes et citoyens soient confrontés à deux 
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administrations de rangs différents pour l’obtention d’une seule 
prestation. De ce point de vue, une rationalisation de l’activité 
administrative est de nature à rendre l’action des collectivités 
publiques plus lisible pour les administrés. 

D’autre part et d’un point de vue financier, le cumul ou le doublonnage 
de services administratifs communaux et cantonaux accroît 
significativement les coûts de fonctionnement des deux niveaux 
administratifs et, partant, les charges supportées par les contribuables 
neuchâtelois. 

En clair, pour être réellement efficace, une réflexion sur le coût des 
administrations publiques neuchâteloises ne peut plus être menée 
séparément par les communes et le canton. La présente motion 
communale est destinée à initier une réflexion de fond, conjointe, 
selon un calendrier partagé et sur un pied d’égalité par le canton et les 
communes.  

3. La situation des petites communes 

A la situation des communes fusionnées, il faut ajouter celle de 
nombreuses petites communes du canton, non encore fusionnées. 
Des reports de charges imposés par le canton sans une concertation 
préalable mettent souvent celles-ci dans des situations financières 
difficiles. Or, le canton de Neuchâtel n’a rien à gagner d’un 
appauvrissement de son échelon communal, qui permet de réaliser de 
nombreuses tâches au plus proche des exigences du terrain et, 
partant, souvent de façon plus économique pour l’Etat. 

4. Programme de législature 

La problématique liée aux communes n’est pas la seule à devoir être 
prise en compte. Dans son programme de législature, le Conseil d’Etat 
lui-même projette pour le canton une redéfinition spatiale et 
institutionnelle d’envergure. Aux anciens districts et circonscriptions 
électorales, le Conseil d’Etat souhaite notamment substituer un 
territoire cantonal et une circonscription électorale uniques. Cette 
importante réflexion d’ordre constitutionnel, qu’elle soit finalement 
jugée pertinente ou non par le peuple, montre bien que le Conseil 
d’Etat est conscient de la lente transformation du canton de Neuchâtel 
et de l’émergence de collectivités publiques communales 
conséquentes, capables aussi bien que l’administration cantonale 
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d’offrir des prestations de proximité, efficientes et satisfaisant 
l’exigence légitime d’économicité. 

Dans ce contexte aussi, il serait clairement incompréhensible de 
mener séparément, sur le plan cantonal puis sur le plan communal, la 
réflexion nécessaire sur l’efficience et sur les coûts de fonctionnement 
des collectivités publiques. Pour ce motif également, il convient 
d’exiger de l’Etat – en lieu et place d’un simple report de charges – 
une réflexion de fond, conjointe, selon un calendrier partagé et sur un 
pied d’égalité par le canton et les communes.  

5. Pas de report sans concertation 

Bien sûr, les communes saluent les entretiens récemment initiés entre 
le Conseil d’Etat et les communes par le truchement de l’ACN. 
Cependant, cette proposition de concertation n’est guidée que par un 
souci financier et non par la volonté soutenue par les communes 
d’initier une réflexion globale sur les structures des collectivités 
publiques neuchâteloises. En clair, l’Etat annonce sa volonté de report 
de charges puis envisage un dialogue avec les communes par le biais 
de l’ACN. Il apparaît au Conseil communal que le mouvement inverse 
aurait été plus productif : réunir les communes, lancer avec elles une 
réflexion partagée sur les structures de toutes les collectivités 
publiques pour conclure enfin sur les économies possibles.   

Par conséquent, et aux yeux du Conseil communal, la réflexion à 
mener conjointement et sur pied d’égalité par les communes et l’Etat 
justifie que le canton sursoie à tout transfert de charges et captation 
de recettes tant que cette réflexion n’aura pas été terminée. 

En particulier, tout report de charges et captation de recettes liés aux 
budgets de fonctionnement courants de l’Etat doivent être suspendus 
jusqu’à la conclusion de cette analyse. De même, de nombreux 
transferts sont d’ores et déjà planifiés ou envisagés par le canton dans 
le cadre de lois en cours d’élaboration ou de traitement. 

Il s’agit notamment de la loi sur l’approvisionnement en électricité 
(LAEL), la loi sur les transports (LTP), la participation au fonds 
d’infrastructure ferroviaire (FIF), la participation à l’Horaire 2016, la 
participation aux rabais d’impôt et l’abandon de certaines subventions 
dans le domaine scolaire. 

L’ensemble de ces mesures représenteraient une charge 
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supplémentaire globale de l’ordre de 3,2 moi de francs pour notre 
budget 2016. 

Tout transfert de charge direct et indirect, doit être suspendu tant et 
aussi longtemps que la réflexion de fond à mener conjointement, sur 
un pied d’égalité et selon un calendrier partagé par les communes et 
l’Etat, ne sera pas achevée.  

Dans le même état d’esprit, la présente motion communale demande 
que dans son activité législative future, l’Etat estime et indique 
systématiquement  et de manière détaillée les conséquences 
financières directes et indirectes pour les communes. Depuis quelques 
années, l’Etat est tenu de chiffrer l’impact financier pour le canton des 
mesures projetées par ses services. Vu l’importance de l’échelon 
communal, il paraît essentiel que les impacts financiers des 
propositions de l’Etat soient également détaillés et exactement 
chiffrés. 

6. Choix de la motion communale 

La motion communale est venue s’ajouter, depuis quelques années, 
aux outils démocratiques à disposition des citoyens. Le Conseil 
communal, avant de recourir à la motion communale, a durablement 
tenté de rendre le Conseil d’Etat attentif à l’importance capitale d’une 
réflexion conjointe sur l’assainissement des finances des collectivités 
publiques. Cependant, il faut ici le regretter, le Conseil d’Etat est 
demeuré sourd aux propositions et demandes des exécutifs 
communaux en général, répétant à plusieurs reprises que l’objectif 
financier de report de charges fixé par ses soins était non négociable. 
Dans ce contexte, l’outil de la motion communale apparaît aujourd’hui 
comme le plus adéquat pour amener le Conseil d’Etat à reprendre le 
dossier conjointement avec les communes et à abandonner purement 
et simplement le transfert de charges vers ces dernières, transfert 
décidé de façon unilatérale et abrupte. 

7. Conclusion 

Pour tous ces motifs, le Conseil communal prie le Conseil général 
d’adopter la présente motion communale pour l’étude conjointe Etat - 
communes de l’assainissement des finances des collectivités 
publiques, destinée au Grand Conseil 
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Neuchâtel, le 16 septembre 2015. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Bertrand Cottier 
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Projet  

Arrêté 
concernant la motion communale pour l’étude conjointe Etat - 
communes de l’assainissement des finances des collectivités 

publiques 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal incluant le développement de la 
motion, du 16 septembre 2015 

Vu l’art. 25 al. 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 

Vu les articles 26 et 27 de la Loi d’organisation du Grand Conseil, du 
30 octobre 2012 

Vu les art. 48 ss du Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

Vu la lettre du Conseil d’Etat, du 26 mai 2015 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 

 

Article premier.- Par voie d’initiative communale, sous la forme de la 
motion, le Conseil général de Neuchâtel demande au Grand Conseil 
d’enjoindre le Conseil d’Etat de mener ensemble, avec les communes, 
l’étude de l’assainissement des finances des collectivités publiques en 
vue de lui présenter un rapport complet sur le sujet. Le processus doit 
être mené conjointement, dans le cadre d’une réflexion commune et 
documentée, prenant en compte les prestations offertes ou à offrir par 
les collectivités publiques, l’efficience du prestataire cantonal ou 
communal et l’amélioration des processus administratifs du point de 
vue de leur coût final. 
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Art. 2.-  Dans l’attente de ce rapport, le Conseil d’Etat renonce à tout 
report de charges sur les communes ainsi qu’à toute captation de 
recettes au détriment de celles-ci. En corolaire, tout nouvel acte 
législatif indique de manière détaillée et chiffrée les conséquences 
financières directes et indirectes sur les communes. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de transmettre cette initiative 
au Grand Conseil. 

 

Développement : 

Depuis plusieurs années, le canton de Neuchâtel voit son organisation 
institutionnelle se modifier, notamment dans son organisation spatiale. 
Depuis l’an 2000, les fusions de communes ont entraîné une limitation 
du nombre de communes neuchâteloises de 62 à 37. D’autres 
regroupements sont en cours. De nouvelles communes sont nées des 
fusions administratives approuvées par les électrices et électeurs ; 
elles ont donné naissance à de nouvelles entités dont les services 
peuvent développer des prestations de proximité efficientes et 
économiques à la population. En clair, aux anciennes entités 
communales parfois trop petites ou aux services administratifs trop 
peu dotés, ont succédé des collectivités publiques fusionnées, aux 
services administratifs beaucoup plus autonomes, aux compétences 
professionnalisées et à l’efficience économique confirmée.  

Dans ce contexte, il apparaît que le cumul de services administratifs 
entre l’entité cantonale et les entités communales pourrait faire l’objet 
d’un travail approfondi. La mission d’une collectivité publique, qu’elle 
soit cantonale ou communale est toujours la même : offrir aux 
citoyennes et citoyens des prestations adaptées et efficaces, dont la 
proximité communale ou cantonale font  sens et qui soient 
financièrement supportables. Dans cette optique, une réflexion de fond 
doit être menée, sur pied d’égalité et selon un calendrier partagé, 
entre le canton et les communes afin de rationaliser les processus 
administratifs dans l’intérêt des citoyennes et citoyens neuchâtelois. 
L’intervention souvent double, parfois doublonnée de services 
communaux et cantonaux peut en effet se révéler à la fois 
dispendieuse et contre-productive.  

D’autres éléments militent en faveur d’une réflexion conjointe entre le 
canton et les communes.  
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D’une part, plusieurs petites communes non encore engagées dans un 
processus de regroupement éprouvent de plus en plus de difficultés 
financières à assumer leurs obligations. Les reports de charge 
envisagés et parfois imposés sans concertation préalable par l’Etat au 
travers de modifications législatives ont des incidences financières 
directes mais souvent non identifiées ou non chiffrées.  

D’autre part et dans le même temps, l’Etat a inscrit dans son 
programme de législature une modification profonde de l’organisation 
institutionnelle du territoire neuchâtelois. Les districts et 
circonscriptions électorales s’en trouveraient sinon tout simplement 
supprimés, au moins profondément modifiés. Dans ce contexte, il 
apparaît incongru de réorganiser le territoire institutionnel cantonal 
sans analyser en profondeur son fonctionnement administratif et 
financier, toutes collectivités publiques confondues. En clair, il ne 
paraît pas opportun de modifier le cadre institutionnel des 
Neuchâteloises et Neuchâtelois sans analyser en profondeur – du 
point de vue de l’efficience et des coûts notamment – le 
fonctionnement des échelons supra-communaux ou communaux, le 
tout au surplus dans un processus croissant de regroupements de 
communes. 

Les communes se réjouissent que des discussions aient récemment 
été initiées entre le Conseil d’Etat et l’ACN. Elles regrettent toutefois 
qu’elles aient été guidées, pour le Canton, par un objectif financier  et 
non par une volonté partagée de réflexion sur les structures des 
collectivités publiques neuchâteloises. 

Le traitement en urgence au sens de l’art. 182 OGC est demandé. 

Pour ces motifs, les communes jugent nécessaires de procéder à une 

réflexion intégrée, globale et cohérente à mener entre le canton et les 

communes sur la réorganisation spatiale des collectivités publiques, 

sur les prestations qu’il convient d’offrir à la population neuchâteloise 

dans le cadre de ces réorganisations, sur l’efficience et le degré de 

proximité idéale de ces prestations et sur leurs coûts acceptables par 

la population. 
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15-018 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la motion communale pour l’étude 

conjointe Etat – communes de 
l’assainissement des finances des 

collectivités publiques. 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- La motion communale est un instrument relativement récent. Je me 
permets, avant d’entamer la discussion du Conseil général, de donner la 
parole au Conseil communal pour qu’il nous explique, juste sur la forme, 
les détails d’une telle motion. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- A titre liminaire tout d’abord, je me permets de remercier le Conseil 
général d’avoir accepté de traiter ce sujet ce soir, sa disponibilité et la 
diligence avec laquelle il l’a traité, notamment sa Commission financière 
qui siégeait tout à l’heure. La motion communale est un nouvel outil à 
disposition des communes puisque c’est l’article 26 de la loi 
d’Organisation du Grand Conseil qui prévoit que l’initiative, en terme 
général, prévoit un certain nombre d’outils à disposition, dont la motion 
et précise qu’elle appartient à chaque membre et membre suppléant du 
Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions. 
Elle appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune. Ce 
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nouvel outil est aussi à disposition des communes qui peuvent déposer, 
comme un député au Grand Conseil, une demande d’étude ou une 
interpellation au Conseil d’Etat. Cette motion, ce soir, si vous devez 
l’accepter, le Conseil communal a la charge de la transmettre au Grand 
Conseil pour traitement. Ensuite, le Grand Conseil la traitera dans le 
délai qui est imparti par la loi, à savoir au maximum une année, mais 
vous voyez que l’urgence est demandée. Si elle est acceptée par le 
Grand Conseil il en fera sienne. C’est une motion qui proviendra donc du 
Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel. 
 
Ensuite, au sujet de ce que prévoit la motion, je me permets de lire la 
définition dans l’OGC, article 227, qui dit : « La motion est l’injonction 
faite par le Grand Conseil au Conseil d’Etat de lui adresser un rapport 
d’information ou un rapport accompagné d’un projet de loi ou de décret. 
Par injonction, il faut entendre l’ordre impératif d’agir dans le délai fixé 
par la loi ». Vous comprendrez donc que c’est un outil qui est beaucoup 
plus contraignant que la motion que vous connaissez et que vous 
pouvez adresser au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. La 
motion est donc traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l’année 
qui suit son dépôt. Voilà quelques éléments qui précisent ce que le 
Conseil général demandera au Grand Conseil et si celui-ci l’accepte 
c’est une demande qu’il fera sienne et qu’il adressera au Conseil d’Etat. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est réunie tout à l’heure pour examiner ce 
rapport. Elle a pris note avec intérêt de celui-ci qu’elle vous recommande 
d’accepter par 11 voix et 1 abstention. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Quand j'ai pris la parole à l'occasion des comptes, je disais qu'il fallait 
aborder tous les problèmes de manière ferme dans le respect des 
institutions mais également sans tabou. L’arrêté qui nous est proposé ce 
soir est aujourd'hui l'exemple parfait de ce que nous devons faire. Ce 
n’est pas facile mais nous devons faire cet exercice. L'Etat a annoncé ce 
matin un budget 2016 déficitaire à hauteur de 12 millions de francs en 
annonçant des rentrées fiscales en nette diminution du côté des 
entreprises. Cela doit nous interpeller et nous devons prendre 
maintenant un certain nombre de décisions. Nous sommes peut-être 
aujourd'hui à la croisée des chemins et le rapport qui nous est présenté 
va très exactement dans le sens que nous souhaitons toutes et tous. 
Nous devons aujourd'hui discuter sans aucun tabou mais surtout nous 
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devons par-dessus tout collaborer et dialoguer entre toutes les entités 
politiques, communales et cantonales. 
 
Dans le rapport qui nous est présenté ce soir, on lit que l’Etat de 
Neuchâtel entend transférer sur les communes des charges comprises 
entre 30 et 40 millions de francs dans les prochaines années. C’est 
énorme et évidemment insupportable. Des informations que nous avons 
pu lire aujourd'hui dans les médias, on parle d'un report de 8 millions 
pour 2016 déjà. La Ville de Neuchâtel arrivera peut-être, si c’est prévu 
comme cela, à assumer l’année 2016. On peut déjà prévoir que la Ville 
de La Chaux-de-Fonds n’y arrivera pas et qu’il en ira probablement de 
même pour les autres communes, notamment Le Locle ou Val-de-
Travers. Nous sommes tous conscients qu'à l'heure actuelle notre 
canton vit au-dessus de ses moyens et qu'il convient impérativement et 
rapidement de prendre des mesures. 
 
Le problème qui se pose actuellement avec cette question de report des 
charges tient plus à la manière et à la forme qu'au contenu finalement. 
Nous savons toutes et tous les difficultés dans lesquelles nous nous 
trouvons. Il n'est pas concevable que l'Etat de Neuchâtel se borne 
simplement à transférer des charges sans aucune réflexion sur la durée. 
Cela n'a aucun sens et c'est toujours au final, vous l’avez lu dans le 
rapport, c’est écrit noir sur blanc, le contribuable qui trinque. On prend 
dans une poche et on met dans l’autre. Ce sont des vases 
communicants. Ces mesures proposées par l’Etat ne servent à rien et ne 
résolvent aucun problème. Et qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire 
que ce report est obligatoire dès l'instant où le Grand Conseil a imposé 
justement au Conseil d'Etat de faire des économies. Le grand problème 
qui se pose aujourd’hui c’est que l’on doit parler du terme d’économies, 
sans tabou et dans le respect des institutions. C'est la réflexion qui 
manque aujourd’hui de la part du Conseil d'Etat. Actuellement, les 
changements structurels sont très importants pour les communes, cela 
n’a pas été anticipé par l’Etat. 
 
Les fusions de communes ont été importantes ces derniers temps et 
nous nous acheminons toujours plus vers de grandes entités politiques 
qui doivent nous mener à la réflexion ensemble. On doit maintenant 
impérativement examiner l'ensemble des services communaux et 
cantonaux de manière à éviter les doublons. Nous devons également, 
comme je l'ai dit à maintes reprises, travailler sans tabou et examiner 
quelles prestations doivent encore être offertes à la population. Ce n'est 
pas le lieu ici de définir quelles prestations ou quels services doivent être 
examinés. C'est le lieu en revanche ici de se montrer solidaires avec les 
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Autorités communales et nos conseillers communaux en les soutenant 
dans leur volonté de discuter et de collaborer avec l’Etat, et de ne pas se 
faire imposer une solution qui serait un non-sens. 
 
Comme cela ressort très clairement du rapport, on voit bien qu'avec les 
fusions de communes, on doit tendre à une meilleure efficience 
notamment dans les services administratifs. Cet élément-là n'a pas été 
pris en compte par le Conseil d'Etat à l'heure actuelle. Pour ce qui 
concerne les petites communes, un report de charge pourrait être 
simplement catastrophique et ne peut conduire qu'à un 
appauvrissement. Là également le Conseil d'Etat n'a pas compris cette 
situation et je reformule ici notre soutien aux Autorités communales. 
Vous l'aurez compris, le groupe PLR soutiendra avec force la motion 
proposée non pas pour simplement s'opposer à tout report de charges 
mais surtout pour s'opposer à tout report de charges qui ne se décide 
pas sans un minimum de concertation. 
 
Il conviendra dans un futur très proche de définir l'ensemble des 
prestations voulues à la fois par le Canton et par les communes, et 
surtout il conviendra de savoir qui est responsable de l'exécution des 
prestations. Pour être un peu plus concret, on pourrait citer les exemples 
suivants : nous avons actuellement trois services des sports, soit à 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et à l’Etat. Un seul service n'est-il pas 
suffisant pour l'ensemble du canton ? Si oui, doit-il être cantonal ou 
délégué à l'une ou l'autre des agglomérations et décharger ainsi l'Etat ? 
Je n’ai aucun a priori sur la manière dont les choses vont évoluer. Je 
pose la question. Dans un  domaine que je connais relativement bien, 
nous disposons actuellement de trois services juridiques, à Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds et à l’Etat. Est-ce nécessaire pour une population de 
170'000 habitants ? Ne serait-il pas aujourd'hui opportun d'en parler avec 
l'Etat et de voir si les communes ne pourraient pas assumer la prestation 
du service juridique ? Il faut une réflexion plus globale. Des petites 
communes font d'ailleurs appel aux Services juridiques des Villes. N'y a-
t-il pas là une synergie à trouver avec l'Etat et son Service des 
communes, par exemple ? Il faut collaborer c’est cela le grand problème. 
 
Nous avons actuellement trois « Mérites sportifs » qui coûtent environ 
20'000 francs à la Ville de Neuchâtel par année. Il existe une telle 
récompense à Neuchâtel, une autre à la Chaux-de-Fonds et une autre à 
l'Etat. Ne serait-il pas intelligent et efficient de réunir tous ces prix pour 
n'en créer qu'un seul ? Ce qui permettrait certainement d'économiser de 
l'argent. Les nouvelles agglomérations disposent de territoires plus 
grands. Ne devrait-on pas envisager une synergie avec l'Etat et son 
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Service de l'aménagement du territoire ? Les exemples peuvent se 
multiplier à l'envi. 
 
Pour arriver à des solutions concrètes et efficaces, nous vous invitons à 
soutenir sans réserve le projet d'arrêté qui nous est proposé en sachant 
que celui-ci impose le non-report de charges, tant et aussi longtemps 
que le travail de fond n'a pas été effectué. C'est maintenant qu'il faut 
économiser et réfléchir à la meilleure efficience des autorités politiques. 
C’est notre devoir pour les générations futures. 
 
Mme Nicole Baur, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Les reports de charges sont devenus trop fréquents. On pourrait même 
dire qu'ils sont devenus un outil de gestion du pouvoir cantonal. Le 
groupe partage l'agacement des autres groupes, d'autant plus quand ce 
mode de faire empêche la Commission financière de travailler et boucler 
son exercice budgétaire, comme ce fut le cas l'année dernière par 
exemple. Même si nous partageons le souci du canton de remettre à flot 
ses finances, la sécurité du droit est toutefois une notion fondamentale 
en démocratie et il serait peut-être bon, de temps en temps, de le 
rappeler au Conseil d'Etat. 
 
Notre groupe soutiendra donc cette motion conjointe des villes. Il la  
soutiendra, mais sans excès d'enthousiasme. Notre groupe aimerait 
rappeler que notre Ville a donné un très mauvais signal aux autres 
entités du canton lorsqu'elle a décidé de baisser de deux points ses 
impôts communaux. Comme nous l'avions démontré à l'époque, cette 
baisse a profité de manière très très marginale à l'immense majorité des 
contribuables, elle a fait perdre plusieurs millions à la Ville, et le signal 
donné à l'extérieur fut ravageur. Ce signal était que la Ville est riche, 
puisqu'elle peut se permettre de perdre quelque 3 millions. N'avions-
nous pas, à l'époque, appelé à la prudence? N'avions-nous pas prévenu 
nos collègues des autres groupes que la période de vaches grasses 
précède inexorablement celle de vaches maigres? Nous y sommes. 
Alors si nous ne pouvons qu'approuver cette demande de concertation, 
tant l'agacement à l'égard du Canton et de ses méthodes est grand, 
nous sommes tout aussi agacés par ces mêmes élus qui aujourd'hui 
crient au scandale. Quant à l'idée de reprendre les deux points d'impôts 
que nous avons perdus, je souhaite bonne chance à ceux et celles qui 
auront de telles visées à une année du renouvellement des autorités 
communales...sans parler du projet de fusion. Et il est un autre objet qui 
suscite une légère interrogation dans nos rangs: la réforme de la fiscalité 
des personnes morales. Si jusqu'ici, elle a pu apparaître comme un joli 
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coup de poker du Canton au niveau des rentrées fiscales, qu'en sera-t-il 
à l'avenir? Vaud et Genève annoncent des taux à moins de 14 %, alors 
que nous en sommes, à Neuchâtel, à 15,6%. Et la réforme fiscale 
fédérale en la matière devrait encore accélérer cette concurrence entre 
cantons et cette sous-enchère fiscale. L'effet d'aubaine de celui qui a 
« tiré le premier » pourrait bien se retrouver anéanti par cette nouvelle 
concurrence. 
 
Mais notre agacement n'est pas encore à son comble. Il atteint des 
sommets lorsque l'on songe à la motion déposée par I'UDC au Grand 
Conseil en novembre 2013 et acceptée en mars 2014, avec un 
amendement PLR, qui demande 164 millions de coupes 
supplémentaires dans le budget du canton, soit 8%. Nos deux 
conseillers communaux PLR, Fabio Bongiovanni et Pascal Sandoz, ont 
alors voté, sans aucun état d'âme semble-t-il, cette exigence si drastique 
pour les services de l’Etat. Pensaient-ils vraiment qu’il allait pouvoir biffer 
164 millions sans faire payer d'autres entités? Ou ont-ils fait preuve de 
naïveté, coupable, dirons-nous ? 
 
Notre groupe est contre les doubles mandats. Ceux qui les défendent, 
plus souvent d’ailleurs ceux que celles, assurent que ces doubles 
mandats sont intéressants pour défendre les intérêts de la Ville. Belle 
démonstration, ou pour prendre une métaphore chère à la majorité 
masculine de cet hémicycle : quel magnifique auto-goal. Je corrige à 
l’intention des petits camarades qui se sont insurgés contre cette formule 
et je vais dire : chers à une majorité masculine de cette assemblée. A 
moins d'être schizophrènes, on ne peut raisonnablement appréhender 
les finances publiques d'une ville sans s'inquiéter de celles du canton. 
C'est à ce dernier que va l'essentiel de nos impôts. A la fin, nous 
sommes tous et toutes sur le même bateau et les contribuables doivent 
passer à la caisse ! 
 
Le groupe soutiendra donc le Conseil communal avec mauvaise humeur, 
mais il le soutiendra, dans la défense de cette motion, au nom des 
intérêts de la Ville de Neuchâtel. Il attend néanmoins de ses conseillers 
communaux cumulards que la prochaine fois, ils réfléchissent avant de 
suivre aveuglément les mots d'ordre de leur parti. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste salue l'initiative du Conseil communal de nous 
présenter cette motion communale visant à stopper le processus de 
report de charges et captation de recettes tant que, je cite, «  une 
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réflexion de fond, conjointe, selon un calendrier partagé et sur un pied 
d'égalité par le canton et les Communes n'aura pas été initiée. Cette 
motion a pour autre objectif de demander de surcroit la transparence 
financière de tout acte législatif vis-à-vis des communes désormais, et 
donc de nos concitoyens, qui finalement passent à la caisse par les 
impôts. Cette volonté est également à saluer tant l'anticipation 
budgétaire pourrait devenir impossible si de nouvelles pressions 
financières nous arrivent sans préavis. Ce signe fort était finalement 
incontournable pour faire entendre au Conseil d'état que, pour parodier 
La Fontaine dans sa fable « Le Lion et le Rat » : « concertation et 
négociation vaut plus que force ni que réflexion solitaire ».  
 
Ce besoin d'assainir les finances des collectivités publiques vient en 
particulier de la décision du Grand Conseil à majorité de droite de 
diminuer les charges de 164 millions de francs. Le paradoxe est à 
souligner et je le fais de bon cœur, puisque c’est parmi ces mêmes 
députés de droite prônant les économies cantonales que nous 
retrouvons certains, membres d'exécutifs communaux, qui aujourd'hui 
crient au loup quand il est question de report de charges sur Ieur 
commune et je ne reviendrai pas sur le paradoxe cantonal de défendre 
une circonscription unique dépendante des finances de toutes les 
communes du canton. 
 
Si nous reconnaissons ce besoin d'assainir le financement des 
collectivités, nous reconnaissons aussi le besoin de revoir l'organisation 
et le financement des collectivités, d'éviter des doublons de prestations. 
Le moyen du report de charges n'est en effet pas le bon moyen. Nous 
vous soutenons donc dans la demande d'une rationalisation des activités 
des collectivités publiques tout en garantissant des prestations de 
qualité, de proximité et d’efficience. Les bénéficiaires de ces démarches 
d'assainissement doivent bien être nos concitoyens à terme et non pas 
l'Etat ! Surtout pas du fait de sa démarche unilatérale. Les communes, 
en nombre décroissant par le jeu des fusions, se feront entendre de 
façon bien plus efficace, par cette motion communale partagée par un 
grand nombre, et c’est bien le but qui est à poursuivre malgré le choc 
que cela ne manquera pas de représenter pour le Conseil d'Etat. A vos 
côté, le groupe socialiste sera vigilant à ce que les réflexions futures ne 
limitent pas les prestations mais bien les organisent de façon plus 
structurées, efficientes et professionnelles, mais aussi et surtout 
concertées et négociées. Nous maintenons et maintiendrons notre plus 
grande vigilance dans le processus budgétaire et dans les  comptes pour 
que les finances communales continuent d'être bien investies, y compris 
avec le report de charges et pour autant que nous ayons un droit de 
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regard sur l’utilisation des charges que nous apporterions au budget de 
l’Etat. Nous sommes intéressés maintenant à participer à l'analyse des 
prestations globalement sur le canton. Le groupe socialiste participera 
activement à cette démarche si elle est ouverte au niveau des 
communes. 
 
Nous voyons également dans ce positionnement l'expression d'une 
saine et digne solidarité à l'égard des communes plus petites dont le 
poids électoral ou financier pourrait être perçu au niveau cantonal 
comme léger et nous sommes d’autant plus solidaires qu’en effet, 
comme cela a été souligné, la gestion de notre commune est saine et 
nos finances également. Notre solidarité socialiste, communale, va et ira 
bien jusqu’à partager nos moyens financiers pour autant que le 
processus démocratique soit bien respecté dans le dialogue canton-
communes pour tous, sans privilèges. 
 
L'outil démocratique de la motion communale est donc la seule issue 
face à l'absence de dialogue et de concertation dont fait preuve le 
canton. Ce coup de gueule collectif sera, on l’espère, suivi par de 
nombreuses communes, mais on espère aussi qu’il recevra un écho 
favorable auprès de la population de la commune de Neuchâtel et des 
autres habitants du canton. Pour reprendre le poète : « ll faut, autant 
qu'on peut, obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit 
que soi ». Vous avez donc, par cette motion, posé un rapport de force 
que nous considérons comme tout à fait salutaire à ce stade. Nous 
espérons donc que les députés seront solidaires eux aussi vis-à-vis des 
communes et de leurs habitants qu'ils représentent au château. Vous 
l'avez compris le groupe socialiste soutient cette motion et l’adoptera à 
une très grande majorité. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je suis heureux de voir que tous les groupes convergent de leur 
opinion sur la position à prendre quant à cet objet. Je me rends compte 
aussi que les élections fédérales approchent et que chacun en profite 
pour faire sa petite campagne. C’est de bonne guerre. Je me rappellerai, 
tout en n’étant pas candidat, et les électeurs se rappelleront que le 
contribuable du canton de Neuchâtel est le plus imposé de toute la 
Suisse. Donc, à ce moment-là, parler de réduction du train de vie de 
l’Etat, parler de réduction d’impôt pour le contribuable, que ce soit au 
niveau de la Ville ou du Canton, ce n’est que bon sens et légitimité et 
rendre aux payeurs contribuables, ce qui leur appartient au premier plan. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Permettez-moi de résumer en deux phrases les propos du Conseil 
communal dans le rapport qui vous est proposé : « Non au report de 
charges de l’Etat vers les communes, oui à une amélioration structurelle 
concertée ». C’est en résumé les éléments que vous retrouvez dans le 
rapport qui vous est soumis. Vous l’avez relevé, c’est une unité inédite 
de toutes les communes qui se met en place pour s’opposer au report de 
charges de l’Etat qui, cela a été relevé par le porte-parole du groupe 
PLR, représente à peu près 40 millions de francs d’ici à 2019, 8 millions 
de francs sont déjà inscrits au budget 2016 de l’Etat. A nos yeux, ceux 
du Conseil communal, mais aussi des Conseils communaux de La 
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Val-de-Travers et d’autres qui, jour après 
jour, nous apportent leur soutien et se préparent à faire la même 
proposition à leur Législatif, ce projet de report est problématique à plus 
d’un titre. 
 
D’une part, si les communes ne sont, par définition, pas opposées à un 
juste partage des charges qui doivent être assumées par les collectivités 
publiques, elles considèrent que la rationalisation de ces charges doit 
faire l’objet d’une réflexion intégrée et partagée entre l’Etat et les 
communes et je me permettrai de rajouter encore, avec un calendrier 
partagé et voulu par l’ensemble des partenaires. Cela a été rappelé, tant 
par la porte-parole du groupe socialiste que par celui du groupe PLR, au 
final, que l’impôt soit encaissé par l’Etat ou par les communes, c’est le 
même contribuable qui s’en acquitte et qui attend, en retour, une 
prestation de qualité, qu’elle soit communale ou cantonale, pas 
forcément communale et cantonale, mais c’est quand même toujours le 
même contribuable payeur qui retrouve sa facture année après année. 
 
Les reports de charges, et là c’est la porte-parole du groupe PVS qui le 
rappelait, c’est un exercice sans cesse renouvelé en quelque sorte 
puisque, année après année, ou période après période, l’Etat propose 
un certain nombre de reports. C’est toujours insatisfaisant. Depuis dix 
ans, les communes proposent une réflexion concertée et depuis dix ans, 
l’Etat essaie de passer en force avec plus ou moins de succès. Je peux 
le dire, le message que nous envoie le Château, c’est que les 
communes qui doivent contribuer à l’effort n’ont rien à dire. Les 
communes insistent depuis plusieurs mois pour être associées à un 
mandat d’étude que l’Etat a donné pour la transformation des structures 
institutionnelles du Canton. Ce sont de simples transferts de déficits qui 
ne comprennent aucune mesure d’assainissement structurel. Plus grave 
encore, elles ne sont liées à aucun transfert de compétence. Vous 
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croyez que ce sont nos propos ? Ce n’est pas le cas, ce sont ceux des 
conseillers communaux Kurth et Karakash en 2008 et 2009 qui 
s’exprimaient sur le report de charges du Conseil d’Etat de l’époque. 
Voyez comme quoi les conseillers communaux passent mais les 
pratiques du Conseil d’Etat restent. 
 
Les faits : ce qui est valable en 2009 l’est toujours en 2015. Les 
communes ont souhaité être proactives dans ce rapport et notamment 
avec les propositions que nous souhaitions débattre et développer au 
sein de la CDC Finance En octobre 2014, la proposition de réflexion 
commune est apportée par l’Association des communes neuchâteloises 
sur cet assainissement des finances des collectivités publiques. En 
novembre 2014, évocation par le Conseil d’Etat d’une grande partie de 
mesures du programme d’assainissement financier concernant les 
communes. Il y a donc une volonté affichée du Conseil d’Etat de 
discuter. Et puis, dans la mesure où nous sommes dans une soirée de 
nombreuses citations, permettez-moi de citer le Dalaï-lama qui dit : «  si 
tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce 
qu’il fait ». Qu’a fait le Conseil d’Etat sous ses apparences de dialogue 
souhaité en se posant en garant de l’unité cantonale ? Eh bien, en juin 
2015, sans autre forme de consultation - puisque lorsqu’on vous impose 
l’objectif, le calendrier et les mesures pour y parvenir, je n’estime pas 
qu’il s’agit d’une consultation mais peut-être juste d’une information - il 
annonce les 30 à 40 millions de francs de transferts de charges qu’il 
envisage de faire supporter aux communes en précisant même qu’au 
bout d’un moment, s’il n’avait plus d’idées, il serait même prêt à prendre 
des points d’impôts aux communes. Ce sont ces déclarations qui ont été 
tenues par le Conseil d’Etat. 
 
La problématique des collectivités publiques d’aujourd’hui nous la 
connaissons. Celle du Conseil d’Etat qui s’est vu donner la mission par 
la majorité du Grand Conseil, donc par le Grand Conseil de réduire les 
charges de l’Etat de 8 %, mais, et vous pourrez reprendre les propos du 
Grand Conseil, à aucun moment il n’a été question de reporter les 
charges sur les communes et même, pour un certain nombre de 
mesures, en particulier celles qui concernent le partage des rabais 
d’impôts, les députés de l’époque, en commission fiscalité, avaient bien 
précisé qu’ils ne souhaitaient pas que ce partage soit fait avec les 
communes. Là aussi le Conseil d’Etat revient sur les discussions qui ont 
été tenues avec le Grand Conseil, donc dans cet exemple, comme dans 
celui de la motion 13-186, le Grand Conseil n’a jamais dit qu’il souhaitait 
que des reports de charges soient faits sur les communes. En revanche, 
il a été précisé que toutes les pistes devaient être étudiées. Mais 
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étudiées, cela veut dire que l’on travaille ensemble, en commun avec 
des objectifs partagés, un planning lui aussi concerté et des éléments 
qui se font sur un pied d’égalité, pas comme il a été fait aujourd’hui avec 
le Conseil d’Etat qui, lui, recherche de l’argent et des communes qui, 
elles, recherchent plutôt des solutions destinées à un avenir plus serein 
pour l’ensemble des collectivités, mais pas une au détriment de l’autre et 
je pense que les représentants du groupe socialiste qui parlent pour tous 
sans privilèges, peuvent entendre ce message d’évoquer un travail qui 
doit se faire en concertation, pas l’un contre l’autre, pas l’un au détriment 
de l’autre, mais bien pour tous, ces éléments d’assainissement qui 
pourraient être trouvés par les collectivités publiques. 
 
Cela a été évoqué, nous faisons face à une réalité totalement nouvelle. 
Les fusions de communes, les rapprochements, les tailles des 
communes évoluent. Nous en avions 62 il y a encore quelques années, 
nous sommes aujourd’hui à 37 communes. Des trois communes-villes, 
nous sommes passés à six communes-agglomérations. Les six grandes 
communes du canton abritent environ les deux tiers de la population. 
Nous sommes sur quelque chose qui est totalement nouveau. Le 
Conseil d’Etat souhaite en plus entamer une réflexion et des 
modifications profondes sur le plan institutionnel, favoriser les fusions de 
communes, circonscription unique, diminution du nombre des députés, 
incompatibilité pour certaines catégories de la population. Ce sont des 
éléments de réflexion fondamentaux qui sont posés par le Conseil d’Etat. 
Il nous paraît parfaitement évident que ces réflexions, qui modifient 
profondément nos institutions, doivent être aussi accompagnées par une 
réflexion sur les questions des finances des collectivités publiques qu’il 
souhaite aujourd’hui remodeler. 
 
Ces accélérations de fusions et cette redéfinition ont vu se multiplier des 
agglomérations importantes qui peuvent aujourd’hui dispenser certaines 
prestations plus efficientes et de plus grande proximité que celles, 
souvent concurrentes et doublonnées, cela a été exprimé sur tous les 
bancs, qui étaient jusqu’ici assurées par l’Etat et les propositions faites 
par le représentant du groupe PLR peuvent être entendues. Elles 
doivent même être amenées dans la discussion que nous aurons avec le 
Conseil d’Etat. Toutes les pistes qui ont été lancées doivent être 
étudiées. C’est ensemble que nous devons pouvoir trouver des solutions 
pour que nous visions des finances plus saines que celles que nous 
pouvons avoir aujourd’hui. Je ne parle pas de celles de l’une ou de 
l’autre, vous m’avez bien compris, mais bien de celles de l’ensemble des 
collectivités publiques qui doivent être améliorées. 
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Maintenant, concernant l’objet qui a été choisi pour joindre à notre 
réflexion et à notre combat unifié des communes avec l’Etat, les 
exécutifs communaux et celui de la Ville de Neuchâtel en particulier, 
n’ont pas été entendus par l’exécutif cantonal, vous l’avez compris. 
Alors, c’est la raison pour laquelle nous avons voulu vous associer, vous, 
membres du législatif pour amener la réflexion au niveau du Grand 
Conseil pour que lui-même aussi - et là, de cette manière ce sont des 
organes de rang égal qui communiquent - pour que celui-ci prenne en 
considération les préoccupations de notre commune que nous n’avons 
pas réussi à faire entendre ou alors que l’exécutif cantonal n’a pas voulu 
entendre. Ce sont donc toutes les autorités, élus de la commune qui 
demandent, de cette manière, une réflexion cohérente, conjointe et 
concertée, au Grand Conseil qui, lui, ensuite la demandera à son 
Conseil d’Etat et qui lui donnera la mission extrêmement claire et 
impérative, de tenir compte de la motion des différentes communes qui, 
certes, demandent d’arrêter les reports de charges et les captations de 
recettes, mais aussi l’élément positif pour apporter la discussion que 
nous souhaitons et qui ne sera pas uniquement au bon vouloir du 
Conseil d’Etat. On aura une mission claire qui sera donnée, si le Grand 
Conseil l’accepte bien sûr, au Conseil d’Etat pour tenir compte des 
considérations dont nous avons fait part et que, d’après ce que j’ai 
compris, vous vous apprêtez à faire part au Grand Conseil puisqu’il 
semble que la motion sera acceptée par votre Autorité. 
 
Autre élément, cette démarche a été proposée aussi aux autres 
communes du canton en leur demandant, si elles le jugeaient 
nécessaire, de s’associer à notre démarche. Déjà un certain nombre de 
communes ont répondu favorablement à notre appel : le Landeron 
souhaite soumettre un rapport à son Conseil général, Milvignes, par 
l’intermédiaire de son Conseil général, eux aussi, proposeront cette 
motion communale au vote, les Brenêts, la Brévine, Boudry. On constate 
donc que nous avons une situation dans laquelle l’ensemble des 
communes, qu’elles concrétisent ensuite par une motion ou qu’elles 
nous apportent uniquement leur soutien par l’envoi de courrier ou de 
courriel, l’ensemble des communes souhaitent voir modifier la manière 
de fonctionner du Conseil d’Etat puisqu’elles estiment comme nous et 
comme nos communes partenaires de notre démarche que cette 
situation doit changer afin que nous reprenions une discussion sereine 
puisque c’est un peu à contrecœur que nous nous voyons obligés de 
demander au Grand Conseil de contraindre le Conseil d’Etat de venir 
discuter avec nous. Vous pensez bien que si nous avions pu faire 
autrement nous l’aurions fait. Voilà les motivations du Conseil 
communal. Je vous remercie pour l’accueil favorable que vous vous 
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apprêtez à nous donner. Nous reprendrons ensuite cette motion, nous la 
transmettrons au Grand Conseil. Nous irons trouver les députés au 
Grand Conseil, c’est l’étape supplémentaire, pour leur expliquer la 
situation dans laquelle nous nous trouvons et pourquoi il est 
extrêmement important que cette motion soit aussi soutenue par leur 
autorité afin que l’ensemble de nos communes et de l’Etat puissent 
travailler de manière conjointe et partagée à un assainissement des 
finances bienvenu. 
 
M. Gianfranco De Gregorio déclare : 
 
- Je ne peux pas laisser passer certaines choses et je dois les dire. Je 
suis d’accord avec les collègues quand ils disent qu’il y a des doublons. 
Moi je dis une chose. Vous savez l’estime que j’ai pour vous, M. Sandoz, 
mais quand vous avez voté les 168 millions de francs, vous saviez très 
bien que cela allait finir comme cela. Aujourd’hui, il ne faut pas faire un 
discours là… 
 
M. Jean-Charles Authier intervient pour une motion d’ordre et déclare : 
 
- Vous ne pouvez vous adresser en termes personnels à un conseiller 
communal ni aux membres du Conseil général. C’est un collège. 
 
M. Gianfranco De Gregorio ajoute : 
 
- Alors je m’adresse au Conseil communal en disant que certains 
conseillers communaux ont voté 164 millions que le gouvernement… 
 
M. Jean-Charles Authier intervient pour une nouvelle motion d’ordre et 
déclare ainsi : 
 
- C’est la même chose, on ne peut pas accepter cela. On s’adresse au 
collège pas à certaines personnes en particulier. Cette intervention n’est 
pas acceptable et je demanderai à la présidente de faire stopper cela. 
 
M. Christophe Schwarb intervient : 
 
- Le débat n’est pas de savoir ce qu’il s’est passé au Grand Conseil, 
nous avons chacun notre opinion. Mais, quand M. de la Reussille au 
Locle - on ne pourra pas le taxer de personne de droite - se plaint d’être 
humilié par le Conseil d’Etat, c’est cela le problème. Après on peut faire 
tout le débat politique que l’on veut. Ce n’est pas possible qu’il y ait un 
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conseiller communal au Locle qui dise que le Conseil d’Etat l’humilie. 
Nous n’avons jamais été traités ainsi. C’est cela le grand problème. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte par 32 voix sans opposition et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

 
Arrêté 

concernant la motion communale pour l’étude conjointe Etat - 
communes de l’assainissement des finances des collectivités 

publiques 
(Du 28 septembre 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal incluant le développement de la 
motion, du 16 septembre 2015 

Vu l’art. 25 al. 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 

Vu les articles 26 et 27 de la Loi d’organisation du Grand Conseil, du 30 
octobre 2012 

Vu les art. 48 ss du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 

Vu la lettre du Conseil d’Etat, du 26 mai 2015 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 
 
Article premier.- Par voie d’initiative communale, sous la forme de la 
motion, le Conseil général de Neuchâtel demande au Grand Conseil 
d’enjoindre le Conseil d’Etat de mener ensemble, avec les communes, 
l’étude de l’assainissement des finances des collectivités publiques en 
vue de lui présenter un rapport complet sur le sujet. Le processus doit 
être mené conjointement, dans le cadre d’une réflexion commune et 
documentée, prenant en compte les prestations offertes ou à offrir par 
les collectivités publiques, l’efficience du prestataire cantonal ou 
communal et l’amélioration des processus administratifs du point de vue 
de leur coût final. 

Art. 2.-  Dans l’attente de ce rapport, le Conseil d’Etat renonce à tout 
report de charges sur les communes ainsi qu’à toute captation de 
recettes au détriment de celles-ci. En corolaire, tout nouvel acte législatif 
indique de manière détaillée et chiffrée les conséquences financières 
directes et indirectes sur les communes. 
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Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de transmettre cette initiative 
au Grand Conseil. 
 

 

 

Neuchâtel, le 28 septembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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 RESSOURCES HUMAINES 

15-010 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la politique d’apprentissage de la Ville de 

Neuchâtel 
(Du 1er juin 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel est soucieuse de dispenser une formation de 
qualité à l’ensemble des jeunes qu’elle accueille et forme. En effet, la 
pluralité des services, des missions et des compétences internes à 
l’Administration permet d’offrir à nos apprentis1 et stagiaires une 
formation différenciée, les obligeant à s’adapter à chaque nouvel 
environnement et leur conférant ainsi une souplesse qui sera 
transférable dans leurs futures expériences professionnelles.  

La Ville est un employeur formateur important du canton de Neuchâtel, 
tant par sa taille que par la diversité des fonctions occupées, en lien 
avec les missions qui lui sont attribuées. Elle peut ainsi contribuer 
activement à la formation des jeunes en leur offrant une large 
plateforme.  

Par ailleurs, il convient de mentionner que notre Administration 
s’engage dans la formation des jeunes - outre par l’offre de places 

                                      

1
 Nota : Afin de faciliter la lecture, le masculin vaut pour le féminin.  
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d’apprentissage – mais également par le biais de stages dans ses 
services, de différents types.  

Dans son programme politique 2014-2017, notre Conseil consacre 
plusieurs actions à la formation professionnelle dans le but de 
développer encore davantage son offre de places d’apprentissage.  

Encadrer des jeunes pour obtenir un diplôme professionnel reconnu et 
pour leur permettre d’acquérir des compétences et connaissances 
transférables dans le monde du travail nécessitent la mise en place 
d’une réelle politique d’apprentissage, une planification de la formation 
professionnelle et des compétences d’encadrement, ces éléments 
s’inscrivant dans le développement d’une réelle culture d’entreprise. 
Pour assurer cette tâche exigeante, notre Administration se doit de 
développer un concept d’apprentissage. Dans ce sens, notre Conseil a 
repensé sa politique d’apprentissage. Le présent rapport a pour 
objectif d’informer votre Autorité des réflexions qui ont été menées sur 
ce thème et des mesures concrètes qui vont être introduites dès la 
rentrée scolaire d’août 2015. Le présent rapport d’information 
contient :  

 un état des lieux de la politique d’apprentissage actuelle 
(chapitre 2) ; 

 des constats sur celle-ci (chapitre 3) ; 

 un comparatif avec sept autres Administrations - Confédération, 
Cantons de Berne, Jura et Neuchâtel et les Villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle - (chapitre 4) ; 

 des mesures permettant de mettre en œuvre une nouvelle 
politique de formation (chapitre 5) ; 

 les consultations des associations du personnel et de la 
commission financière (chapitre 6) ;  

 les conclusions et recommandations (chapitre 7). 

Avant d’entrer concrètement dans la thématique, il convient 
d’expliquer dans quel contexte le travail d’analyse concernant la 
formation destinée aux apprentis a été effectué. 

Le présent rapport s’appuie sur le travail de master – brillamment 
réussi – effectué par l’une de nos collaboratrices, intitulé « Evaluation 
de la politique de formation de la Ville de Neuchâtel destinée aux 
apprentis : propositions et recommandations ». 
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La méthodologie utilisée est basée sur les axes suivants : 

a) Elaboration de statistiques : dans le but de disposer d’un 
« état des lieux » de l’apprentissage à la Ville, notre 
collaboratrice a récolté tous les éléments nécessaires à 
l’élaboration de statistiques, basées sur les années 2008-2013. 
Outre les éléments chiffrés, la récolte d’information a été 
complétée par des entretiens téléphoniques avec des chefs de 
services (11) et avec des apprentis ayant quitté l’Administration 
(36). Ces statistiques ont ensuite été utilisées comme base de 
réflexion avec les groupes de travail des différents acteurs (voir 
chapitre 2 ci-dessous). 
 

b) Constitution de groupes de travail internes à la ville : en vue 
d’élargir le recueil des informations nécessaires, elle a organisé 
des groupes de travail avec un échantillon de chefs de service 
(6), de formateurs (4) et d’apprentis (5). Nous vous en 
exposerons le résultat au chapitre 3. 

  

c) Comparaison avec sept Administrations : les objectifs visés 
par la comparaison avec d’autres Administrations étaient, d’une 
part, de déterminer le positionnement de la Ville par rapport aux 
autres – (offrons-nous des conditions d’emploi similaires, 
meilleures, moins bonnes, etc. ?) et, d’autre part, de trouver de 
nouvelles idées que nous pourrions transposer à la Ville. Nous 
vous en parlerons au chapitre 4. 

2. Apprentissage et stage – état des lieux 

La Ville s’engage pour la formation des jeunes, tant par l’offre de 
places d’apprentissage que par l’offre de places de stages dans ses 
différents services. 

2.1 Apprentissage 

Actuellement, la Ville de Neuchâtel propose des places 
d’apprentissage à des jeunes dans un large éventail de métier (treize). 
L’offre couvre les domaines commercial, technique, social, de la santé, 
de la terre et du bâtiment. Les formations proposées débouchent sur 
les titres suivants : 

 Formation élémentaire (FE), 

 Attestation fédérale de capacité (AFP), 

 Certificat fédéral de capacité (CFC). 
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A la rentrée 2014, la Ville compte 51 apprentis - dont 16 engagements 
en août 2014 – ce qui représente près de 7 % de l’effectif, sachant 
qu’elle compte 757.78 équivalents plein temps (EPT) en décembre 
2014. Vous trouverez ci-dessous la répartition des apprentis par 
direction pour l’année scolaire 2014-2015, ainsi que la formation 
effectuée. 

Nous relevons que le quota de jeunes en formation duale, au sein de 
la Ville de Neuchâtel, est particulièrement élevé ; cet excellent résultat 
va au-delà des recommandations émises par le canton de Neuchâtel 
en matière d’apprentissage (rappel : le quota fixé par le canton se 
monte à 4 %). Nous précisons encore que les apprentis de notre 
Administration sont encadrés par 36 maîtres d’apprentissage 
(nommés également formateurs). Pour rappel, afin de pouvoir exercer 
en qualité de maître d’apprentissage, il faut remplir les exigences 
d’une formation obligatoire. Il s’agit du cours de base pour formateur 
en entreprise, d’une durée de cinq jours, dispensé par le Service des 
formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO). 

Finalement, en juillet 2014, 10 apprentis ont obtenu leur titre (AFP ou 
CFC), sur les 13 jeunes qui se sont présentés aux examens finaux. 
Nous ne comptons pas de redoublement au terme de cette année 
scolaire mais constatons toutefois la rupture de deux contrats 
d’apprentissage.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des 51 apprenti-e-s par 
direction. Nous précisons que les deux ruptures d’apprentissage 
survenues en cours d’année scolaire ne sont pas pris en compte. 

 
Voir tableau sur la page suivante
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Répartition des apprentis par direction 
Août 2014 - juillet 2015 

Directions 
Type de 
formatio

n 
Formations 

Nb 
apprenti 

Nb 
apprenti 

par 
direction 

% par 
directio

n 

Chancellerie 
CFC Polygraphe 2 

3 5.88 
CFC 

Technologue en 
impression 

1 

Finances, 
Ressources 
humaines, Action 
sociale 

CFC 
Employé de commerce 
- branche 
administration publique 

3 3 5.88 

Sécurité, 
Infrastructures et 
énergies, 
Développement de 
l'agglomération 

FE 
Assistant de conduite 
de véhicules lourds 

1 

24 47.06 

CFC 
Conducteur de 
véhicules lourds 

3 

CFC 
Dessinateur - option 
architecture paysagère 

2 

CFC 
Employé de commerce 
- branche 
administration publique 

5 

CFC 
Horticulteur - options 
floriculture et 
paysagisme 

8 

AFP 
Horticulteur - option 
paysagisme  

4 

AFP Logisticien 1 

Urbanisme, 
Economie, 
Environnement 

CFC 
Dessinateur - option 
architecture 

1 

6 11.76 

CFC 
Dessinateur - option 
planification du 
territoire 

1 

CFC 
Employé de commerce 
- branche 
administration publique 

1 

CFC Forestier-bûcheron 2 

CFC Peintre en bâtiment 1 

Education, Santé, 
Mobilité 

CFC 
Assistant socio-
éducatif 

9 9 17.65 

Culture, Sports, 
Tourisme 

CFC 
Employé de commerce 
- branche 
administration publique 

1 

6 11.76 
CFC Menuisier 1 

CFC 
Horticulteur - option 
plantes vivaces 

4 

Totaux     51 51 100.00 
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En synthèse, le tableau ci-dessus montre que la Ville de Neuchâtel est 
un employeur formateur important et, en conséquence, un acteur 
essentiel dans le domaine de la formation duale.  
 

2.2 Stages 

Les jeunes peuvent suivre des stages dans des domaines très 
diversifiés sur une durée variant entre une semaine et un an. Ceux-ci 
peuvent être des stages d’observation ou des stages formateurs dans 
le cadre d’un cursus académique. Durant l’année 2014, la Ville a 
engagé 49 stagiaires dans ses différents services. Parmi eux, nous 
comptons 12 stagiaires universitaires (histoire de l’art. ethnologie-
anthropologie, sciences naturelles, etc.), dont la période de stage peut 
varier de un mois à une année maximum. Ces stages font l’objet de 
conventions de formation passées avec des instituts universitaires et 
se déroulent notamment dans les musées de la Ville de Neuchâtel. 
D’autres stages, de durée plus courte, peuvent être effectués au sein 
de différents services de la Ville, s’inscrivant dans les cursus de 
formation de type haute école ou formation secondaire II ; ce type de 
stage peut être obligatoire pour intégrer une haute école (par exemple 
la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture à Genève) 
ou répondre à un objectif exploratoire pour un jeune en recherche de 
son projet de formation professionnelle. 

Les stages mentionnés ci-dessus peuvent  généralement être 
effectués de manière relativement autonome - bien évidemment dans 
un encadrement professionnel, au sens « métier » - ne nécessitant 
pas la mise en œuvre de mesures spécifiques comme celles 
présentées dans le présent rapport pour les apprentis. 

Toutefois, il nous apparaît important d’inclure les stagiaires de maturité 
professionnelle commerciale (MPC) dans la mise en œuvre de la 
politique d’apprentissage proposée dans ce document. En effet, la 
Ville de Neuchâtel engage chaque année une dizaine de stagiaires 
MPC. L’évolution des exigences liées à la formation de la maturité 
nécessitent, depuis peu, un suivi identique à celui des apprentis de 
commerce. 
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3. Constats de la politique actuelle 

Comme indiqué en préambule, les constats décrits ci-dessous ont été 
recueillis lors des groupes de travail formés par notre collaboratrice, 
dans le cadre de son travail de master. 

Nous décrivons ci-dessous les points forts et les points d’amélioration 
de notre politique de formation actuelle. Nous avons choisi de les 
relater par groupe d’acteurs, de sorte à disposer d’une vision 
panoramique des problématiques. Nous en présenterons ensuite une 
synthèse. 

 

3.1 Vu par le groupe des Chefs de service (6 personnes) 

Les chefs de service consultés ont à cœur de transmettre leur savoir-
faire et de contribuer ainsi à la relève des métiers, tout en sachant 
qu’ils bénéficient d’un retour sur investissement au bout de 18 mois 
d’apprentissage environ et reconnaissent l’utilité d’un apprenti pour le 
bon fonctionnement du service. 

Quant aux points d’amélioration, d’aucuns souhaitent avoir un soutien 
plus marqué et une reconnaissance de la part de leur employeur, en 
lien avec les efforts fournis et aux difficultés rencontrées. En effet, ils 
relèvent qu’une partie du temps investi pour former un apprenti ne 
peut pas être utilisé pour la réalisation des tâches quotidiennes du 
service. Par ailleurs, ils estiment la formation continue de leurs 
formateurs insuffisante et attendent des améliorations sur ce point qui 
permettraient de faciliter le fonctionnement des services. 

Nous pouvons résumer les points forts et points d’amélioration relatés 
par les chefs de service dans le tableau ci-dessous. 

Voir tableau sur la page suivante 
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Points forts  Points d'amélioration  

a)     Assurer la relève des   
 métiers, à court et   
 moyen terme, offrir des  
 places d’apprentissage  
 diversifiées aux jeunes,  
 participer à l’effort   
 collectif de formation 

a)     Soutien et reconnaissance   
  de la part de l’employeur, les  
  services sont souvent seuls  
  face aux difficultés, absence  
  de politique de formation   
  donc cadre pas clair 

b)     Transmettre notre savoir- 
 faire, rester en contact  
 avec l’évolution des   
 métiers, ouverture   
 d’esprit aux idées neuves  
 des jeunes 

b)     « Perte de temps », pas de  
  temps supplémentaire   
  accordé au service (donc au 
  formateur) pour accomplir  
  cette  mission alors que la  
  charge de travail demeure  
  égale 

c)     Prioriser nos missions,  
 organiser le travail de   
 sorte à pouvoir encadrer  
 un apprenti, tout en   
 accomplissant les missions  
 du service 

c)     Former des apprentis dans  
  une branche qu’on engagera 
  peu. Exemple, les crèches  
  sont obligées de former des  
  Assistants socio- éducatifs  
  pour bénéficier des   
  subventions idoines mais  
  engagent majoritairement   
  des Educateurs de l’enfance  
     (niveau ES) et peu de CFC 

d)     Répondre aux    
 prescriptions légales 

d)     La formation continue de   
  nos formateurs est    
  insuffisante ; ils n’ont pas   
  toujours les    
  compétences pédagogiques  
  requises par cette mission 

e)     Bénéficier d’un retour sur  
 investissement dès le   
 18ème mois d’apprentissage 
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3.2 Vu par le groupe des Formateurs (4 personnes) 

Les formateurs consultés relèvent que l’entreprise a beaucoup à 
gagner à travers le regard neuf des apprentis, tant du point de vue de 
l’apport de connaissances techniques « fraîches » que par leurs 
questionnements devant les pratiques en vigueur. Cela les force à 
actualiser leurs connaissances et à remettre en question leur manière 
de travailler. Ils ont beaucoup de plaisir à transmettre leur savoir-faire 
et en sont récompensés lorsque leurs apprentis obtiennent leur titre et 
les remercient de leur accompagnement. 

Concernant les points d’amélioration, certains formateurs indiquent 
manquer de temps pour encadrer correctement leur apprenti. De 
manière générale, ils déplorent de ne percevoir aucune rémunération 
supplémentaire pour l’encadrement fourni. L’absence de la mission de 
formation dans le cahier des charges leur laisse penser qu’il s’agit d’un 
élment secondaire et contribue à un sentiment de dévalorisation du 
travail qu’ils fournissent. Les formateurs entendus se sentent parfois 
démunis pour gérer des cas difficiles, par exemple pour recadrer un 
apprenti qui accuse de fréquents retards ou qui comptabilise de 
nombreuses absences pour maladie. Ils n’aiment pas voir un apprenti 
stagner alors qu’il devrait progresser : ce sont des adolescents qui 
débutent leur apprentissage et de jeunes adultes qui le terminent. 

Le tableau qui suit présente, en synthèse, les points forts et points 
d’amélioration relevés par les formateurs. 

Voir tableau sur la page suivante 
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Points forts  Points d'amélioration  

a)     Obtention du titre   
  (FE, AFP, CFC) 

a)     Le manque de temps pour  
  encadrer les apprentis :   
  certains formateurs souhaitent 
  1 h/semaine en 1ère et 2ème  
  année et 2 h/semaine en 3ème 
  année ; d’autres formateurs  
  n’ont pas besoin d’une durée  
  hebdomadaire fixe mais en  
  fonction des besoins ponctuels 

b)     Les formateurs et le  
  service profitent des  
  connaissances   
  techniques actualisées  
  de leurs apprentis 

b)     L’absence de rémunération  
  supplémentaire pour la mission 
  d’encadrer un apprenti 

c)     La satisfaction de voir  
  évoluer son apprenti 

c)     L’absence dans le cahier des  
  charges de la mission   
  d’encadrer un apprenti 

d)     La reconnaissance  
  manifestée par   
  l’apprenti à l’égard de  
  son formateur 

d)     Absences et/ou retards   
  répétés de l’apprenti : comment 
  lui fixer des objectifs   
  clairs concernant ces éléments  

e)     La relève pour le métier 
e)     L’échec aux examens finaux,  
  avec prolongation du contrat ou 
  non 

f)      Former des apprentis  
  est valorisant pour  
  l’image de l’entreprise 

f)     La baisse momentanée de  
  motivation de l’apprenti au cours 
  de sa 2ème année 

  
g)     Devoir lui apprendre les « règles 
  de vie » du service : dire  
  bonjour, au revoir, etc. 

  
h)     Manque de collaboration avec  
  certaines écoles    
  professionnelles 

  
i)    Voir son apprenti stagner au lieu de 
 progresser 

  
j)     Constater que l’apprenti n’a pas 
  forcément la même définition de 
  la responsabilité que le  formateur 
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3.3 Vu par le groupe des Apprentis (5 personnes) 

Les apprentis consultés relèvent l’importance d’une bonne ambiance 
au travail, des horaires libres, de la qualité de la collaboration avec 
leurs collègues et formateurs, du salaire et des vacances. 

En ce qui concerne les points d’amélioration, les apprentis déclarent 
ne pas aimer suivre les cours professionnels et trouvent, selon les 
professions, qu’ils sont mal organisés. Ils déplorent n’avoir que 28 
jours de vacances et, selon eux, un salaire trop bas pour le travail 
qu’ils accomplissent. Ils regrettent que les frais de déplacement du lieu 
de domicile au lieu de travail et aux cours professionnels ne soient pas 
pris en charge par l’employeur : plusieurs d’entre eux doivent les 
financer eux-mêmes et les trouvent élevés. En résumé, les apprentis 
ont relevé ce qui suit. 

Voir tableau sur la page suivante 
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Points forts  Points d'amélioration  

a)     Les horaires de travail  
  sont agréables 

a)     N’aiment pas suivre les cours  
  (le contenu peut être intéressant 
  mais n’aiment pas aller à l’école) 

b)     L’ambiance de travail est 
  bonne, les collègues  
  sont agréables 

b)     L’organisation des cours à  
  l’école est mauvaise 

c)     La formation est bonne,  
  les formateurs et les  
  collègues prennent le  
  temps d’expliquer les  
  tâches 

c)     Le salaire est trop bas 

d)     La diversité des tâches  
  rend le travail intéressant 
  (un participant apprécie  
  de travailler à l’extérieur) 

d)     Il n’y a pas assez de   
  vacances 

e)     Le salaire est bon 
e)     La communication entre le  
  bureau et l’équipe extérieure  
  n’est pas bonne 

f)     La collaboration est bonne 
  au sein de l’équipe 

f)      Le matériel utilisé n’est pas  
  géré de manière  optimale et  
  n’est pas toujours d’actualité 

g)     L’indépendance dans les 
  tâches à réaliser est  
  agréable 

g)     Le trajet du domicile au lieu de 
  travail est long 

h)     La tenue vestimentaire  
  est libre 

h)     Les frais de déplacement  
  du domicile aux cours   
  professionnels ou du domicile  
  au travail ne sont pas   
  remboursés 

  
i)      La pause de midi est trop  
  longue : 01 h 45, 

  
j)      La routine s’installe au bout de 
  2 – 3 ans, on apprend moins de 
  choses 

  
k)     L’encadrement pourrait être  
  plus présent 

  

l)      Vivre sa vie au travers du  
  prisme du travail : on parle de  
  travail à la pause, durant ses  
  loisirs, en famille, etc. 
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3.4 Synthèse de la politique de formation actuelle 

En résumé, la Ville de Neuchâtel forme beaucoup d’apprentis (53), 
dans une large palette de métiers (13) et enregistre globalement un 
taux moyen de réussite aux examens finaux (80 %).  

Les Chefs de service souhaitent contribuer à l’effort de formation, à 
condition qu’ils soient soutenus, notamment par un accroissement des 
qualifications de leurs formateurs et par une augmentation de leur 
dotation. 

Les formateurs apprécient énormément leur mission car ils sont 
enrichis au quotidien du regard neuf des apprentis et demeurent au 
courant de l’évolution des métiers. Ils déplorent toutefois que cette 
tâche soit si peu reconnue et en veulent pour preuve qu’ils n’ont ni 
inscription de la mission dans leur cahier des charges, ni temps 
spécifique dévolu, ni rémunération supplémentaire, même symbolique. 

Ce qui intéresse majoritairement les apprentis, ce sont les conditions 
d’emploi : salaire, vacances, prise en charge de leurs frais de 
déplacement, etc. 

Si nous pouvons constater que la Ville de Neuchâtel ne rencontre pas 
de problème majeur dans l’application de sa politique de formation 
actuelle, nous relevons que certains axes de la politique 
d’apprentissage doivent être développés et améliorés. 

En effet, nous avons constaté que les situations des jeunes en 
difficulté sont en augmentation ces dernières années et nécessitent 
une évolution de notre encadrement. Pour ce faire, un soutien ciblé 
aux formateurs doit être mis en place, notamment  par le biais de 
formations, d’échanges de pratique entre pairs et par un appui 
coordonné et centralisé d’une personne de référence, rattachée au 
Service des Ressources humaines.  

De plus, notre Administration, qui répond au rôle social attendu d’une 
collectivité publique en ce qui concerne l’engagement de jeunes gens 
en situation d’échec scolaire, en désarroi quant à leurs capacités à 
mener à bien une formation professionnelle, doit se donner les 
moyens d’un encadrement d’autant plus adapté à cette problématique. 

En outre, le taux de réussite aux examens finaux doit être amélioré. 
Actuellement, les difficultés scolaires des apprentis ne sont pas 
systématiquement décelées ou annoncées suffisamment tôt, ce qui ne 
permet pas de prendre des mesures correctrices anticipatives. La 
transmission régulière des carnets scolaires à la personne de 
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référence, devrait permettre la mise en place de mesures adaptées 
(cours de soutien ou temps accordé pour réviser, etc.). 

Finalement, nous relevons qu’il n’y a pas d’identification des apprentis 
à la « Ville de Neuchâtel », en tant qu’entreprise formatrice. A titre 
d’exemple, notre Administration n’a pas introduit le principe des 
tournus des apprentis employés de commerce, au sein de ses 
différents services. Plus généralement, le principe de stages inter-
services, n’étant pas ancré, l’apprenti peine à s’identifier à l’employeur 
« Ville de Neuchâtel ». Par ailleurs, afin d’accroître cette « identité 
Ville », il nous semble intéressant de développer des mesures 
particulières, telles qu’une certification en langues, une participation à 
des concours inter-professionnels, ou autres. Ce type d’actions 
permettrait à nos yeux de marquer d’une empreinte « Ville de 
Neuchâtel » le cursus de nos apprentis. 

 

4. Comparaison avec les autres Administrations 

L’un des objectifs de notre Conseil étant de renforcer l’attractivité de la 
Ville, il est capital de connaître le positionnement de la Ville de 
Neuchâtel par rapport aux autres Administrations afin d’évaluer si 
nous offrons des prestations similaires. La comparaison a été établie 
avec la Confédération, les Cantons de Berne, Vaud, Jura et Neuchâtel 
ainsi que les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 

Ces comparatifs ont été effectués sur différents critères, portant 
notamment sur les conditions d’emploi des apprentis et des 
formateurs, décrits ci-dessous. 

 

4.1 Conditions d’emploi des apprentis 

L’attractivité d’un employeur formateur commence par les conditions 
d’emploi les plus visibles, comme le salaire, le droit aux vacances et 
les frais de déplacement. Lors du groupe de travail avec les apprentis, 
il est apparu que ces points les intéressaient tout particulièrement. 
Nous reportons ci-dessous le comparatif des différentes 
Administrations et émettons un bref commentaire sur le 
positionnement de la Ville de Neuchâtel. 
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4.1.1 Salaires  

La Société Suisse des Employés de commerce (SEC Suisse) édicte 
des recommandations pour les salaires des apprentis Employés de 
commerce, Gestionnaire de commerce de détail, Assistant de bureau 
et Assistant de commerce de détail. Elle recommande pour l’année 
2013 les salaires indiqués à la dernière ligne du tableau ci-dessous. 

L’Administration cantonale et les villes principales du canton de 
Neuchâtel pratiquent des salaires en-dessous des recommandations 
de SEC Suisse alors que la Confédération offre des salaires 
légèrement supérieurs, le canton de Berne un salaire légèrement 
inférieur et le canton du Jura est dans la cible. La Ville de Neuchâtel 
est à peu près dans la moyenne pratiquée dans le canton de 
Neuchâtel mais est clairement située en-dessous des 
recommandations de la SEC Suisse.  

Tableau 1 - Salaires des apprentis 

 

Administrations 1ère 
année 

2ème 
année 

3ème 
année 

4ème 
année 

Confédération 784.80 966.25 1'474.80 1'729.05 

Canton de Berne 712.10 949.35 1'206.95 1'607.15 

Canton du Jura 750.-- 950.-- 1'450.-- 1'580.-- 

Canton de Neuchâtel 660.00 880.00 1'210.00 1'650.00 

Ville de La Chaux-de-
Fonds 

634.20 845.55 1'162.70 1'585.50 

Ville du Locle 619.00 800.00 1'135.00 1'554.00 

Ville de Neuchâtel 639.30 852.30 1171.90 1598.10 

Recommandations SEC 
Suisse 

750.-- 950.-- 1'450.-- -- 
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4.1.2 Vacances 

La Société Suisse des Employés de commerce (SEC Suisse) édicte 
des recommandations sur le nombre de jours de vacances octroyés 
aux apprentis Employés de commerce, Gestionnaire de commerce de 
détail, Assistant de bureau et Assistant de commerce de détail. Elle 
recommande pour l’année 2013 les vacances indiquées à la dernière 
ligne du tableau ci-dessous. 

Toutes les Administrations, à l’exception d’une seule, offrent 
davantage de jours de vacances que la Ville de Neuchâtel. La Ville est 
également en-dessous des recommandations de la Société Suisse 
des Employés de commerce (SEC Suisse).  

Tableau 2 – Nombre de jours de vacances 

 

Administrations Vacances 
(jours) 

Rattrapage 
annuel 
(jours)* 

Camp organisé 
par 

l’administration 
sur base 

volontaire 
(jours) 

Confédération 30 5 5 

Canton de Berne 32 0 5 

Canton du Jura 30 0 non 

Canton de Neuchâtel 29 0 non 

Ville de La Chaux-de-Fonds 30 0 non 

Ville du Locle 25 0 non 

Ville de Neuchâtel 28 0 non 

Recommandations SEC Suisse 35 en 1ère 

30 en 2ème 
et 3ème 

-- -- 

*Rattrapage annuel : il s’agit d’un horaire quotidien augmenté de x minutes afin de 
capitaliser 40 h, récupérables plus tard, sous forme de vacances.  
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4.1.3 Frais de déplacements 

Les frais de déplacement représentent les frais de transport du lieu de 
domicile de l’apprenti au lieu de travail et du lieu de domicile à l’école 
professionnelle.  

Quatre Administrations sur sept contribuent aux frais de déplacement 
de leurs apprentis, dont une qui prend en charge intégralement les 
frais de déplacement. Lors du groupe de travail avec les apprentis, il 
est apparu que ce poste représente une dépense importante, qu’ils 
supportent eux-mêmes, raison pour laquelle ils apprécieraient 
fortement une contribution de la part de l’employeur.  
 

Tableau 3 – Contribution aux frais de transport 

 

Administrations Demi-tarif CFF annuel Prise en charge 
intégrale des frais de 

déplacement 

Confédération oui  

Canton de Berne oui si les frais annuels 
atteignent ce montant 

 

Canton du Jura non  

Canton de Neuchâtel non  

Ville de La Chaux-de-Fonds montant équivalent à 
l’abonnement demi-tarif 

CFF 

 

Ville du Locle non oui 

Ville de Neuchâtel non  
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4.1.4 Synthèse des apprentis 

Sur les 7 Administrations consultées, la Ville de Neuchâtel se situe en 
5ème position concernant les salaires, en 6ème position pour les 
vacances et en 5ème position concernant la contribution aux frais de 
transport.  

Au vu de ce positionnement, la Ville de Neuchâtel a un potentiel 
d’amélioration par rapport aux autres Administrations.  

 
4.2 Conditions d’emploi des formateurs 

La qualité des formations dispensées dépend en grande partie des 
formateurs, qui encadrent leurs apprentis quotidiennement. Pour leur 
permettre de travailler dans des conditions optimales, il est important 
de reconnaître qu’un formateur a besoin de temps pour former un 
apprenti. 

 
4.2.1 Attribution de temps et de rémunération pour les 

formateurs 

La comparaison démontre que deux Administrations sur sept octroient 
du temps et de l’argent à leurs formateurs, les autres ayant des prises 
en charges diverses.  

Voir tableau sur la page suivante 
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Tableau 4 – Conditions d’emploi des formateurs 

 

Administrations Temps 
attribué au 

formateur par 
apprenti 

Cahier des 
charges 

Rémunération Prime  

Confédération 10% oui Octroi d'une 
classe 

supplémentaire 
pour formateur 
classes 1-14. 

Dès classe 15, 
plus de 

supplément 

Exceptionnelle 

Canton de Berne 10% oui Octroi d'une 
classe 

supplémentaire 
pour formateur 
classes 1-15. 

Dès classe 16, 
plus de 

supplément 

non 

Canton du Jura non non non non 

Canton de 
Neuchâtel 

non non Fr. 80.-
/mensuels par 

apprenti 

non 

Ville de La Chaux-
de-Fonds 

non non non non 

Ville du Locle non oui non non 

Ville de Neuchâtel non non non non 
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4.2.2 Formation continue et échange de pratique pour les 

formateurs 

Une autre condition importante relève de la qualification du formateur, 
tant au niveau de la formation continue qu’au niveau des échanges de 
pratiques entre pairs. Nous constatons que deux Administrations 
dispensent de la formation continue à leurs formateurs. Cinq sur sept 
organisent des échanges de pratique entre formateurs. 
 

Tableau 5 – Formation continue et échange de pratique 

 

Administrations Formation continue des 
formateurs 

Echange de pratique 

Confédération Dispensée par l'Office du 
Personnel 

3 à 4 séances par année 

Canton de Berne Dispensée par l'Office du 
Personnel 

1 jour chaque 2 à 3 ans 

Canton du Jura Occasionnelle 1 séance par année 

Canton de Neuchâtel Occasionnelle 1 séance par année 

Ville de La Chaux-de-
Fonds 

Occasionnelle non 

Ville du Locle Occasionnelle 1 séance par année 

Ville de Neuchâtel Sur demande du 
formateur 

non 

  
 

4.2.3 Synthèse des formateurs 

Sur les 7 Administrations consultées, la Ville de Neuchâtel se situe en 
4ème position concernant le temps consacré à l’encadrement des 
apprentis et la rémunération accordés aux formateurs, en 6ème position 
concernant les échanges de pratique et en dernière position 
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concernant la formation continue organisée à l’attention des 
formateurs. 

Au vu de ce positionnement, la Ville de Neuchâtel a un potentiel 
d’amélioration par rapport aux autres Administrations.  

 
4.3 Synthèse globale (statistiques + tous les acteurs) 

L’examen des statistiques démontre que la Ville de Neuchâtel ne 
rencontre pas de problème majeur dans l’application actuelle de sa 
politique de formation destinée aux apprentis (nombre élevé 
d’apprentis, large palette de métiers, bon taux de réussite aux 
examens, etc.). 

Les chefs de service veulent contribuer à l’effort stratégique, tout 
en soulignant la nécessité d’être récompensés de leurs efforts.  

Ils ont à cœur de transmettre leur savoir-faire et de contribuer ainsi à 
la relève des métiers, tout en sachant qu’ils bénéficient d’un retour sur 
investissement au bout de 18 mois d’apprentissage environ et 
reconnaissent l’utilité d’un apprenti pour le bon fonctionnement du 
service. 

Quant aux points d’amélioration, d’aucuns souhaitent avoir un soutien 
plus marqué et une reconnaissance de la part de leur employeur, en 
lien avec les efforts fournis et aux difficultés rencontrées. En effet, ils 
relèvent qu’une partie du temps investi pour former un apprenti ne 
peut pas être utilisé pour la réalisation des tâches quotidiennes du 
service. Par ailleurs, ils estiment la formation continue de leurs 
formateurs insuffisante et attendent des améliorations sur ce point qui 
permettraient de faciliter le fonctionnement des services. 

Les formateurs soulignent en particulier l’enrichissement mutuel 
vécu au quotidien.  

Pour eux, l’entreprise a beaucoup à gagner à travers le regard neuf 
des apprentis, tant du point de vue de l’apport de connaissances 
techniques « fraîches » que par leurs questionnements devant les 
pratiques en vigueur. Cela les force à actualiser leurs connaissances 
et à remettre en question leur manière de travailler. Ils ont beaucoup 
de plaisir à transmettre leur savoir-faire et en sont récompensés 
lorsque leurs apprentis obtiennent leur titre et les remercient de leur 
accompagnement. 
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Concernant les points d’amélioration, certains formateurs indiquent 
manquer de temps pour encadrer correctement leur apprenti. De 
manière générale, ils déplorent de ne percevoir aucune rémunération 
supplémentaire pour l’encadrement fourni. L’absence de la mission de 
formation dans le cahier des charges laisse penser qu’il s’agit d’un 
élment secondaire et contribue à un sentiment de dévalorisation du 
travail fourni. Ils se sentent parfois démunis pour recadrer un apprenti 
qui accuse de fréquents retards ou absences pour maladie. Ils 
n’aiment pas voir un apprenti stagner alors qu’il devrait progresser : ce 
sont des adolescents qui débutent leur apprentissage et de jeunes 
adultes qui le terminent. 

Les apprentis se focalisent quasi exclusivement sur les 
conditions d’emploi. 

Les apprentis consultés relèvent l’importance d’une bonne ambiance 
au travail, des horaires libres, de la qualité de la collaboration avec 
leurs collègues et formateurs, du salaire et des vacances. 

En ce qui concerne les points d’amélioration, les apprentis déclarent 
ne pas aimer suivre les cours professionnels et trouvent, selon les 
professions, qu’ils sont mal organisés. Ils déplorent n’avoir que 28 
jours de vacances et, selon eux, un salaire trop bas pour le travail 
qu’ils accomplissent. Ils regrettent que les frais de déplacement du lieu 
de domicile au lieu de travail et aux cours professionnels ne soient pas 
pris en charge par l’employeur : plusieurs d’entre eux doivent les 
financer eux-mêmes et les trouvent élevés. 

Au vu des différents éléments précités, nous vous soumettons, dans le 
chapitre 5, différentes propositions dans le but d’améliorer la politique 
d’apprentissage au sein de notre Administration. 
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5. Mesures pour le développement d’une politique 
d’apprentissage 

Dans la perspective de développer une politique d’apprentissage 
explicite, cohérente et harmonisée au sein de notre Administration et 
sur la base des constats décrits dans les chapitres précédents, nous 
proposons de définir trois axes principaux de travail : 

1. Au niveau du Service des ressources humaines : dans le 
cadre d’une politique globale de formation, le Service des 
ressources humaines, en sa qualité de service transversal, 
assure la mise en œuvre d’une politique d’apprentissage 
équitable, permanente et cohérente. Il permet d’assurer un 
support administratif centralisé et coordonné. Il veille à la 
formation et aux moyens mis à disposition des personnes en 
charge des apprentis à la Ville de Neuchâtel. Pour répondre à 
ces objectifs, quatre mesures concrètes sont présentées au 
point 5.1. 

 
2. Au niveau des formateurs : le formateur assume la 

responsabilité d’établir le lien entre les exigences de la formation 
professionnelle et la pratique en entreprise. Dans ce sens, il est 
essentiel que les maîtres d’apprentissage puissent bénéficier 
d’une formation continue adéquate, qu’ils puissent échanger 
leurs expériences à l’interne de l’Administration, qu’ils aient un 
cahier des charges adapté et qu’ils puissent être reconnus dans 
cette activité essentielle, notamment par une rétribution 
symbolique. Ces éléments se traduisent par les mesures 
concrètes présentées au point 5.2. 
 

3. Au niveau des apprentis : les analyses développées dans le 
présent rapport ont clairement mis en évidence que les 
conditions-cadres de l’apprentissage au sein de notre 
adminstration ne sont pas très attractives pour les jeunes en 
formation. Douze mesures sont donc proposées afin de 
développer une image positive de la Ville de Neuchâtel en sa 
qualité d’entreprise formatrice. Ces mesures concernent autant 
la rétribution des apprentis, le développement d’une culture 
d’entreprise, les exigences de formation et d’acquisition de 
compétences. Elles sont présentées au point 5.3. 
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5.1 Au niveau du Service des ressources humaines  

En sa qualité de service transversal, le Service des ressources 
humaines doit pouvoir assurer un rôle de partenaire, voire d’aide, en 
matière de politique d’apprentissage. Il doit être le garant de la qualité 
de la formation dispensée au sein de notre Administration. Il doit 
pouvoir répondre aux besoins et attentes des différents acteurs – 
chefs de service, formateurs, apprentis – en apportant soutien, 
accompagnement et conseil.  

Ainsi, il soutient l'apprenti dans sa formation, de manière moins proche 
que le formateur, mais  tout aussi activement. En cas de besoin, il 
se positionne face aux questions auxquelles le formateur ne peut 
répondre, est présent en cas de situation difficile pour 
écouter, conseiller et aider l'apprenti à faire certaines démarches. Afin 
de répondre à ces objectifs, les mesures concrètes proposées au 
niveau du Service des ressources humaines sont les suivantes :  
 

No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de 
la mesure 

Coût Remarque 

1 
Engager un 
responsable 
des apprentis 

Mettre en 
œuvre la 
nouvelle 
politique de 
formation. 
Organiser et 
coordonner les 
activités des 
formateurs et 
les soutenir en 
cas de 
difficultés. Suivi 
des apprentis 
en difficulté 
 
 

 
- 

La collaboratrice 
pressentie pour 
cette fonction est 
déjà engagée au 
Service des 
Ressources 
humaines. Son 
poste est prévu au 
budget  

2 
Formation 
qualifiante 

Prise en charge 
des apprentis 
en difficulté et 
soutien à leurs 
formateurs 

Il s'agira de 
trouver une 
formation 
permettant 
d'atteindre 
l'objectif visé 
 
 
 
 

8'000.00   
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No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de 
la mesure 

Coût Remarque 

3 
Cahier des 
charges  

Clarifier la 
mission 

Coordonner les 
activités des 
formateurs, 
organiser leur 
formation 
continue, les 
soutenir en cas 
de difficultés 

-   

4 
Recueil des 
carnets 
scolaires 

Organiser et 
coordonner les 
mesures 
relatives au 
soutien scolaire 

Le responsable 
des apprentis 
recueille les 
carnets scolaires 
de l'ensemble 
des apprentis et 
propose des 
mesures de 
soutien adaptées 

-   

  Totaux     8'000.00   

 

5.2 Au niveau des formateurs 

Dans la formation duale, le rôle du formateur en entreprise est capital. 
En effet, il a pour mission de transmettre aux apprentis le savoir et 
l’expérience pratique de son métier. Il accompagne les personnes en 
formation dans leur découverte de la profession et participe 
directement à l’acquisition des compétences que les apprentis 
mettront en œuvre sur le marché de l’emploi.  

La mission de formateur en entreprise exige une multitude de 
compétences professionnelles et humaines. En effet, les formateurs 
doivent avoir une expérience professionnelle confirmée (maîtrise 
technique), une motivation à transmettre leur savoir et des aptitudes 
pédagogiques afin d’encadrer les jeunes en formation. Les exigences 
auxquelles les formateurs doivent satisfaire évoluent, d’une part car la 
formation professionnelle est en constante mutation et, d’autre part, 
car l’encadrement des jeunes en formation exige d’assumer un rôle 
hiérarchique dans un contexte où le jeune vit des changements de vie 
importants (passage à l’âge adulte, du milieu scolaire au milieu 
professionnel, de la dépendance familiale au début de l’indépendance, 
etc.). 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015

3813



26 
 

 

Dans ce contexte, il est primordial que les formateurs se sentent 
encadrés et soutenus par l’employeur, que les objectifs à atteindre en 
matière de transmission du savoir soient clairement définis et qu’ils 
puissent bénéficier d’une formation continue leur permettant de 
consolider et/ou d’acquérir les compétences et connaissances 
nécessaires à leur mission. Par ailleurs, une reconnaissance de leur 
activité de formateur, sous une forme financière, paraîtrait adéquate.  

Dans ce sens, les mesures suivantes concernant les formateurs sont 
proposées :  

Voir tableau sur la page suivante 
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No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de 
la mesure 

Coût Remarque 

1 
Formation 
continue 

Elever le niveau 
des 
compétences 
managériales, 
pédagogiques 
et 
d’encadrement 

Instaurer 2 jours 
de formation 
continue par an 

6'000.00   

2 
Echange de 
pratique 

Prendre appui 
sur les 
compétences 
des collègues 
formateurs pour 
les aider à gérer 
leurs cas 
concrets 

Organiser 2 1/2 
jours par an de 
rencontres entre 
formateurs 

- 
Modération par le 
SRH 

3 Indemnités 

Reconnaître la 
mission de 
formation, 
motiver et 
encourager à 
continuer à 
former 

S'aligner sur le 
Canton de 
Neuchâtel qui 
offre Fr. 80.-/mois 
à ses formateurs 

38'400.00 

40 formateurs x Fr. 
80.- mensuels x 12 
= Fr. 38'400.- 
annuels 

4 
Cahier des 
charges  

Clarifier la 
mission 

 Le SRH élabore 
un cahier des 
charges "type" 
pour les activités 
d'encadrement 
d'un apprenti  

-   

5 
Formation 
qualifiante 

Prise en charge 
des apprentis 
en difficulté  

Former nos 
formateurs par 
une formation 
spécifique à 
l'encadrement 
des jeunes en 
difficulté 

4'100.00 

Le Conseil 
communal 
souhaitant favoriser 
l'engagement de 
jeunes en difficulté 
ou en situation de 
handicap, il 
semblerait adéquat 
de former nos 
formateurs en 
conséquence 

  Total     48'500.00   
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5.3 Au niveau des apprentis  

Notre Administration offre un magnifique éventail de formations et le 
nombre élevé d’apprentis laisse à penser que l’organisation et 
l’encadrement procurent un cadre adéquat aux jeunes gens en 
formation duale dans nos services.  

Si globalement les conditions d’apprentissage sont adéquates, nous 
rappelons que l’analyse comparative entre la ville de Neuchâtel et 
d’autres collectivités publiques montre que notre Administration 
pourrait améliorer son environnement formateur pour le rendre plus 
clair et attractif. En effet, les conditions-cadres proposées par la ville 
sont globalement moins intéressantes pour les jeunes, notamment en 
ce qui concerne la rétribution des apprentis et le nombre de jours de 
vacances.  

Par ailleurs, la gestion « fragmentée » de l’apprentissage dans les 
différents services empêche une vision commune et ne permet pas de 
créer un sentiment d’appartenance à l’employeur « Ville de 
Neuchâtel » pour les apprentis. A titre d’exemple, nous relevons qu’il 
n’existe pas d’accueil uniformisé de l’apprenti dans notre 
Administration ou encore qu’il n’y a pas de cérémonie permettant de 
célébrer l’obtention des diplômes obtenus.  

Outre ces exemples, le manque de stages inter-services, est, là aussi, 
le reflet d’une politique d’apprentissage non-coordonnée.  

Afin d’enthousiasmer nos apprentis à se former, à apprendre une 
profession, à découvrir une culture d’entreprise, nous proposons les 
mesures concrètes présentées dans le tableau suivant. 

 

No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de la 
mesure 

Coût Remarque 

1 Journée d'accueil  
Amorcer 
l'identité "Ville" 

Accueil par le 
Conseil communal, 
visite à pied des 
sites de la Ville, 
pause-café, visite 
d'un musée avec 
animation, repas 
de midi, chaque 
apprenti est amené 
sur son lieu de 
travail 
 
 

1'500.00 

Concept à 
développer. Créer 
un « arbre de 
l’apprentissage »  
comme à Bâle ? 
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No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de la 
mesure 

Coût Remarque 

 2 
Stages 
interservices 

Inculquer 
l'identité "Ville". 
Découvrir les 
autres métiers 

Par exemple, les 
apprentis de la 
Voirie, du SIS ou 
des musées, 
pourraient faire 
découvrir leur 
service aux autres 
apprentis par une 
journée découverte 

-   

3 
Perfectionnement 
de la langue 
française 

Favoriser 
l'apprentissage 
du français 
écrit 
(grammaire et 
orthographe) 

Utiliser et 
développer divers 
outils existants 
(logiciels SEMO) 

- 
 

4 
Préparation aux 
examens de fin 
d'apprentissage 

Augmenter les 
chances de 
réussite aux 
examens 
finaux 

Effectuer un bilan 
en début de 
dernière année 
avec le formateur 
en vue de planifier 
les révisions 
nécessaires pour 
réussir les 
examens finaux 

-   

5 

Cours pour 
rédiger le dossier 
de candidature et 
se préparer à 
l'entretien 
d'embauche 

Favoriser 
l'insertion des 
apprentis sur le 
marché du 
travail 

Le Service des 
Ressources 
humaines et/ou un 
partenaire para-
public 
(Mod’Emploi) 
anime une 
formation sur la 
manière de 
préparer son 
dossier de 
candidature. Mise 
en place d’entretien 
d'embauche fictif 
aux apprentis 
sortants 
 
 
 
 
 
 
 

-   
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No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de la 
mesure 

Coût Remarque 

6 
Cycle annuel de 
conférence (2 
demi-jours) 

Développer la 
culture 
générale 

Organiser 2 x 1/2 
jours de 
formation/an avec 
l'ensemble des 
apprentis 

3'000.00 

Demander des 
orateurs gratuits 
auprès des 
Administrations. 
Sinon, pour le 
conférencier : Fr. 
1'500.- x 2 = Fr. 
3'000.- 

7 
Séjour 
linguistique en 
suisse allemande 

Favoriser 
l'apprentissage 
de l'allemand 

Nos apprentis 
intéressés 
pourraient travailler 
à la Ville d'Aarau 
durant 3 
semaines/an 

1'000.00 

Voir avec Aarau, 
ville jumelée, si 
elle est intéressé 
à faire des 
échanges 
d'apprentis. La 
Ville prendrait 
leurs apprentis en 
échange 

8 
Formations 
certifiantes (par 
ex. langues) 

Doter l’apprenti 
d’un bagage 
supplémentaire 
reconnu  

La Ville offre le 
financement des 
cours et la finance 
d’examen 

5'000.00 

Contribue à 
l’image de marque 
« Ville de 
Neuchâtel, 
employeur 
formateur» 

9 

Participation à 
des 
manifestations 
exceptionnelles 
(par ex. concours 
inter-professions) 

Motiver nos 
jeunes à 
s’engager, 
sous la 
bannière de la 
Ville de 
Neuchâtel 

Octroyer du temps 
aux apprentis pour 
se préparer au 
concours 

1'000.00 

Contribue à 
l’image de marque 
« Ville de 
Neuchâtel, 
employeur 
formateur» 

10 
Augmentation du 
salaire 

Etre un 
employeur 
formateur 
attractif pour 
les apprentis 

S'aligner sur la 
grille salariale du 
Canton de 
Neuchâtel 

20'000.00 

L'écart mensuel 
moyen sur 4 ans 
d'apprentissage 
est de Fr. 34.60 
en 2013. Arrondi à 
Fr. 30.- . 52 
apprentis avec 
augm. Moyenne 
de Fr. 30.- = Fr. 
20'000.- 
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No 
Nom de la 

mesure 
Objectif visé 

Description de la 
mesure 

Coût Remarque 

11 
Octroi de 1 jour 
de congé pour 
étude 

Etre un 
employeur 
formateur 
attractif pour 
les apprentis 

Octroyer 1 jour de 
congé pour 
étude/an à tous 
nos apprentis 

- 

La Ville de 
Neuchâtel par 
l’occtroi d’un jour 
de congé pour 
étude par année, 
permet d’être un 
employeur attractif 
en comparaison 
aux autres 
pratiques des 
Administrations, 
notamment en ce 
qui concerne 
l’octroi de jours de 
vacances. 

12 
Cérémonie de 
clôture 

Féliciter les 
apprentis qui 
ont obtenu leur 
titre, identité 
Ville 

Remettre un 
présent à chaque 
apprenti avec une 
carte de 
félicitations, lors 
d'une réception 

1'000.00 

Le Conseil 
communal félicite 
les apprentis lors 
d'une cérémonie 
de clôture 

   Total     32'500.00   

 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015

3819



32 
 

 

 

5.4 Récapitulatif des coûts  
 

Variantes Mesures 
Effort en 
argent 

Total 

Ensemble des 
mesures 
préconisées 

Service des 
Ressources humaines 

Formation : 
8'000 

8’000 

Formateurs 

Formation : 
10'100 

Indemnités : 
38’400 

48’500 

Apprentis 

Formation : 
12'500 

Rétribution : 
20’000 

32’500 

Total  89'000 

 
Le coût des mesures de formation proposées, représentant un 
montant d’environ 31'000.- francs, sera supporté par le budget de 
formation centralisé au Service des Ressources humaines. Le budget 
global annuel de la formation devrait vraisemblablement permettre 
l’absorption de ce surcoût, toutefois, il sera peut-être nécessaire de le 
réviser à la hausse pour les prochains exercices.  
 
L’octroi d’une indemnité pour les formateurs représente un coût annuel 
de l’ordre de 38'400.- francs. Il est à noter que l’octroi d’indemnités 
spéciales relève de la compétence de notre Conseil, conformément à 
l’article 42 du Statut du personnel communal. Toutefois, s’agissant 
d’une dépense renouvelable de plus de 28'000.- francs, notre Conseil 
demande à votre Autorité d’accepter que cette dépense 
supplémentaire soit intégrée au budget de la ville dès 2016. Cette 
mesure entrant en vigueur au 1er août 2015, le coût pour l’exercice en 
cours se monte à 16'000.- francs et relève de la compétence de notre 
Conseil.  

L’adaptation de la rétribution des apprentis se monte à 20'000.- francs 
annuel. Cette dépense renouvelable étant inférieure au montant de 
28'000.- francs et la rétribution des apprentis relevant de la 
compétence de notre Conseil conformément à l’article 12 al. 3 de 
l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal du 7 décembre 
1970 et à l’Arrêté concernant la rétribution des apprentis et des 
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stagiaires du 9 juillet 2003, notre Conseil demeure compétent pour 
cette dépense supplémentaire. 
 

6. Consultations 

Les Associations du personnel ont été consultées sur les mesures 
prévues par le présent rapport et sont favorables à ces adaptations. 

Vu les incidences financières à long terme prévues par le 
développement de la politique d’apprentissage, la Commission 
financière sera également consultée. Il est précisé qu’en cas d’accord 
de votre Autorité et considérant que notre Conseil reste dans ses 
compétences financières, les mesures préconisées feront l’objet de 
décisions de crédits supplémentaires en application de l’article 166 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 20 novembre 
2010, pour l’année 2015.  

 

Conclusion et recommandations 

La Ville de Neuchâtel veut être un employeur formateur attractif et 
reconnu pour dispenser un apprentissage de qualité. La diversité des 
métiers de notre administration permet des possibilités de formation 
professionnelle extraordinaires. Outre l’éventail des professions 
proposées, notre collectivité a pour mission de transmettre un savoir-
faire, une culture générale et un esprit critique à nos apprentis. Les 
connaissances techniques et les compétences humaines acquises 
tout au long d’un cursus d’apprentissage serviront à entrer avec 
confiance dans le monde du travail.  

Cette mission « d’employeur formateur » est primordiale dans le 
paysage de la formation professionnelle duale. Afin d’être efficace, 
cette tâche exigeante doit s’inscrire dans une réelle politique 
d’apprentissage définie et structurée. 

Notre Administration doit donc se donner les moyens de concrétiser 
ses objectifs par la mise en place d’un concept d’apprentissage, qui se 
traduit par des mesures concrètes. Pour ce faire, elle doit s’assurer de 
pouvoir disposer des dotations et des compétences nécessaires, 
d’une part au sein de ses services pour former ses apprentis et, 
d’autre part, au sein du Service des ressources humaines pour lui 
permettre d’assurer sa fonction de soutien et de coordination des 
formations. 
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Le rôle de l’entreprise formatrice est également de développer une 
culture d’entreprise pour permettre aux apprentis de se forger une 
« identité Ville » et pas uniquement une identité restreinte au service 
dans lequel ils sont engagés. Par ailleurs, la motivation et l’efficacité 
des jeunes se formant dans notre entreprise doivent être encouragées 
par des conditions de travail optimales et en adéquation avec le 
marché. 

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

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015  

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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15-010 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant la politique 

d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est penchée sur ce rapport très intéressant, très bien 
documenté, sur la politique d’apprentissage en Ville de Neuchâtel. La 
commission l’a bien apprécié. Elle n’avait pas finalement à se prononcer 
au niveau financier car les mesures financières qui nous sont proposées 
et qui améliorent la situation, soit des formateurs, soit des apprentis et 
les autres mesures, pas forcément financières, qui y sont présentées, 
sont tout à fait dans le cadre des attributions du Conseil communal. Mais 
il nous a intéressé de pouvoir partager un moment sur ce dossier 
particulièrement important puisqu’il s’agit de la formation de jeunes et il y 
a 51 apprentis qui sont formés par la Ville. 
 
Sur les éléments financiers, nous avons regardés, voici deux chiffres. Le 
plus important, c’est l’indemnité aux formateurs qui est donnée. 
Effectivement, c’est un travail certes intéressant, mais qui est assumé en 
plus du travail habituel pour les formateurs. C’est un travail de suivi qui 
est long, pas forcément de longue haleine mais qui demande une 
présence, un soutien et un encadrement qui n’est pas négligeable. 
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L’autre élément, c’est la rétribution des apprentis. On parle en général de 
rétribution en Ville de Neuchâtel à coup de millions. C’est intéressant de 
voir l’augmentation des rétributions des apprentis et là on parle de 
20'000 francs, cela nous change. Evidemment cela n’a pas du tout posé 
de problème, mais juste suscité une remarque. L’Association des 
employés de commerce avait dit que cela serait bien de mettre à niveau 
le salaire des apprentis de commerce de la Ville à celui qui se pratique 
en moyenne en Suisse. C’est ce qui est proposé par l’Association des 
employés de commerce. La Ville n’a pas répondu à cela car il n’y a pas 
simplement les employés de commerce qui sont apprentis en ville. Mais 
ils sont déjà à un niveau tout à fait acceptable, en tous cas en 
comparaison des autres communes et de l’Etat. Par ailleurs, outre le 
salaire, tout particulièrement l’encadrement donné et les cours en dehors 
des cours obligatoires en école professionnelle, tout cela a bien satisfait 
la Commission financière, à tel point que nous avons choisi d’accepter 
ce rapport à l’unanimité. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est globalement satisfait du rapport 
d’information du Conseil communal. Nous sommes tout à fait heureux de 
recevoir un rapport bien complet au sujet des apprentissages au sein de 
notre administration. La plupart des mesures prises sont simples et peu 
chères, tout en misant sur la qualité de la formation, en se basant à la 
fois sur les besoins de l’administration, des apprentis et apprenties et 
des fonctionnaires. Nous saluons en particulier la place importante 
reconnue et accordée au rôle des formatrices et formateurs en sein de 
l’administration. Former et encadrer est une tâche supplémentaire et 
souvent une charge en début de formation. Nous l’acceptons, 
l’assumons et en y mettant le prix. 
 
Le rôle bien compris d’employeur-formateur nous paraît aller dans la 
bonne direction. Ce rôle de collectivité publique prospère et responsable 
pour l’instant, est d’améliorer notre attrait auprès des jeunes travailleurs, 
de soutenir les formatrices et formateurs et de valoriser ce travail dans le 
service des ressources humaines. La formation d’employé de commerce 
en école a pratiquement été supprimée par une taxe hors de toute 
proportion par le Conseil d’Etat. Nous sommes satisfaits que la Ville se 
substitue en créant un nombre important de places dans ce domaine. 
Concernant les stages dont le rapport porte le titre, le rapport est à notre 
sens trop lacunaire pour pouvoir prendre une position générale 
concernant les stages en particulier. Nous nous réjouissons que les 
stages se limitent à ceux exigés en préalable à ou en cours de formation. 
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Une exception peut être prévue en cas de stage découverte de courte 
durée, par exemple un mois au maximum. En aucun cas la Ville ne 
devrait profiter de nos lacunes du droit du travail pour faire réaliser des 
tâches ordinaires dans le cadre de contrats non rémunérés ou sous-
payés au regard des qualifications exigées. Nous regrettons que les 
18'000 francs supplémentaires pour arriver aux recommandations de la 
Société suisse des employés de commerce ne soient pas votés. Nous 
serions peut-être arrivés dans les prérogatives du Conseil général et le 
Conseil communal a souhaité rester dans les siennes, mais, pour 18'000 
francs supplémentaires, nous aurions pu mettre tout le monde au même 
niveau pour satisfaire les employés de commerce puis rendre les 
apprentis bûcherons les plus heureux de Suisse. Le Conseil communal 
aurait aussi pu intégrer ces apprentis au programme « Abo-ado » 
comme demandé par nos jeunes employés dont les parents doivent, 
aujourd’hui, financer une partie des frais de transport professionnel de 
leurs enfants. Nous souhaitons enfin finir sur un bémol et demander au 
Conseil communal de rester particulièrement vigilant sur la question des 
AFP. Ce système d’attestation de formation professionnelle doit rester 
l’exception pour les personnes qui, en raison de leur situation sociale 
économique ou intellectuelle, ne sont pas en mesure de se lancer dans 
un CFC qualifiant. La généralisation de ce qui est encore largement 
considéré comme un apprentissage au rabais par de trop nombreux 
employeurs doit être évitée par notre commune. Il est, pour nous, 
important que ce type de formation ait un rôle strictement subsidiaire en 
cas d’impossibilité de suivre d’autres formations. Ce seront en effet des 
perspectives professionnelles et socio-économiques plus limitées qui 
s’ouvriront à ces employés et nous devons à nos concitoyens ainsi qu’à 
notre jeunesse de leur offrir les meilleures perspectives possibles à 
chacun et chacun. Le groupe prendra acte du rapport à l’unanimité. 
 
Mme Natacha Erard, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous tenons tout d’abord à saluer tous les apprentis qui, après avoir 
dignement représenté la Ville ce week-end, ont été aujourd’hui 
particulièrement assidus en cours professionnels et très actifs sur leur 
place de travail. Notre groupe s'est plongé dans le rapport du Conseil 
communal avec intérêt et en est ressorti satisfait. Commençons par la 
forme, ce rapport met en évidence les points essentiels de la politique de 
la ville en matière d'apprentissage de manière synthétique et éclairée. 
Nous en profitons pour saluer la mise à profit du travail de Master d'une 
des collaboratrices de la Ville et le travail accompli par cette dernière. 
Concernant le fond, après un état des lieux passé au crible par des chefs 
de service, des formateurs et des apprentis, la Ville a décidé de 
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développer sa politique d'apprentissage vers une qualité de la formation, 
un développement du suivi des apprentis et une identité commune. 
Notre groupe tient à saluer cette volonté. Dans une société où les jeunes 
doivent décider de plus en plus tôt de leur avenir et où les places sont 
chères à la sortie de l'apprentissage, la Ville de Neuchâtel s'oriente vers 
un soutien efficace et professionnel. Le rôle d'une entreprise formatrice 
n'est pas, selon nous, simplement de proposer des places 
d'apprentissage, mais surtout de permettre aux jeunes de développer 
des compétences, dans un cadre professionnel et positif et de poser les 
jalons et les bases de leur avenir. En ce sens, la Ville semble vouloir se 
montrer exemplaire, ce qui rejoint pleinement la volonté de notre groupe. 
 
Avec plus de 14 métiers proposés, 51 apprentis et près de 7% de 
l'effectif total, la Ville pourra certainement inspirer certaines entreprises 
formatrices, qu'elles soient publiques ou privées. Concernant ces 
apprentis, notre groupe souhaite savoir quel est le pourcentage de 
réussite de l'apprentissage en fin de parcours. Pour notre groupe, il est 
également important de rappeler que derrière chaque apprenti, il y a un 
formateur, une personne qui s'engage, qui donne du temps, de l'énergie, 
de la disponibilité et de l'écoute pour permettre un encadrement de 
qualité et augmenter les chances de réussite des jeunes dans cette 
période charnière. Ces personnes doivent pouvoir s'investir et doivent 
être reconnues pour leur travail. Nous remercions donc le Conseil 
communal d'être particulièrement attentif à ce point qui ressort fortement 
du rapport. La mise en place de formation continue, d'échanges 
pratiques, ainsi que l'inscription dans le cahier des charges et l'indemnité 
pour formateur nous laisse penser que ce point a été pris au sérieux. 
Concernant le suivi, pour notre groupe, la mise en activités d'un ou d'une 
responsable des apprentis au sein du service des ressources humaines 
est un point essentiel pour assurer un suivi professionnel et stratégique. 
Le rapport passant assez rapidement sur ces éléments nous souhaitons 
avoir des compléments d'information sur le cahier des charges de cette 
personne, ainsi que sur son taux d'activité. En effet, il nous paraît 
important, pour respecter la volonté du Conseil communal, que cette 
personne ait un taux d'activité suffisant et un cahier des charges bien 
défini, afin de venir en soutien des formateurs et des apprentis 
suffisamment en amont. Et comme les mesures semblent déjà être en 
place et que la rentrée a débuté il y a un peu plus d'un mois, nous en 
profitons pour demander où en est le service des ressources humaines 
sur ces différents points. En ce qui concerne le suivi toujours, notre 
groupe est satisfait de la mise en place des possibilités de soutien, 
notamment lors de difficultés en français, dans un esprit d'intégration et 
d'augmentation des chances de réussite. Concernant maintenant 
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l'identité, la Ville souhaite développer l'esprit d'entreprise au sein de 
l'équipe d'apprentis, au travers d'une journée d'accueil, de stages 
interservices, de conférences et de participation à des manifestations. 
Cette volonté permettra aux personnes en formation de comprendre 
qu'elles font partie d'un tout et développera certainement une vision 
globale commune. Au-delà de cette vision, cela permettra également aux 
apprentis de développer un réseau et de comprendre plus simplement le 
fonctionnement de leur entreprise. 
 
Dans cet esprit, nous souhaitons savoir s'il est prévu de mettre en place 
un tournus interservices pour les métiers qui le permettent, nous 
pensons notamment aux employés de commerce. En effet, il nous 
semble que le changement de service chaque année ou chaque six mois 
augmente encore la vision globale et élargit les compétences des 
apprentis. Si cela est le cas, nous remercions le Conseil communal de 
nous en dire quelques mots et si ce n'est pas le cas, de nous en 
expliquer les raisons. Pour finir et pour conclure, nous vous confirmons 
que notre groupe prendra acte du présent rapport et nous remercions 
d'avance le Conseil communal pour ses éclaircissements. 
 
M. Béat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a lu ce rapport concernant la politique d'apprentissage 
de la Ville de Neuchâtel avec grand intérêt. Notre groupe trouve qu'il 
s'agit d'un rapport clair, bien formulé, bref, un rapport de haute qualité. 
Vous l'avez déjà compris, nous prenons acte de ce rapport. Nous 
relevons les quelques points suivants : le nombre de différents métiers, 
en fait 13, est impressionnant, c'est intéressant de lire que la Ville 
engage 51 apprentis. Le rôle essentiel dans la formation des apprentis 
est chez les formateurs, comme c'est clairement exprimé dans le rapport 
sous le point 4.2. Alors, comme décrit dans le rapport, sous point 5, les 
efforts pour aider et améliorer la situation du formateur ou de la 
formatrice sont certainement des efforts dans la bonne direction. 
 
Il nous paraît raisonnable que la Ville crée le nouveau poste de 
responsable des apprentis. Nous saluons aussi le fait que la 
collaboratrice présentée pour la fonction de « responsable des 
apprentis » est déjà engagée au service des ressources humaines. On 
peut assumer qu'elle connaît le fonctionnement interne de la Ville, les 
chefs de service et les autres personnes concernées. Les coûts planifiés 
pour les formateurs, mais aussi au niveau des ressources humaines, 
nous semblent raisonnables. On sent qu'on essaie de faire le mieux 
possible avec relativement peu d'argent, une approche, que nous 
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apprécions beaucoup. En ce qui concerne les salaires des apprentis et 
aussi leurs jours de vacances, la Ville de Neuchâtel n'est actuellement 
pas très bien placée ou même mal placée comparée avec d'autres villes 
ou avec les recommandations suisses. Mais ça ne cause pas un 
problème énorme pour le groupe PLR. Le fait que les apprentis se 
focalisent quasi exclusivement sur les conditions d'emploi sort bien du 
rapport. 
 
Par contre à notre avis, à ce très jeune âge, ce ne sont pas les 
conditions de travail qui devraient décider en première ligne. Si les 
candidats d'apprentissage ne sont motivés que par leur salaire, alors ils 
ne sont peut-être pas les candidats idéaux. Les raisons d'apprentissage 
d'un jeune candidat devraient être : 

 parce qu'il s'intéresse à ce travail, 

 parce que son métier choisi est fascinant, 

 parce qu'il sait qu'il va apprendre beaucoup dans un apprentissage 
à la Ville, 

 parce qu'il est fortement soutenu par ses formateurs et formatrices 

 parce qu'il sait qu'il va facilement trouver un nouveau travail après 
son excellent apprentissage de haute qualité en Ville de Neuchâtel 
et finalement, 

 parce qu'ils sont fiers d'être un ou une apprentie de notre Ville. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Vous me permettrez de m’adresser à l’assemblée pour la défense de 
ce rapport qui a trouvé votre approbation générale. Quelques louanges, 
oserais-je dire sur ce grand travail qui a été accompli au sein de notre 
administration, du service des ressources humaines et en particulier de 
l’une de nos collaboratrices qui a même poussé le vice jusqu’à venir 
écouter les débats de votre Autorité ce soir, qu’elle en soit remerciée. 
 
Vous l’avez compris, c’est afin de dispenser une formation de qualité aux 
jeunes que la Ville de Neuchâtel accueille et forme des apprentis. Ce qui 
vous est proposé dans ce rapport d’information, ce sont 21 mesures 
pour redéfinir la politique d’apprentissage de notre Ville, c’est 
l’engagement qu’a pris le Conseil communal. 
 
Vous connaissez la situation. L’apprentissage est un atout suisse. La 
formation professionnelle est un véritable moyen d’intégration efficace 
des jeunes dans le marché du travail au travers de l’apprentissage. La 
Ville de Neuchâtel contribue activement à la formation duale des jeunes 
en leur offrant de nombreuses places d’apprentissage dans un large 
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éventail de fonctions. Vous l’avez tous relevé, ce sont plus de 10 
formations qui sont proposées, parcs et promenades, services 
techniques, administration, une belle palette d’apprentissages possibles. 
Au moment de l’élaboration de ce rapport c’était en effet 51 apprentis, 
qui représentent à peu près 7 % du personnel communal, que nous 
avions engagés. Nous sommes aujourd’hui à 49. Toutefois nous 
sommes toujours proches d’une cinquantaine d’apprentis qui sont 
engagés au sein de l’administration communale. Et vous l’avez aussi vu, 
dans le rapport, 6 à 7 % c’est bien plus que ce qui est recommandé par 
le Canton qui, lui, invite à avoir 4 % du personnel qui sont des apprentis. 
 
Le Conseil communal a pris un engagement politique au travers de ce 
rapport : être un employeur formateur attractif et reconnu pour dispenser 
un apprentissage de qualité, avec des compétences d’encadrement 
élevées. Nous les avons et ce sont celles de nos formateurs. 
L’engagement aussi de transmettre un savoir-faire important et former la 
relève. Là aussi, un engagement extrêmement fort du Conseil communal 
et le moyen, par ce rapport, de valoriser l’image de l’administration et du 
travail qui est effectué quotidiennement. Vous l’avez vu, ce sont 21 
mesures concrètes qui ont été développées et qui vous sont proposées 
pour développer une politique d’apprentissage explicite, cohérente, mais 
aussi et surtout harmonisée. Elles s’articulent autour de trois axes : les 
services communaux qui emploient des apprentis, les formateurs et les 
apprentis eux-mêmes. 
 
Au sein du service des ressources humaines, nous avons procédé à la 
création d’un poste de responsable des apprentis. Par création d’un 
poste, nous avons attribué un certain taux d’activité, que nous avions 
déjà au sein du service, pour l’attribuer à cette mission particulière 
d’encadrement en qualité de responsable des apprentis. C’est un poste 
à 50 % qui sera assumé par l’auteure du master qui nous a permis de 
construire, suite aux réflexions du Conseil communal, le rapport qui vous 
a été transmis. Cela consistera au suivi du travail des apprentis, à 
l’encadrement des jeunes, mais aussi à un soutien aux formateurs et aux 
services. Nous connaissons des fluctuations d’année en année. Le 
cahier des charges de cette personne comprend vraiment cette partie 
d’accompagnement, de soutien des formateurs, d’identification 
également des besoins en formation qui pourraient nous être donnés, 
mais aussi un accompagnement en situation difficile de certains 
apprentis par rapport à leur formateur ou bien même de la situation 
difficile que vit l’apprenti, aussi de la coordination entre les différents 
formateurs, les pratiques qui existent au sein des services et la 
centralisation d’un certain nombre d’informations, la centralisation des 
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contrats des apprentis. Cela permet d’avoir une vision globale et 
cohérente de la politique qui est mise en place. C’est notamment, 
l’exemple le plus parlant, la récolte des carnets scolaires pour effectuer 
le suivi des apprentis et plutôt qu’arriver en fin d’apprentissage et devoir 
palier dans l’urgence les petits manquements que l’apprenti pourrait 
avoir eus tout au long de l’année, c’est un suivi régulier qui sera fait par 
notre responsable des apprentis. 
 
Les mesures sont aussi prévues pour les formateurs, vous les avez 
vues, une formation continue pour élever le niveau des compétences de 
nos formateurs, un échange de pratiques aussi avec l’objectif de prendre 
appui sur les compétences des collègues pour gérer les cas concrets qui 
pourraient intervenir, des formations qualifiantes, soit former nos 
formateurs à l’encadrement de jeunes en difficultés, un élément qui 
pourrait être généralisé au fur et à mesure des années, et puis, l’élément 
le plus parlant pour tout le monde, c’est cette meilleure reconnaissance 
du travail par le biais d’une indemnité forfaitaire de 80 francs par apprenti 
pour le formateur.  
 
Il y a ensuite un certain nombre de mesures pour les apprentis qui sont 
de bons apprentis, il faut le dire, puisque nous sommes dans un taux de 
réussite de 80 à 90 % mais pas d’échecs définitifs au sein de nos 
apprentis. C’est peut-être là aussi grâce à l’engagement particulier d’une 
collectivité publique avec ses apprentis qui met tout en œuvre pour 
soutenir ses apprentis lorsqu’ils rencontrent peut-être une difficulté sur 
une année. On met les bouchées doubles pour soutenir nos apprentis et 
leur mettre un cadre favorable pour qu’ils puissent réussir leur formation. 
 
Dans ces mesures destinées aux apprentis, vous l’avez relevé, cette 
identité « Ville » que nous souhaitons aussi mettre en place avec une 
journée d’accueil et une cérémonie de clôture qui participe à la création 
de cet esprit d’entreprise, des stages interservices pour inculquer 
l’identité « Ville » et découvrir d’autres métiers, mais aussi d’autres 
manières de fonctionner, tout en restant dans son métier de base. Il y a 
aussi le perfectionnement de la langue française, élément qui, 
aujourd’hui, revêt une importance toujours plus grande lorsque nos 
apprentis cherchent un emploi sur le marché du travail. Le tri au CV se 
fait de manière extrêmement pointue par les futurs employeurs. Ce 
perfectionnement nous paraît donc être le gage de la qualité de la 
formation que nous souhaitons apporter. Il faut ajouter aussi la 
préparation aux examens de fin d’apprentissage pour augmenter les 
chances de réussite, des formations certifiantes, en plus de celles que 
peut apporter l’apprentissage, notamment en matière de langues, en 
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finançant des cours et les finances d’examens à un certain nombre de 
formations certifiantes, on pense au « TOEFL », à d’autres formations de 
ce type. Si les candidats le souhaitent, ils auront la possibilité de prendre 
des cours, mais aussi de s’inscrire aux examens, pour amener un petit 
plus dans la formation qui existe aujourd’hui en Ville de Neuchâtel. 
L’augmentation du salaire, aussi, qui est en moyenne de 30 francs par 
mois pour chaque apprenti. La Ville, le Conseil communal, vous l’avez 
relevé a décidé de s’aligner sur ce qui se fait autour de nous. Nous 
serons meilleurs que d’autres collectivités et resterons dans la moyenne 
pour d’autres éléments comme le porte-parole de la Commission 
financière l’a relevé,  c’est un compromis qui a pu être trouvé entre les 
exigences des uns, la satisfaction des autres avec cette augmentation 
qui est proposée.  
 
L’autre élément, toujours en matière de formation, c’est l’octroi d’un jour 
de congé supplémentaire pour étude que les apprentis pourront prendre, 
justement peut-être avant une période d’examen ou avant une période 
chargée qui pourrait arriver. Vous l’aurez donc compris, par toutes ces 
mesures, le Conseil communal souhaite être un employeur attractif et 
exprimer la volonté d’un apprentissage de qualité. L’objectif est que nos 
apprentis puissent trouver, à la fin de leurs études, un emploi. Certains le 
trouvent en ville de Neuchâtel, d’autres préfèrent aller voir ailleurs pour 
gagner en diversité, mais l’objectif est bien qu’à la fin de leur formation 
professionnelle, ils aient un emploi et puissent parfois se démarquer des 
autres avec les petits plus qu’ils auront acquis en Ville de Neuchâtel. 
 
Les coûts ont été évoqués. Je suis heureux d’entendre qu’ils sont 
supportables, raisonnables au vu des nombreuses mesures qui vous 
sont proposées. Vous l’avez vu, les coûts liés à la formation sont de 
l’ordre de 30'000 francs, mais pourraient être absorbés par le budget 
global de formation et les coûts liés, les indemnités des formateurs et 
l’augmentation des salaires des apprentis, représentent 58'000 francs de 
charges supplémentaires par année. 
 
La question des stagiaires a été évoquée. Ce n’est pas un rapport sur la 
politique des stagiaires, mais sur celle de la politique des apprentissages 
liés justement à ce moyen particulier,  mais nous avons quelques pistes 
qui sont annoncées. Vous l’avez vu, ce sont notamment des stages qui 
vont d’une semaine à six mois, tout dépend du stage en question. Nous 
pourrons voir de quelle manière nous pouvons vous informer aussi des 
stages qui sont à la disposition de tous au sein de notre administration, 
mais ils sont extrêmement codifiés. Six mois, c’est, par exemple, un 
étudiant d’une haute école spécialisée qui souhaite devenir assistant 
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social et qui vient collaborer avec nos assistants sociaux à l’action 
sociale. Une semaine, ce sont ces quelques stages de découverte qui 
existent aussi au sein de notre administration pour faire connaître un 
métier. A propos des AFP qui ont été évoquées, le Conseil communal l’a 
mis dans son programme de législature, la volonté de mettre à 
disposition plus de places AFP, non pas que nous voulions effacer les 
CFC et les privilégier par rapport à cette formation-là, mais nous faisons 
le constat qu’un certain nombre de jeunes ont une capacité de se former, 
qu’ils n’arrivent pas à aller jusqu’au bout d’un CFC et que, parfois, il est 
malgré tout important et intéressant, pour ce jeune-là, d’avoir cette 
formation certifiante malgré tout plutôt que se retrouver en échec définitif 
à la fin d’un CFC qu’il n’aurait peut-être pas fait chez nous. Mais cette 
solution-là permet malgré tout à des jeunes qui sont dans une phase de 
difficultés particulières, au niveau familial ou scolaire d’avoir cette 
formation certifiante, tout en sachant qu’après, un pont est possible avec 
le CFC, ce qui permet d’avoir un certain nombre d’acquis. 
 
A propos des questions, il manquait peut-être celle des stages 
interservices. Ils ne sont pas prévus aujourd’hui, en tant que tels, comme 
mesure à mettre en place, mais le Conseil communal sera attentif dans 
les mesures qui sont proposées, si celle-ci pourrait aussi, à terme, être 
proposée au sein de notre administration. Nous n’excluons rien du tout 
pour le moment, mais nous nous concentrons sur ces 21 mesures qui 
sont mises à disposition et peut-être que cela viendra avec des 
suggestions de notre nouvelle responsable des apprentis qui pourrait 
nous dire, après une année, que ce sont des choses qu’il faut 
absolument mettre en place maintenant chez nous. Aujourd’hui, nous ne 
fermons aucune porte, mais nous privilégions les mesures que nous 
vous proposons.  
 
Vous l’avez compris, la mission d’employeur formateur est primordiale 
dans le paysage de la formation professionnelle duale. Afin d’être 
efficace, cette tâche exigeante doit s’inscrire dans une réelle politique 
d’apprentissage définie et structurée et le Conseil communal souhaite y 
parvenir au travers de ces 21 mesures et, encore une fois, permettez-
moi de citer Denis de-Rougemont qui disait : « l’avenir est notre affaire », 
pour nous l’avenir ce sont les jeunes et leur formation et c’est en effet 
bien sûr notre affaire. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet le rapport au vote de l’assemblée. Le 
Conseil général prend acte de ce rapport d’information à l’unanimité. 
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Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 

à la motion n° 296 (12-303) "Pour une 
Maison du Livre" 

(Du 1er juin 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 5 avril 2012, les groupes PopVertsSol et socialiste, par MM. 
Pascal Helle, Matthieu Béguelin et consorts, ont déposé la motion n° 296 
(12-303), intitulée "Pour une Maison du livre" dont le texte est le suivant: 

"Le Conseil communal est prié d'étudier les modalités de regroupement 
sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la Bibliothèque 
Pestalozzi, de Bibliomonde et de la Bibliothèque Publique et 
Universitaire afin de créer une "Maison du Livre". Ce regroupement doit 
permettre aux lecteurs un meilleur accès aux livres et susciter des 
synergies entre les différents partenaires". 

Votre Conseil en a débattu dans sa séance du 24 septembre 2012. Au 
terme de ses discussions, il a accepté cette motion par 37 voix sans 
opposition ni abstention dans la teneur amendée suivante: 

"Le Conseil communal est prié d'étudier en collaboration avec les 
directions des bibliothèques citées dessous les modalités de 
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regroupement sur un seul site, à savoir l'ancien Collège Latin, de la 
Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde, de la Bibliothèque des 
Pasteurs et de la Bibliothèque Publique et Universitaire afin de créer une 
"Maison du Livre". Ce regroupement doit permettre aux lecteurs un 
meilleur accès aux livres et susciter des synergies entre les différents 
partenaires". 

Le délai de deux ans dans lequel notre Conseil doit donner suite aux 
motions étant d'ores et déjà dépassé, nous souhaitons vous adresser le 
présent rapport afin d'informer votre Autorité des démarches entreprises 
et des raisons qui rendent actuellement impossible la réalisation de 
l'étude demandée par cette motion. 

1. Rappel du contexte des bibliothèques publiques 

Ce premier chapitre tend à dresser un panorama de ce qui s'est fait ces 
dernières années ainsi que de ce qui est actuellement en cours dans le 
domaine des bibliothèques que nous qualifions de publiques, à savoir 
celles offrant des documents et des services (conseils pour la recherche, 
dossiers thématiques, etc.) destinés à l’ensemble de la population. Ne 
sont donc pas concernées les bibliothèques de l’Université, des Hautes 
écoles, des écoles publiques, de l'HNE, etc. 

Le tableau de la page suivante dresse un portrait succinct des 
institutions concernées: 
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 Missions Statut 
juridique 

Finances 

BPUN - Couvrir les besoins de la 
collectivité en matière de 
documentation, d’information et 
de formation 

- Promouvoir la lecture et la 
culture, favoriser l’accès gratuit 
à la connaissance 

- Collecter, conserver, 
communiquer le patrimoine 
intellectuel et culturel régional 

- Offrir un espace de travail 
adapté aux étudiants et 
chercheurs 

Fondation 
art. 80 CC 

2013 

Budget de 4.35 millions 

- Ville :2/3 (2.9 mio), 
- Etat: 1/3 (1.45 mio) 

Autres revenus : 

- sponsors 
- amendes 
- publications 
- reprographie 
- boissons 
- location DVD 

Bibliothèque 
Pestalozzi 

Mettre à la disposition des 
enfants et des adolescents 
jusqu'à la fin de la scolarité 
obligatoire le matériel didactique 
et récréatif de la bibliothèque et 
de la ludothèque 

Mixte 
Association + 
Ville 

2014 

Budget 473'600 fr, dont: 

- Association: 101'000.- fr 
- Ville: 362'600.- fr 

Autres revenus: 

Cotisations, locations DVD, 
subventions (Ville et Etat), 
location jeux, dons, vente 
livres et jeux, amendes, 
remboursement matériel 

Bibliomonde - Mettre en évidence les 
richesses des différentes 
cultures qui cohabitent dans 
notre région. 

- Offrir aux lecteurs, de toutes 
origines, un lieu de rencontre et 
d’échange où leur identité 
culturelle peut s’exprimer et être 
découverte. 

Association à 
but non 
lucratif 

2014 

Budget 43'900 fr. 

Revenus: 

Cotisations, subventions 
(Ville et LORO), 
inscriptions, amendes, 
manifestations 
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a) Au niveau cantonal 

En 2009, le Réseau des trois villes a adopté un contrat d'agglomération 
qui prévoyait une mise en réseau des bibliothèques existantes avec 
l’objectif de mieux coordonner et harmoniser la politique documentaire 
dans la perspective de l’organisation d’une bibliothèque multisites 
d’importance cantonale. Il s'agissait d'un projet ambitieux dont le 
processus de travail est allé à son terme. Le projet a toutefois été 
abandonné au vu du contexte politique de l'époque et des désaccords 
persistants entre les différents partenaires (Villes, Etat, Université). 

Le Conseil d'Etat a récemment réactivé la Commission cantonale des 
bibliothèques, dont notre Ville fait partie, dans le but de proposer une 
révision de la loi cantonale du 15 décembre 1981 concernant l'aide à la 
lecture publique et aux bibliothèques. 

De l'issue de ces discussions dépend l'avenir et le développement de la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (ci-après: BPUN). 

 

b) Au niveau communal 

La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 

Fondée en 1788, la BPUN est constituée depuis 1983 en une Fondation 
au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse sur la base d'une 
convention passée cette même année entre l'Etat de Neuchâtel et la 
Ville de Neuchâtel. Aux termes de ce document, les parties 
s'engageaient à constituer une fondation et réglaient le financement de 
la BPUN était pris en charge pour 2/3 par la Ville et pour 1/3 par l'Etat. 
Outre les activités de prêts de documents (172'000 en 2013) et de 
lecture publique, la BPUN, qui occupe 30.84 EPT, assume des missions 
tant de soutien à la formation et à la recherche que de conservation, 
valorisation et diffusion du patrimoine intellectuel et culturel régional. 

Cette convention a été dénoncée par l'Etat avec effet au 31 décembre 
2013. Depuis lors, le financement de la BPUN fait l'objet de discussions 
ardues avec l'Etat de Neuchâtel. La participation cantonale a été réduite 
de 200'000 francs pour 2014, passant de 1'450'000 francs à 1'250'000 
francs. 
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Une convention a récemment pu être passée entre l'Etat de Neuchâtel 
d'une part ainsi que les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, 
d'autre part, réglant le subventionnement cantonal des bibliothèques 
concernées pour les années 2015 et 2016. Dans l'attente d'une nouvelle 
solution à élaborer dans le cadre de la Commission cantonale des 
bibliothèques et à ancrer dans la révision de la loi sur la lecture publique 
et l'aide aux bibliothèques, la participation a été maintenue à 1'250'000 
francs par an. 

Un élément non négligeable vient compléter ce dossier: à l'époque de la 
signature de la convention relative à la BPUN, l'Etat de Neuchâtel 
représentait tant l'Autorité exécutive que l'Université. Or, dans l'intervalle, 
l'Université a fait l'objet d'un processus d'autonomisation financière. Elle 
est ainsi devenue un acteur supplémentaire dans les discussions 
relatives à la BPUN, sans disposer toutefois des ressources nécessaires 
à garantir un financement de la bibliothèque. L'Université est 
actuellement occupée à clarifier son rapport avec la BPUN et une 
convention est en réflexion au sujet de collaborations concrète 
(harmonisation des politiques d'achat, etc.). 

On peut donc affirmer qu'il règne aujourd'hui une réelle incertitude quant 
à l'avenir, au développement et au financement de la BPUN. 

La Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi 

Toujours très appréciée des enfants, adolescents, parents et 
enseignants notamment, la Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi est une 
institution dont le statut est mixte. D'une part, elle est pilotée par une 
association à but non lucratif, qui gère l’ensemble du fond de l’institution 
et le mobilier. Elle dispose pour ce faire d'un budget de 101'000 francs 
en 2014. D'autre part, elle est soutenue par la Ville de Neuchâtel qui met 
à sa disposition le personnel (3.15 EPT) et les locaux, ce qui représente 
un montant de 362'600 francs en 2014. 

L'activité de la bibliothèque-ludothèque a connu une très forte 
croissance. Ainsi, par exemple, les prêts de livres par an sont passés de 
51'443 et à 130'000 entre 1991 et 2014. On pourrait également citer le 
nombre de visites de classes ou de groupes (crèches, classes 
spécialisées, etc.) dont le nombre a crû de 63 en 1991 à près de 400 en 
2014. 

Et pourtant, la Bibliothèque Ludothèque Pestalozzi occupe les mêmes 
locaux depuis sa création en 1965. C'est dire si elle souffre grandement 
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de manque d'espace du fait de l'augmentation du nombre d'enfants 
membres (3'380 en 2014), des prêts pratiqués et de l'ampleur de sa 
collection (plus de 24'600 volumes et plus de 1'800 jeux). Suite à des 
discussions et plusieurs démarches, la Ville met à disposition, depuis 
avril 2015,  un espace supplémentaire de 11 m² au sous-sol du bâtiment 
pour y entreposer du matériel. Les travaux entrepris au SECOPO 
permettront à la bibliothèque de disposer d’un autre espace d’environ 30 
m² dès la fin du printemps 2016. 

L'intérêt des plus jeunes pour la lecture et les jeux de sociétés doit être 
soutenu massivement dans le cadre de l'action menée de longues dates 
par la Ville en matière de lutte contre l'illettrisme et, d'une façon 
générale, de soutien au développement de la jeunesse. En outre, il est 
primordial de faciliter l'accès à l'information et aux documents pour les 
enfants et adolescents. Dans cette optique, le rôle d'une bibliothèque 
ludothèque destinée à la jeunesse est essentiel et tous nos efforts 
doivent être dirigés dans le sens d'une promotion constante de notre 
activité soutenue par une offre de médiation culturelle importante. La 
bibliothèque a un rôle important à jouer dans l'éducation de notre 
jeunesse. 

Bibliomonde 

Bibliomonde est une association à but non lucratif, gérée entièrement 
par des bénévoles. Son but est de permettre aux nombreux allophones 
de notre région de garder un contact avec leur culture, leur langue 
écrite ; elle est aussi à leur disposition pour se familiariser avec la langue 
française. Bibliomonde est également ouverte aux francophones désirant 
lire dans d’autres langues ou apprendre l’anglais, l’espagnol, le chinois, 
le russe, etc.. Plusieurs fois par année, des animations sont organisées 
pour sensibiliser le public aux autres cultures. 

Des classes de français pour étrangers et les Centres d’accueil pour 
requérants d'asile viennent régulièrement à la bibliothèque. Celle-ci 
collabore également avec le Centre de rencontre et d'échange pour 
femmes RECIF ainsi qu'avec l’Association Prévention de l'illettrisme au 
préscolaire (PIP). Enfin, elle accueille des classes pour élèves 
allophones et des classes de jeunes en transition (classes JET). 

Depuis plusieurs années, les "valises Bibliomonde" circulent dans divers 
collèges de la ville. Elles contiennent des livres en de nombreuses 
langues, choisies selon les indications des enseignants. 
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Sans compter les enfants des écoles et les groupes mentionnés plus 
haut, 1'366 lecteurs ont emprunté plus de 4'000 ouvrages en 2014. Son 
fonds comporte 17'864 ouvrages en 126 langues. 

Vecteur important de la politique d'intégration qu'entend mener Conseil, 
cette association mérite d'être valorisée et son rôle affirmé. 

La Bibliothèque des Pasteurs 

Fondée au XVIe siècle, la Bibliothèque des Pasteurs constituait la 
bibliothèque générale du canton jusqu'à la création de la Bibliothèque de 
la Ville, l'actuelle BPUN, en 1788. Plus ancienne bibliothèque de Suisse 
romande, la Bibliothèque des Pasteurs répertorie plus de 100'000 
ouvrages dont de nombreux documents rarissimes – en relation 
notamment avec la Réforme – qui attirent des chercheurs du monde 
entier. 

La Bibliothèque des Pasteurs n'a pas de statut juridique propre. Elle 
appartient à la Société des Pasteurs et Ministres Neuchâtelois (SPMN) 
qui en confie la gestion à une Commission de la bibliothèque. Cette 
dernière est composée de professeurs de la Faculté de théologie de 
Neuchâtel, trois membres de la SPMN, le Directeur des bibliothèques de 
l'Université ainsi que le Directeur de la BPUN. 

La gestion bibliothéconomique de la Bibliothèque des Pasteurs est 
assurée par le Service des bibliothèques de l'Université qui met à sa 
disposition un demi-poste de bibliothécaire qui est également le 
bibliothécaire de la Faculté de théologie (50%). 

Une convention entrée en vigueur en 2003 règle les relations entre la 
SPMN et l'Université. 

La disparition annoncée de la Faculté de théologie de l'Université de 
Neuchâtel remet de fait en cause cette collaboration entre les deux 
institutions. 

Après avoir mené des entretiens tant avec le Conseil d'Etat qu'avec le 
Conseil communal de notre Ville, la SPMN a considéré, lors de son 
assemblée générale du 18 février 2015, que la "destination quasi 
naturelle de la BPa (Bibliothèque des Pasteurs) est la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)". 
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En conséquence, la SPMN a décidé de faire don de la Bibliothèque des 
Pasteurs, à savoir la totalité du patrimoine actuel de la bibliothèque ainsi 
que le Fonds des Amis totalement dédié à la bibliothèque, soit au canton 
de Neuchâtel, soit à la BPUN. 

Nous suivons ces travaux avec le plus grand intérêt et il est fort probable 
que la BPUN accueille finalement cet extraordinaire patrimoine. 

Cette heureuse perspective a néanmoins des conséquences 
organisationnelles non négligeables (mesures conservatoires du 
patrimoine, déménagement, stockage, organisation de l'accès du public 
aux ouvrages, etc.). Ces divers éléments devront le cas échéant être 
discutés entre la SPMN et la BPUN notamment. 

2. Etude des propositions de la motion 

La motion vise à regrouper l'ensemble des institutions susmentionnées 
au sein d'une Maison du Livre, occupant un site unique et commun, qui 
devrait être le Collège latin. 

Or, le contexte rappelé ci-dessus met en évidence que la situation 
actuelle de plusieurs des institutions concernées est en pleine mutation. 
Il n'est pas possible de dire aujourd'hui ce qu'il en adviendra au final. 

Au surplus, il est nécessaire de rappeler également que l'Etat n'a pas 
encore pris définitivement position s'agissant de la présence future de 
classes du lycée Jean-Piaget ou d’autres écoles du secondaire 
supérieure au sein du Collège latin. Or, le fait que les locaux 
actuellement occupés par le Lycée soient libérés ou non joue 
évidemment un rôle décisif sur la mise en œuvre de la motion. 

Notre Conseil considère que la présence d'étudiants et de classes du 
Lycée Jean Piaget est en soi un élément positif d'animation du bâtiment 
et de cette zone de la ville. 

On ajoutera encore que l'Etat, l’Université et la Ville de Neuchâtel se 
concertent sur la question de la localisation des bâtiments de formation, 
au travers du groupe Campus Rives Neuchâtel (CARINE). Cet espace 
de coordination stratégique prend notamment aussi en considération le 
Collège Latin (Lycée Jean Piaget). Il est composé de deux représentants 
du Conseil d'Etat, deux du Conseil communal, la rectrice et le directeur 
services et infrastructures de l’Université ainsi que des chefs des 
services cantonaux et communaux concernés. 
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Il sied enfin de rappeler que notre ville est impliquée dans un processus 
de fusion de communes. Valangin reçoit régulièrement le Bibliobus. De 
leur côté, Peseux et Corcelles-Cormondrèche disposent d'une 
bibliothèque communale. Leur avenir ainsi que la possibilité d'une 
bibliothèque décentralisée doivent être examinés avec soin avant qu'une 
décision ne soit prise par la seule Ville de Neuchâtel quant à l'avenir de 
ses bibliothèques. 

Pour toutes ces raisons, il apparaît que la réponse à la motion n'est 
actuellement et objectivement pas possible dans le délai prévu. Sur le 
fond, notre Conseil rappelle sa volonté déjà exprimée d’étudier cette 
proposition, sans exclure des options complémentaires innovantes.  

Cette conclusion s'impose aujourd'hui et ce même si la thématique des 
bibliothèques a été au centre des travaux de la Direction de la Culture 
ces dernières années. On soulignera notamment une forte mobilisation 
tendant à développer une stratégie de positionnement des bibliothèques 
urbaines sur la base de contacts intervenus avec, entre autres, la Ville 
de La Chaux-de-Fonds ou encore les contacts étroits noués avec l'Etat 
au sujet de la BPUN suite à la dénonciation par l'Etat de la convention de 
collaboration de 1983 puis, plus récemment, dans le cadre de la 
Commission cantonale des bibliothèques. Il sied également de rappeler 
l'important travail mené dans la perspective d'un probable futur accueil 
du fonds patrimonial de la Bibliothèque des Pasteurs. 

3. Suite des travaux – démarches entreprises 

Un montant de 400'000 francs pour une étude relative à l'avenir du 
Collège latin a été inscrit à la planification des investissements 2014-
2017. Une demande de crédit sera soumise à votre Conseil sitôt que 
l’Etat aura clarifié sa politique vis-à-vis des bibliothèques urbaines. 

Notre Conseil a toutefois décidé de ne pas attendre passivement 
l'aboutissement des réflexions menées au niveau cantonal. 

Ainsi, il a été décidé de mettre en route certains travaux préparatoires en 
désignant un Comité de pilotage (Copil) « Avenir du Collège Latin » dont 
la composition sera la suivante: 

- Le Directeur de la Culture, Conseiller communal, président, 

- Le chargé de mission du Conseil communal, chef de projet, 
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- La chargée de projet de la Direction Culture, Sports, Tourisme, 

- Le délégué culturel, 

- Le chef du Service de l'Intégration et des infrastructures culturelles, 

- Le chef du Service des bâtiments et du logement, 

- L’attachée scolaire, 

- Le directeur de la BPUN, 

- La présidente de la Bibliothèque Pestalozzi, 

- Les co-présidentes de Bibliomonde. 

Le Copil s'est déjà réuni une première fois en mai et a pu valider le 
présent rapport.  

Il appartiendra au Copil de mener les nécessaires travaux exploratoires, 
et en particulier, de réaliser les missions suivantes: 

- Analyser l'évolution du paysage des bibliothèques en ville de 
Neuchâtel et dans le canton; 

- Définir les buts et missions d'une bibliothèque communale et les 
prestations à offrir à la population, y compris les besoins et 
attentes des différentes bibliothèques partenaires ainsi 
qu'examiner l'intérêt d'un regroupement de celles-ci; 

- Elaborer le cahier des charges de l'étude à mener au Collège Latin 
(besoins en surfaces d'exploitation, en surfaces de stockage, 
conséquence sur les locaux de la Ville ou de tiers, etc.) et préparer 
la structure de conduite et d'accompagnement de l'étude; 

- Préparer un rapport à votre intention à l'appui de la demande du 
crédit d'étude relative au Collège Latin. 

Les aspects architecturaux relatifs à l'adaptation des locaux, aux 
nécessaires travaux d'assainissement ou de sécurisation des locaux, à 
l'accessibilité publique (enfants, personnes âgées, handicapés) à la 
future Maison du livre, etc. seront en revanche traités ultérieurement 
dans le cadre de l'étude précitée. 
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4. Consultation 

La Commission consultative de la culture été consultée le 20 avril 2015 
et a pris acte de la procédure envisagée. 

La Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général 
sera consultée. 

5. Conclusion 

Ainsi que vous pouvez le constater, notre Conseil confirme sa position 
affichée devant votre Autorité en septembre 2012. Il confirme également 
sa volonté d’analyser la question du regroupement des bibliothèques 
dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur l’avenir du Collège Latin. Il 
entend donc réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais. 

Force est toutefois de constater que cette étape n'est actuellement pas 
franchissable et qu'il convient d'attendre que les diverses inconnues qui 
jalonnent ce dossier trouvent des réponses. Dès clarification des points 
en suspens, le crédit d'étude pour le Collège latin vous sera soumis. 

Par conséquent, nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce rapport 
d’information et de classer la motion n° 296 (12-303) des groupes 
Socialiste et PopVertSol adoptée le 24 septembre 2012. 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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15-011 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal en réponse à la motion no 296 

(12-303) « Pour une Maison du Livre ». 
 

 
  
 
 
M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le mardi 16 juin 2015 et au point 4 de son 
ordre du jour a traité ce rapport. Le représentant du Conseil communal 
nous a bien fait comprendre la complexité de ce dossier et la 
dépendance que nous avons vis-à-vis de l’Etat, dépendance par rapport 
au bâtiment et dépendance aussi financière puisque l’Etat, on parle de 
budget bien entendu, a décidé de réduire les subventions, notamment à 
la BPU. La commission, à l’unanimité, a accepté le classement de la 
motion après avoir pris acte du rapport. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Les choses ont bien changé depuis que la motion no 296 « Pour une 
Maison du Livre » a été déposée et son acceptation par le Conseil 
général en septembre 2012. Le projet de regroupement concernait la 
Bibliothèque Pestalozzi, Bibliomonde, la Bibliothèque des Pasteurs et la 
Bibliothèque Publique et Universitaire. Le rapport nous expose de 
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manière convaincante les profondes mutations en cours touchant nos 
bibliothèques, au point qu'il n'est pas possible aujourd'hui de fixer le sort 
qui devra finalement leur être réservé. On comprend bien que le 
classement proposé de la motion ne correspond pas à une renonciation; 
les questions posées sont inscrites dans un réaménagement complet de 
tout le système. L'analyse d'un regroupement des bibliothèques fait 
partie d'une réflexion d'ensemble à laquelle est lié l'avenir du Collège 
Latin. 
 
Une étude sera réalisée lorsque certaines incertitudes seront levées et 
qu'un crédit d'étude pour le Collège Latin pourra être soumis au Conseil 
général. On peut également se demander si, dans un avenir pas trop 
lointain, les livres ne seront pas de plus en plus numérisés, s'ils ne 
seront pas échangés ou prêtés sous forme de fichiers informatiques et 
que nous n'aurons donc plus besoin d'autant d'espaces publics pour les 
y entreposer, les lire et les étudier. Que cela nous plaise ou non, si les 
tendances qu'on observe actuellement se confirment, les bibliothèques 
risquent bien d'avoir été inutilement surdimensionnées. Le groupe prend 
donc acte du rapport et acceptera de classer la motion. 
 
M. Gianfranco De Gregorio, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport 
d'information du Conseil communal en réponse à la motion no 296  
« Pour une Maison du Livre ». Il acceptera le classement de la motion, 
renforcé par la conviction que le Conseil communal a compris la 
demande des motionnaires de regrouper les trois bibliothèques de la 
ville et que ce sont seulement des raisons particulières qui rendent 
actuellement impossible la réalisation de l’étude demandée par cette 
motion. Le présent rapport permet de mieux comprendre les différentes 
étapes à franchir avant de commencer la réalisation de l’étude. Nous en 
remercions les auteurs. Le groupe socialiste devra donc attendre la 
révision de la loi cantonale sur les bibliothèques, la position définitive de 
l’Etat sur la présence ou non d'élèves dans le Collège Latin et finalement 
la demande de crédit du Conseil communal au Conseil général pour une 
étude relative à l’avenir du Collège Latin. Heureusement, un comité de 
pilotage a été créé pour mettre en route certains travaux préparatoires 
afin d’être prêt à commencer l’étude au moment propice. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Alexandrie avait sa bibliothèque, la Ville de Neuchâtel aura-t-elle son 
temple du livre ? La lune est devenue rouge ce matin dans le ciel : 
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mauvais signe. En tous les cas ce n’est pas le rapport de ce soir qui va 
faire avancer la conjonction astrale. L’idée de regrouper sur un seul site, 
à savoir l’ancien collège latin, l’ensemble des bibliothèques sises en 
Ville, pour une plus grande facilité d'accès aux livres  et créer une 
dynamique entre les institutions, nous semble, a priori, une bonne idée 
qui mérite en tous les cas une analyse complète et détaillée de la part de 
notre Exécutif. Pour rappel la motion no 296 a été votée à l'unanimité. 
Vous me direz, à l’exemple de ce soir, on peut voter tous unanimes et 
pourtant se chamailler quand même. 
 
Notre groupe comprend bien la difficulté d'un tel dossier. Certaines 
Institutions concernées sont en pleine mutation et elles se tirent dans les 
pattes. L'Etat n'a pas encore pris position quant au bâtiment en soi. 
Ecole, pas école. On sait qu’école il y aura jusqu’en 2017. Après, on ne 
sait pas. Un groupe de réflexion cantonal est en train de réfléchir à la 
localisation des bâtiments de formation. Le processus de fusion 
Neuchâtel-Ouest peut changer la donne, bibliothèques de Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche, quid ? Bibliobus à Valangin, etc. Et en plus, 
qui n'est pas l’objet du rapport, le soutien de l'Etat aux bibliothèques et 
notamment à la BPU est en train d'être réévalué. 
 
Bref, on comprend bien la complexité du dossier et l'impossibilité 
d'arriver aujourd'hui avec une proposition concrète quant à cette Maison 
du Livre. Ce qu'on comprend moins, en revanche, c'est que, primo on 
laisse dépasser le délai règlementaire de 2 ans pour nous répondre 
qu'on ne peut pas répondre.... « Tout ça pour ça » comme on dit .... 
Honnêtement on aurait pu faire le même rapport il y a six mois et ainsi 
respecter le délai réglementaire. Deuxièmement lorsqu'on dit, et je cite : 
« notre Conseil a décidé de ne pas attendre passivement 
l'aboutissement des réflexions au niveau cantonal. Ainsi il a décidé la 
création d'un groupe de travail », on ne peut s'empêcher de penser mais 
pourquoi ne l'ont-ils pas constitué avant et pourquoi il n'y a pas déjà 
quelques réflexions dans ce rapport, voire même quelques pistes 
alternatives comme un autre lieu par exemple ? Gouverner ce n'est pas 
anticiper un tant soit peu ? Enfin, et je cite toujours : « un montant de 
400'000 francs pour une étude relative à l'avenir du Collège latin a déjà 
été inscrite à la planification des investissements. Ici aussi on ne peut 
s'empêcher de penser que sans des études coûteuses rien ne peut être 
réfléchi ? Rien ne peut être entrepris ? Comme si on n’avait pas assez 
de monde, comme si on n’avait pas assez d'idées. J'aimerais bien savoir 
combien d'EPT on a en réalité en plus, indirectement certes, avec toutes 
les études que l'on finance. Mais ceci est une autre histoire qui concerne 
non pas la Maison du Livre mais le grand Livre celui des comptes.... En 
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conclusion, notre groupe n'accepte qu'à une très courte majorité le 
classement de la motion. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Merci aux groupes de la compréhension qu’ils ont exprimée au sujet  
de la complexité de ce dossier. J’aimerais juste revenir sur des éléments 
de fond. Dans l’histoire des sociétés humaines, ils ont été réguliers les 
temps où l’on a brûlé les bibliothèques, brûlé les livres, fait des 
autodafés et ces temps ne sont pas encore révolus. Oui, bien sûr, nous 
avons une vision de ce que devrait être, à l’avenir, une bibliothèque. 
Cette vision c’est qu’une bibliothèque contribue à la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens en assurant un accès sans discrimination à 
l’information, à la connaissance, à la culture. Les bibliothèques sont des 
lieux de découvertes, d’échanges interculturels et intergénérationnels. 
Ce sont, en résumé, des lieux précieux de la mémoire de l’humanité. 
 
Bien sûr que nous avons des missions, bien sûr que nous savons vers 
quoi nous voulons aller ! Cela dit, nous avons une vision, mais pas dans 
l’absolu et dans l’abstrait car une fois que l’on a dit cela, on n’a pas dit 
grand-chose. Nous voulons avoir une vision qui ne soit pas simplement 
un mirage totalement irréaliste. Nous voulons développer une vision 
partagée avec tous les acteurs, avec les bibliothèques qui existent déjà, 
avec le Canton qui a son mot à dire, avec les autres communes. Il est 
donc inutile d’avoir de grandes visions déconnectées de la réalité. Et la 
réalité est compliquée. J’entends bien que du côté du Conseil général on 
aimerait décréter qu’on y va, qu’il faut formuler les idées et aller de 
l’avant. Mais, les réalités auxquelles nous sommes confrontés font que 
l’on n’avance pas tout à fait comme on le veut. 
 
D’abord, il y a un double enjeu. Il y a l’enjeu direct de la motion, qui est 
de regrouper toutes les bibliothèques. En soi, ce n’est pas la chose la 
plus difficile et nous aurions pu lancer, assez rapidement une étude et 
nous aurions pu venir, d’ailleurs c’était l’idée initiale, avec un rapport et 
vous demander de dégager des moyens pour faire une bibliothèque 
dans un bâtiment qui existe. Mais le deuxième enjeu, c’est quand même 
l’avenir du collège latin pour lui-même car le bâtiment est emblématique 
en ville de Neuchâtel. Il représente un patrimoine extraordinaire, 
magnifiquement bien situé et il faut quand même se poser la question de 
savoir si, finalement, on veut regrouper toutes les bibliothèques. Mais, 
est-ce vraiment le lieu le plus adéquat ? Et pour réfléchir à cela, il 
faudrait d’abord voir ce qu’il y a comme lieux alternatifs, donc on y pense 
un tout petit peu, et même beaucoup. Pour l’instant nous n’avons pas de 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015

3847



Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2015 

 
lieu alternatif et ce n’est pas que les endroits sautent aux yeux si 
facilement. Puis il y a les développements, cela a été évoqué du côté de 
PopVertsSol, tout de même nous nous acheminons vers une 
numérisation des documents. Cela n’exclut pas pour autant qu’il nous 
faille des dépôts et des originaux que l’on conserve. On ne peut pas tout 
mémoriser et nous n’en sommes pas tout à fait à ce stade. Les 
documents originaux, le patrimoine, cela se conserve dans des 
conditions très précaires. 
 
Nous nous sommes dit que nous allions peut-être présenter au Conseil 
général avec un premier rapport pour faire le point de la situation car 
nous voyions bien que cela se compliquait progressivement. En voulant 
respecter le délai, nous serions venus pour vous dire que nous avons 
réussi à sauver les meubles pour la BPU car nous avons passé une 
convention avec l’Etat qui stoppe l’érosion de la subvention et puis l’Etat 
est prêt à passer à la table des négociations, avec La Chaux-de-Fonds, 
pour trouver une solution. C’est un peu ce que nous demandons au 
Conseil d’Etat de manière plus générale. On a réussi un peu plus vite sur 
le sujet des bibliothèques. Mais non seulement nous l’avons fait mais, en 
plus, au sein de ce groupe de travail, nous avons amené des idées 
nouvelles liées à notre vision de ce que devrait être, à l’avenir, le rôle de 
l’Etat en matière de soutien aux bibliothèques qui ont un statut tel que la 
bibliothèque de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, c’est-à-dire des 
bibliothèques urbaines et qui ne sont pas simplement des bibliothèques 
municipales. Mais, tant et aussi longtemps que le Conseil d’Etat et le 
Grand Conseil, puisque nous nous acheminons vers un processus 
faisant que nous allons revoir la législation dans ce domaine, jusqu’à ce 
qu’ils ne se soient pas prononcés sur ce sujet, il est difficile de savoir si 
l’avenir de la BPU restera celui d’une bibliothèque urbaine à vocation 
cantonale ou si, finalement, elle va être réduite, ce qui était un peu la 
logique dans laquelle nous étions jusqu’à maintenant, à simplement une 
bibliothèque municipale propre à la Ville de Neuchâtel et qui va peut-être 
collaborer avec les autres communes dans le cadre d’une fusion, mais, 
enfin, le statut, l’envergure, l’ambition, changent fondamentalement. 
Ensuite est venu se greffer simplement le règlement. Il faut quand 
même, avec un dossier tellement évolutif, attendre encore un peu et 
nous donnons un maximum d’informations au fur et à mesure qu’elles 
arrivent. Nous nous sommes dit qu’il fallait simplement un peu plus 
qu’une convention négociée. Ce que nous avons fait à ce stade, sachant 
qu’un nouvel événement important s’est passé. Vous l’avez sans doute 
appris par la presse, mais j’y reviens, la Bibliothèque des pasteurs, qui 
est un trésor inestimable du patrimoine neuchâtelois et même d’au-delà, 
cherchait un nouveau dépositaire, voire un nouveau propriétaire. La 
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Société des pasteurs et ministres s’est d’abord approchée de l’Etat pour 
lui remettre son patrimoine. L’Etat a été un peu hésitant et s’est 
demandé ce qu’il allait faire de ce patrimoine puisque nous sommes en 
train de revoir le rôle des bibliothèques. Il a donc plutôt décliné. 
 
Ensuite, ils se sont approchés de la Ville de Neuchâtel. Notre position 
était de dire attention car si c’est la Ville de Neuchâtel, qu’en faisons-
nous car ce sont 90'000 volumes ou documents ! C’est colossal, ce sont 
2,5 kilomètres de rayonnages et un noyau de 900 livres 
extraordinairement précieux. Pour prendre cela simplement, la Ville, 
avec l’Etat qui dit qu’il ne veut pas prendre, rien financer et revoir tout le 
système, il fallait trouver une solution. Finalement c’est à la BPUN que la 
Société des ministres et pasteurs a remis cette bibliothèque, ce trésor et 
nous pouvons être heureux de cette destination car elle est une 
destination naturelle. D’ailleurs, tant l’Etat que la Société des ministres et 
pasteur et de la Ville de Neuchâtel, nous avons considéré que c’était là 
le lieu le plus direct. Simplement si on prend un trésor il faut en prendre 
soin. Il faut avoir les conditions de conservation. Il y a le déménagement. 
Déménager tout cela c’est déjà un chapitre pour lui-même mais, ensuite, 
qu’en faisons-nous ? Il s’agit de le valoriser et il y a des coûts, l’entretien, 
le stockage représentent un coût. Là, nous avons dû négocier aussi des 
solutions pour que ce soit simplement financièrement supportable et que 
ce trésor ne se mue pas en cadeau empoisonné, ce qui n’est pas le cas, 
fort heureusement, mais il a fallu travailler très fortement à cela. Je vous 
donne quelques exemples. Nous avons déjà transféré et mis à l’abri 900 
documents rares. C’est le cœur le plus précieux de cette bibliothèque 
dans lequel nous trouvons des incunables, des ouvrages imprimés, les 
premiers datant du 15ème et 16ème siècle. On a trouvé une bible annotée 
par le pasteur Osterwald, qui a donné son nom au quai Osterwald, une 
encyclopédie de Diderot et D’Alembert qui est estimée, sur le marché à 
50'000 francs et d’autres documents valent beaucoup plus, si tant est 
que nous devions les vendre, ce qui n’est pas le cas. Et puis, on y trouve 
aussi la première bible traduite en français dans une imprimerie à 
Serrières. Bref ce sont des documents tout à fait exceptionnels. Mais 
tout cela, si on les accueille à la BPU et que l’Etat est d’accord, cela 
signifie que l’Etat doit aussi être un peu cohérent sur le rôle qu’il va 
donner à des bibliothèques urbaines en termes de patrimoine. Nous 
avons joué un rôle déterminant dans le repositionnement de ce qui est 
en cours de la politique cantonale en matière de bibliothèques. Et en 
plus, vous l’avez appris par la presse, l’Etat a décidé de supprimer les 
subventions aux bibliothèques communales et à Bibliobus. Pour la 
bibliothèque Pestalozzi, cela représente une perte et vous avez vu la 
levée de boucliers par rapport à ces éléments. Nous sommes là dans la 
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question des reports de charges. Donc, là aussi, il y a un élément de 
complexité qui fait que nous avons un paramètre de plus auquel nous 
devons faire attention et qui joue un rôle très important pour l’avenir. Il y 
a des éléments financiers tout à fait déterminants. 
 
Voilà donc la raison pour laquelle nous avons choisi de venir aujourd’hui. 
Alors entre le moment où ce rapport est sorti, le 1er juin, et aujourd’hui, il 
y a déjà des développements importants et ils vont continuer d’avoir lieu 
ces prochains mois. Avant de lancer un cahier des charges pour une 
étude, car l’étude ce n’est pas seulement étudier la réunion de 
bibliothèques, nous avons créé un groupe de travail, je n’y reviens pas, 
dans lequel les bibliothèques sont associées de près, mais ensuite il y a 
ce bâtiment. Va-t-on pouvoir le faire dans ce bâtiment, tout ou en partie ? 
Et puis il y a la fusion avec les communes avec lesquelles nous sommes 
engagés et c’est un élément central car vouloir tout regrouper à un seul 
endroit c’est bien joli mais ces communes tiennent aussi à leurs 
bibliothèques et on peut le comprendre, nous devons aussi trouver des 
solutions. 
 
Voilà donc pour vous dire un sujet très important, peut-être parfois 
négligé, les bibliothèques, peut-être aussi plus imperceptible, mais très 
important sur lequel nous ne nous reposons pas sur l’attente simplement 
que l’Etat se positionne car nous participons au positionnement de l’Etat. 
Ce n’est pas que nous attendons que la décision tombe et après nous 
verrons. Nous voulons anticiper, nous l’avons fait et nous continuerons 
de le faire. Je vous serais donc fort gré de prendre acte de ce rapport et 
de classer la motion car, au fond, si le Conseil communal comprend bien 
le sens d’une motion qui est de garder une pression sur l’Exécutif pour 
qu’il fasse ce qu’on lui demande de faire. En répondant aujourd’hui de la 
façon dont on vous répond, nous cherchons à vous faire la 
démonstration que nous voulons faire cette étude, que nous mettons les 
moyens pour le faire. Alors peut-être que certains trouverons que nous y 
mettons trop d’EPT mais nous voulons le faire car c’est un sujet 
important pour une collectivité publique de conserver la mémoire de son 
humanité, de son développement et croyez bien que, sous cet angle-là 
vous pouvez, en toute confiance pour le Conseil communal, classer cette 
motion. Cela nous permettra simplement de vous avoir fait la 
démonstration que nous respectons votre Autorité et, peut-être pas d’un 
point de vue strictement réglementaire le délai exact, mais vous savez 
qu’il y a beaucoup de motions qui sont en souffrance et le Conseil 
communal veut changer d’approche. Même si on ne possède pas toutes 
les réponses, à un moment on vient vous donner des informations, en 
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faisant le point de la situation pour simplement respecter l’instrument 
important du Conseil général, la motion ou le postulat. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors le rapport d’information au vote 
de l’assemblée. Le Conseil général prend acte du rapport à 
l’unanimité et accepte le classement de la motion no 296 par 
32 voix sans opposition et 1 abstention. 
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14-610 
 
 
 
 
 
 

 

Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Pourquoi pas un giratoire et un Littorail 

souterrains au centre-ville ? ». 
 

(Réponse écrite du Conseil communal du 
23 mars 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
 
« 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. 
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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 septembre 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 
s‘assurer que les projets et objectifs poursuivis soient inter compatibles 
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 la hauteur de la banque cantonale 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 
saurait 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? 
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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 2014-2017, s’intègre-t-il dans la coordination 
des différents projets urbanistiques en cours? 

3) Une étude de faisabilité et de circulation a-t-eIle 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 menée concernant la construction 
d‘un giratoire souterrain sous I’actuel carrefour Numa-Droz/Poste 
(à l’intersection des rues du 1er-mars, de la Place-d’armes et de 
I’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 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 Littorail en surface, en souterrain, et avec la 
construction de l’entrée du tunnel d‘un giratoire souterrain ? ». 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande au premier 
signataire de l’interpellation s’il est satisfait de la réponse écrite du 
Conseil communal du 23 mars 2015. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme personne ne s’y oppose, M. Alexandre Brodard précise : 
 
- Nous remercions le Conseil communal pour ses réponses, mais ne 
sommes malheureusement pas satisfaits d'une partie de celles-ci, car 
elles manquent, selon nous, de la clarté nécessaire pour pouvoir juger si 
oui ou non l'idée du giratoire souterrain mérite d’être étudiée plus en 
détails, ou alors peut ou doit être définitivement abandonnée. Quand on 
pense à la situation actuelle de la place Numa-Droz, on devrait plutôt 
dire du carrefour  Numa-Droz, et à sa charge de trafic en plein centre-
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ville, à quelques mètres du lac, à ce que cette place pourrait devenir si 
on parvenait à la libérer de toute circulation la zone située entre la Poste 
principale et la BCN, étendant ainsi véritablement la zone piétonne 
jusqu'au lac, ce qui ferait certainement de Neuchâtel la plus belle ville de 
Suisse, eh bien nous n'arrivons pas à nous satisfaire des réponses 
reçues pour renoncer à l'idée d'enterrer le trafic à cet endroit. 
 
Si ce projet était réalisable, il serait apte à révolutionner le centre-ville et 
pourrait être la vision dont semble avoir besoin le centre de Neuchâtel 
pour l'avenir. Il mériterait certainement d'être étudié, afin d'estimer les 
coûts évidemment très élevés et les difficultés techniques forcément 
nombreuses qu'il engendrerait. Et le but principal de notre interpellation, 
c'était bien d'obtenir une réponse à cette question très simple : un tel 
projet est-il réalisable ou non ? 
 
Pour cela, nous avons tout d'abord demandé si une étude avait par 
hasard déjà été menée sur la faisabilité d'un tel projet. La réponse du 
Conseil communal est claire sur ce point en p. 13 : "Aucune étude de 
faisabilité d'un giratoire souterrain sous l'actuel carrefour Numa-Droz n'a 
été réalisée". En page 14, on nous dit ensuite que cette proposition a été 
abandonnée après explication des spécialistes. Il n'y a donc pas eu 
d'étude, mais des spécialistes ont tout de même réfléchi à la question. 
Pourquoi alors ne pas nous fournir ces explications ? De quels 
spécialistes s'agit-il ? Il aurait certainement été très intéressant de 
connaître ces éléments pour se faire une idée claire. Ensuite, nous 
avons demandé si le Conseil communal estimait un tel projet réalisable 
et à quel coût approximativement. Et là, pas de véritable réponse du 
Conseil communal sur la faisabilité. Quant au prix, le Conseil communal 
articule un ordre de grandeur qu'il situe à plus de 60 millions. Faut-il en 
déduire que le projet est réalisable si l'on peut en fixer le prix ? Ou alors 
est-il justement irréalisable, comme cela semble ressortir de l'analyse en 
page 11, où il est mentionné, je cite : "au centre de Neuchâtel, l'espace 
pour accueillir les trémies d'entrée et de sortie fait défaut". Sur ce point, 
nous souhaiterions obtenir si possible ce soir une réponse du Conseil 
communal, car cet aspect est déterminant : y a-t-il oui ou non 
suffisamment de place pour construire des voies d'accès à un giratoire 
souterrain (y compris les trémies), en particulier à côté de I'Hôtel de Ville, 
si l’on renonce à la possibilité de rouler en surface ? Un spécialiste a-t-il 
été consulté sur cet élément ? 
 
J'en viens aux différents arguments qui s'opposeraient à un projet de 
giratoire souterrain selon le Conseil communal, arguments développés 
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en réponse à la question 6 en p. 14-15 et qui méritent, je crois, notre 
attention. 

 Un des effets pervers d’un giratoire souterrain pourrait être 
d’encourager le trafic de transit à continuer de passer par le centre-
ville alors que l’Exécutif  souhaite le diriger vers les tunnels 
autoroutiers existants. Tout à fait d'accord, bien sûr, mais cela fait 
presque 25 ans que les tunnels sont ouverts. Il faut agir. Pourquoi 
rien n’a-t-il été fait jusqu’à maintenant ? Si c'était si facile, quelque 
chose aurait certainement déjà été entrepris, non ? 

 Les transports publics doivent pouvoir continuer de rouler en 
surface pour des questions d'accessibilité. Est-ce réellement 
fondamental ? Beaucoup se plaignent au contraire du fait qu'il y a 
trop de passages de bus en zone piétonne, et qu'au final les 
piétons ne sont pas réellement tranquilles à la Place Pury et sur les 
axes Pury-St-Maurice et Pury-Seyon. 

 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; C'est évidemment faux. A l'ouest, le tram forme déjà un 
passage infranchissable. Et à l'est, la route du 1er-Mars est aussi 
un obstacle déjà quasiment infranchissable. Pour 100 m de voie 
d'accès, on créerait 700 m de zone piétonne où les piétons 
seraient libres de traverser à leur guise. 

 Sous la place Numa-Droz se situent de nombreuses infrastructures 
techniques. Leur déplacement constituerait un défi technique 
important aux coûts exorbitants. C’est évidemment une question 
fondamentale si on voulait étudier cette question de giratoire 
souterrain. Mais ces coûts font-ils partie de l'estimation des coûts 
de 60 millions ou non? 

 Les problèmes techniques et coûts seraient disproportionnés par 
rapport au bénéfice attendu. En êtes-vous vraiment certains ? 
Enterrer le trafic ne serait-il pas au contraire le seul moyen, certes 
ambitieux, d'améliorer de manière significative la qualité du centre-
ville ? Une étude ne serait-elle pas tout de même la bienvenue ? 

 
Pour pouvoir, s’il le faut vraiment tourner sereinement la page du 
giratoire souterrain, nous souhaiterions des réponses un peu plus claires 
du Conseil communal et nous l’en remercions d’avance. Pour ce qui est 
des réponses aux questions concernant le prolongement de Littorail vers 
l’est, nous sommes satisfaits des réponses du Conseil communal et l’en 
remercions. Quant aux résultats des travaux du processus participatif qui 
va suivre ces prochaines semaines, nous nous en réjouissons et les 
suivrons avec attention. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce qui a beaucoup intéressé le groupe, c’est évidement l’extension de 
la ligne de tram que nous espérons voir un jour et notamment que le 
Conseil communal prenne sérieusement l’affaire en main. Pour moi, ce 
type de projet ou en tous cas les questions posées prennent le problème 
dans le mauvais sens. Le trafic en ville c’est une question de vitesse, 
d’accessibilité et il y a plein de mesures extrêmement moins chères à 
mettre en place pour diminuer le trafic en ville, par exemple, la 
diminution de la vitesse, la suppression des sémaphores, ce type de 
choses car là, les 60 millions de francs du Conseil communal me 
paraissent absolument sous-évalués. On parle de construire un tunnel 
sur plusieurs centaines de mètres dans du caillou très dur, sous l’eau et 
en milieu urbain. Ce sont des travaux d’une complexité impossible. Déjà, 
lorsque l’on regarde la place du Port, entre le vieux mur qui est déjà tout 
droit, tout grand et tout blanc et le nouveau parking souterrain, cela 
s’affaisse. Alors il faut imaginer le tunnel avec le Collège Latin, la Poste, 
les bâtiments d’une ancienneté problématique, et je n’aimerais pas que 
la commune de Neuchâtel investisse de l’argent pour finalement 
considérer que ce type de projet coûtera trop cher. Pour moi c’est 
typiquement le genre de grand projet inutile et imposé. Le groupe ne se 
plaint pas au passage du trop grand nombre de bus dans la zone 
piétonne, mais bien du trafic automobile et de livraison qui n’est pas 
contrôlé aux heures dues. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Par son interpellation, le groupe PLR nous propose de tourner en rond 
pour résoudre un problème. Je pense que la réponse du Conseil 
communal est, pour le groupe socialiste, complète et suffisante, tout 
simplement parce que, déjà, les difficultés techniques nous paraissent 
évidentes et je vais dans la même ligne que PopVertsSol. Effectivement, 
les exemples qui sont donnés de la Poya sont intéressants, comme le 
Wankdorf que je connais bien. Mais ils sont beaucoup plus simples. Ils 
sont dans une zone où il n’y a que très peu d’habitat, des espaces très 
larges. C’était donc intéressant de faire un rond-point souterrain à cet 
endroit avec une circulation périphérique à la ville, pas au centre-ville, 
soit répartir cet ensemble de circulation de façon plus fluide et je crois, je 
connais moins bien la situation de la Poya, que c’est le même principe 
qui a été pris en compte. Là nous sommes dans une situation tellement 
différente. En plein centre-ville faire un rond-point souterrain, dans une 
ville historique, au bord d’un lac, au niveau plus bas que le niveau du lac, 
passer sous la rue de la Place-d’armes, à côté du Collège Latin, c’est 
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d’une complexité impossible ou avec des coûts inimaginables, d’autant 
plus que nous sommes avec des zones de terrain qui sont, pour partie, 
déjà constitués de remblais, il ne faut pas l’oublier non plus. Les 
réponses données par le Conseil communal ne sont effectivement pas 
basées sur une analyse ou une étude comme un projet qui, à bout 
touchant, mérite d’exister. Là, il s’agit d’une réponse à une interpellation 
et ce sont des conseils, sans doute, de spécialistes qui ont été 
demandés et cela ne prend pas 60 ou 80 pages d’un rapport très 
complexe au niveau technique. 
 
Par ailleurs, le problème existe, c’est vrai, de la densité de trafic au 
centre-ville mais n’oublions tout de même pas que la rue du 1er Mars 
avait deux voies dans un sens et deux voies dans l’autre avant 
l’ouverture des tunnels et que nous nous trouvons maintenant en site 
propre pour les bus, les taxis et les vélos, ce qui n’est pas rien. Tout ce 
trafic, qui est trop important, je vous l’accorde, se trouve sur deux voies. 
L’autre différence par rapport à 25 ans, c’est qu’il n’y a plus de camions. 
Rares sont les camions qui viennent livrer au centre-ville. Ce sont donc 
des choses très importantes. 
 
Il faut effectivement faire en sorte que les pendulaires ne viennent plus 
en ville, ou ne la traversent plus, de la façon dont ils le font actuellement. 
Là aussi, les mesures qui doivent être prises avec les parking-relais et 
autres doivent être encore plus importantes, de façon à faire en sorte 
que les gens soient peu enclins à prendre leur voiture pour aller au 
centre-ville. En dernier lieu, il y a des mesures presque désagréables à 
l’égard des automobilistes qui désirent vraiment traverser ce centre-ville. 
Nous serons peut-être contraints d’y venir à ce niveau-là. Dans d’autres 
villes cela a été fait, où les détours sont tellement immenses que ce n’est 
plus imaginable de prendre la voiture pour traverser la ville et on a 
meilleur temps de rebrousser chemin sur quelques kilomètres, prendre 
l’autoroute de façon à ne pas importuner tous les habitants et la 
circulation normale par contre des gens qui viennent en centre-ville pour 
y faire des achats. C’est donc toute une politique qui doit encore se 
développer, mais en tous cas la pseudo-réponse avancée par le groupe 
PLR de faire un rond-point qui, sans doute, sera bien au-delà de 60 
millions de francs et surtout provoquera des désagréments très 
importants et sera, au niveau esthétique aussi, fort peu agréable. Les 
trémies, on peut bien dire que, du côté ouest ce n’est pas très 
intéressant, dans la baie de l’Evole, si on fait des trémies et des 
tranchées, c’est une façon de voir, mais de l’autre côté, rue du 1er Mars, 
je n’ose même pas imaginer ce que cela représente. C’est quelque 
chose d’absolument inimaginable dans une ville où il y a un 
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« continuum » piétonnier à tout moment, à beaucoup d’endroits le long 
du 1er Mars et ce serait vraiment très dommageable pour l’esthétique de 
la ville, esthétique mise en place entre les bâtiments du 1er Mars et le 
jardin anglais au XIXème siècle, qui garde encore tout son charme et qui 
serait encore mieux avec moins de voitures. Le groupe socialiste est 
donc tout à fait content de ce rapport et des réponses qui lui sont 
données. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Je crois, et ce n’est pas seulement parce que nous sommes amoureux 
de la fête des vendanges que nous pouvons le dire que Neuchâtel est 
déjà et bel et bien la plus belle ville de Suisse et je pense qu’il n’y a nul 
besoin d’un giratoire souterrain pour faire de cette belle cité la plus belle 
ville de Suisse. Je crois que les 300'000 personnes qui ont eu la chance 
de venir cette fin de semaine à Neuchâtel en sont reparties avec plein de 
lumières et de vie dans les yeux, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. On le 
voit vraiment, cette organisation d’une ville au bord de l’eau, au pied du 
Jura, est extraordinaire. 
 
Cela dit, et nous l’avons écrit dans la réponse à cette interpellation, la 
question est pertinente et intéressante et cela fait plaisir de recevoir des 
impulsions de cette nature de la part de votre Autorité qui, finalement, 
concrétise, dans une mesure particulière, une volonté d’améliorer une 
situation à un moment donné. C’est la raison pour laquelle je crois que 
vous l’avez aussi évoqué entre les lignes, nous avons souhaité vous 
apporter une réponse de qualité. Ce n’est pas péjoratif, mais ce n’est 
qu’une interpellation, ce n’est pas une motion, une demande d’étude, qui 
à un moment donné interpelle précisément le Conseil communal au sujet 
d’une question particulière et je crois que le détail de l’analyse qui est 
présentée dans ce rapport montre vraiment bien le fait que nous avons 
pris cette question avec sérieux. Mais nous y avons répondu comme 
nous répondons à une interpellation et pas à une motion, avec les 
moyens qui s’adaptent à cet objet législatif. 
 
Il faut aussi reconnaître, à travers l’ouverture de la discussion, un trait de 
caractère et une qualité qui vous anime, c’est la persévérance. C’est vrai 
que vous ne lâchez pas, vous restez sur la question comme tous les 
bons philosophes y restent longtemps et si vraiment vous souhaitez 
avoir plus d’informations détaillées sur le fond, je vous encourage à 
essayer de convaincre les autres membres du Conseil général à 
accepter une motion sur ce sujet, car, à un moment donné, nous ne 
sommes pas en train de parler d’une « mesurette » consistant à 
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améliorer un trottoir ou créer un passage pour piétons. Vous l’aurez vu à 
la lumière des informations présentées dans cette réponse, on parle d’un 
montant très conséquent, de conséquences urbanistiques aussi très 
importantes et si vous voulez des réponses plus précises, il faut aussi 
que nous puissions avoir les moyens et en tous cas une volonté claire de 
la part de votre Autorité. Le Conseil communal, de manière très explicite, 
vous a livré le fond de sa pensée dans cette réponse. Pour nous la 
question est pertinente. En revanche, l’analyse globale faite montre que 
ce n’est pas forcément la bonne idée que nous aurions pu imaginer au 
premier abord pour toutes les raisons qui sont décrites dans la réponse. 
 
Comme vous le savez, nous n’attendons pas du tout aujourd’hui pour 
agir puisque cela fait plusieurs années que la Ville prend des mesures, 
en tant que précurseur, d’une part avec le tunnel sous la ville, ensuite 
avec les P + R qui sont aussi une manière très judicieuse d’offres de 
stationnement pour des personnes qui viennent travailler à Neuchâtel, 
mais aussi grâce aux parkings en ouvrage qui sont des offres 
extraordinaires de stationnement permettant de libérer l’espace en 
surface. D’ailleurs, peut-être pour les plus anciens d’entre vous, vous 
rappelez-vous de votre enfance, avant 1979, des voitures dans la zone 
piétonne, un peu partout ? Tout ceci a disparu et c’est bien parce que, 
finalement, nos prédécesseurs, au Conseil général et au Conseil 
communal, n’ont pas attendu et ont justement essayé de faire en sorte 
que Neuchâtel puisse évoluer en gardant cette attention particulière sur 
la qualité de la ville et l’importance de pouvoir mettre en valeur les 
espaces publics qui la constituent. Et comme vous le savez maintenant, 
nous avons initié, avec un soutien très large, un processus mobilité, sur 
un périmètre assez large puisqu’il englobe la gare, la place Numa-Droz, 
la place Pury, qui souhaite définir des orientations à long terme en 
matière de mobilité, mais vu sous un angle multimodal, c’est-à-dire en 
permettant d’intégrer dans la réflexion différents modes de mobilité, 
qu’ils soient individuels ou collectifs, motorisés ou pas, en essayant 
aussi de bien coordonner la réflexion avec l’interface liée aux espaces 
publics. Quel type d’espace public, quel type de mobilité’ l’idée étant, 
bien sûr de favoriser une bonne accessibilité au centre-ville que ce soit 
pour les habitants ou pour les activités économiques ou touristiques, un 
objectif que nous partageons également, le tout aussi avec une volonté 
très claire de renforcer, voire d’améliorer les liens entre la ville et le lac 
en valorisant aussi les rives. Voilà, les grands objectifs sont posés. Nous 
avons commencé à y travailler voici quelques années. Ce processus qui 
a débuté il y a une semaine à l’aula des Jeunes-Rives avec un certain 
succès populaire et une bonne qualité de discussion, est prometteur et 
nous nous réjouissons de voir aussi de quelle manière nous pourrons 
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retenir des propositions concrètes, des orientations quant à l’évolution de 
ce dossier de l’articulation de la mobilité et des espaces publics. 
 
A court terme, le Conseil communal n’entend pas investiguer plus au 
sujet de la question de ce giratoire souterrain. Maintenant la vie politique 
et démocratique fait que si vous n’êtes pas satisfait de cette réponse, Il 
appartient aussi au Conseil général de rester sur la question et de 
continuer à essayer d’améliorer la situation concernant ce thème pour la 
ville de Neuchâtel. C’est en tous cas une volonté qui nous anime et nous 
espérons qu’ensemble, nous pourrons voir une évolution significative 
dans les mois et les années qui viennent, même si on ne sait pas encore 
exactement sous quelle forme cela se traduira. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- J’aimerais remercier le Conseil communal d’avoir bien précisé qu’il 
s’agissait d’une interpellation et on dirait que cela n’a pas été compris 
partout la même chose. Une interpellation n’est pas une motion. Nous 
avons apporté une idée et nous posions des questions et nous 
n’apportions pas de pseudo réponse. Cela dit, nous restons sur notre 
faim car une interpellation demande des réponses à des questions et 
pas la vision du Conseil communal et c’est dommage que nous n’ayons 
pas la clarté nécessaire pour nous déterminer sur une base sûre et 
c’était le but de commencer par une interpellation car nous n’avons pas 
les éléments nécessaires pour savoir s’il vaut la peine de faire une 
motion et c’est dommage. Je le regrette mais nous prenons note de la 
réponse du Conseil communal. 
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15-401 

 

 

 

 

 

Proposition interpartis par Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier, Anne-Dominique 

Reinhard, Olivier Forel, Christophe 
Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice 

Haeny, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général visant à introduire un nouvel 

article 171 bis dans le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 22 

novembre 2010. 
 
 

« Projet 
Arrêté 

instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 

(du….) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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arrête : 

Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est 
modifié comme suit : 
 
Plan d’intention –  
Droit de superficie 

 

Art. 171bis (nouveau).-1 Lors de la présentation de 
chaque budget, le Conseil communal dresse une liste 
des objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit 
de superficie. 

 
2 (nouveau) Cette liste est publiée dans le bulletin 
officiel, le quotidien régional le plus lu, sur le site 
internet de la ville, ou sous toute autre forme 
appropriée. 

3  (nouveau) La liste précise les conditions-cadres ». 
 
 
M. Christophe Schwarb, rapporteur de la commission spéciale de la 
politique immobilière et du logement et porte-parole du groupe PLR, 
déclare : 
 
- Depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis avec la 
commission, en juin 2015, nous avons déjà changé deux fois de 
rapporteur et nous n’en avons plus actuellement. Nous avons donc fait 
réellement des économies qui sont arrivées à cette proposition qui a été 
adoptée par la commission. Vous avez bien compris l’idée qui est de 
faire un parallèle entre ces ventes immobilières. Dans les ventes 
immobilières nous voulions qu’il y ait des publications, des appels 
d’offres afin de jouer la transparence. Nous voulons la même chose avec 
ces droits de superficie pour des motifs sur lesquels je ne reviendrai pas. 
Nous ne pouvons pas faire tout à fait la même chose car le droit de 
superficie ne s’applique pas tout à fait comme une vente. On ne peut pas 
simplement faire une publication avec des appels d’offres, raison pour 
laquelle on arrive à cette proposition de nouvel article 171bis et nous 
avons trouvé, au sein de cette commission, l’unanimité pour cette 
manière de faire et de dire : « au début de chaque présentation du 
budget, le Conseil communal donne la liste de tous les objets qu’il 
entend mettre en droit de superficie ». Pourquoi au début du budget ? 
Parce que cela permet simplement aux gens qui peuvent être intéressés 
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à l’un ou l’autre des projets de le voir, de se préparer puisque souvent 
pour ces droits de superficie il faut faire des associations et cela prend 
toujours passablement de temps. Une vente immobilière se fait 
beaucoup plus rapidement et c’est la raison pour laquelle nous avons 
trouvé cette formule qui semble faire l’unanimité au sein de la 
commission, de notre groupe aussi. Les autres alinéas sont plus formels 
qu’autre chose. Nous avons trouvé cette formule de publication dans le 
bulletin officiel qui reprend globalement les formulations usuelles. Le 
groupe PLR va accepter cette proposition qui, à ce moment, impliquera 
évidemment le retrait de la proposition 14-401. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, depuis le fameux rapport de la CSPIL que 
notre Conseil a adopté à l’unanimité en 2012, il nous tient à cœur de 
pouvoir poursuivre sur cette lignée d’une approche consensuelle de la 
politique immobilière et du logement en ville de Neuchâtel. C’est une 
approche qui fonctionne bien, on le voit avec le fonctionnement de la 
CSPIL désormais, depuis la dernière fois, qui permet justement de 
pouvoir appréhender cette politique immobilière et du logement d’une 
manière non partisane, mais qui permet de se mettre d’accord autour de 
la table par l’adoption d’un certain nombre de principes qui vont de 
l’avant et qui se concrétisent par les différents rapports qui nous sont 
ensuite soumis par l’Exécutif avec qui nous travaillons vraiment en 
bonne intelligence, notamment dans le cadre de cette commission. Le 
groupe socialiste s’en réjouit. Aujourd’hui, cette proposition découle de 
cette manière de faire. Le PLR avait proposé justement cette forme de 
parallélisme entre la mise en droit de superficie et la vente d’objets du 
patrimoine immobilier. Il nous avait justement semblé que c’était une 
question qui méritait d’être travaillée plutôt en commission, ce que le 
Conseil général avait unanimement accepté. Il en résulte cette 
proposition-là, consensuelle, qui, justement permet de trouver une 
manière de pouvoir rendre plus transparentes d’une certaine façon les 
possibilités de mise en droit de superficie de la part de la Ville, sans pour 
autant adopter exactement le même mécanisme que dans le cadre d’une 
vente car ce sont deux choses qui sont considérablement différentes. Il 
nous semble que la proposition qui nous est soumise permet de 
répondre aux attentes de transparence qui sont assez unanimement 
partagées, nous semble-t-il, autant à l’Exécutif qu’au Législatif, mais tout 
en évitant certains excès. Ne l’oublions pas, le but final reste de pouvoir 
promouvoir les coopératives d’habitation et surtout de susciter chez les 
citoyens la volonté de créer ces entités-là, c’est vraiment un des points 
essentiels du rapport de la CSPIL que nous avons adopté en 2012. La 
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proposition est assez claire. S’il y a lieu, à un moment donné, de pouvoir 
affiner certaines choses, vu le bon fonctionnement que nous avons entre 
autorités au niveau de la politique immobilière et du logement, la CSPIL 
sera toujours à disposition pour continuer d’en discuter si besoin est. Il 
nous semble qu’à ce stade, les articles proposés sont suffisamment 
clairs. Le groupe socialiste adoptera cette proposition à l’unanimité. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe accueille favorablement cette modification et se rallie à 
l’avis de la commission spéciale. Je n’ai malheureusement pas pu 
participer personnellement à ce consensus, mais je suis sûr que les 
discussions ont été nourries. Cette modification permettra une meilleure 
transparence en ce qui concerne les droits de superficie que la Ville 
envisage de céder sur les objets immobiliers. Le groupe soutient 
l’adoption de cet article et demande également le classement de la 
proposition 14-401. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- C’est essentiellement pour remercier les membres de la commission 
pour la qualité des discussions, l’évolution aussi du dossier. Cela fait 
plaisir, à travers la discussion et aussi l’analyse des tenants et 
aboutissants d’une proposition, de pouvoir réaliser que les groupes se 
mettent d’accord sur une nouvelle proposition. Merci de votre 
participation et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à discuter 
avec cet état d’esprit. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet la proposition au vote et le Conseil 
général l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. L’article premier de l’arrêté ci-après étant 
adopté, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 

Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 
(Du 28 septembre 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

 

arrête : 
 

Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est 
modifié comme suit : 
 
Plan d’intention –  
Droit de superficie 

 

Art. 171bis.-1 Lors de la présentation de chaque 
budget, le Conseil communal dresse une liste des 
objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit de 
superficie. 
2 Cette liste est publiée dans le bulletin officiel, le 
quotidien régional le plus lu, sur le site internet de la 
ville, ou sous toute autre forme appropriée. 

3  La liste précise les conditions cadres. 

 

Neuchâtel, le 28 septembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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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. 

Neuchâtel, le  

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

   

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. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est naturellement très satisfait de l’adoption de la 
proposition de tout à l’heure car elle va dans le sens cherché par cette 
proposition 14-401 pour plus de transparence. En conséquence, le 
groupe PLR propose effectivement que la proposition que nous avons 
faite soit classée. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, prend acte, au nom de 
l’assemblée, du classement de la proposition 14-401 qui est donc 
retirée de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 50. 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
38ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 9 novembre 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
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), Joël 
Desaules (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset 
(PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Richard 
Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés : MM. Beat Geiser (PLR), Jean Dessoulavy (PLR). 

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 36ème séance, du lundi 7 septembre 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 37ème séance – séance de relevée, du lundi 
28 septembre 2015, sera adopté ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne : 

1. Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du 48ème Salon 
Expo – New Port Expo, vendredi 23 octobre 2015, à 16h00, place 
du Port, Neuchâtel. 

2. Arrêté du Conseil communal du 23 septembre 2015 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Amanda Ioset 
(PopVertsSol) en remplacement de M. Olivier Forel (PopVertsSol), 
démissionnaire. 

3. Lettre de la Chancellerie adressée aux membres du Conseil 
général concernant l’annulation de la séance du Conseil général 
du lundi 26 octobre 2015. 

4. Validation de l’élection de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au 
Conseil général. 

5. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de la 
Commission financière, en remplacement de M. Olivier Forel 
(art.125 RG). 

6. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de la 
Commission spéciale « Politique immobilière et du logement », en 
remplacement de M. Olivier Forel (art.125 RG). 

7. Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général concernant 
une séance extraordinaire qui se déroulera le lundi 23 novembre 
2015 à 19h00, à Peseux, conjointement avec les législatifs des 
communes concernées par le projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 

8. Envoi d’une invitation au Salon du CEG édition spéciale 50 ans, qui 
se tiendra le mercredi 4 novembre 2015. 
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9. Envoi d’une invitation de la Direction du tourisme relative à 

l’ouverture de Chocolatissimo 2015 le samedi 31 octobre 2015 de 
11h à 12h au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 

10. Lettre de Mme Natacha Erard (Soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 23 octobre 2015. La présidente en 
donne lecture. 

11. Lettre de Mme Béatrice Haeny (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 2 novembre 2015. La présidente en 
donne lecture. 

12. Nomination de M. Gianfranco De Gregorio (Soc) au sein de la 
Commission spéciale Développement économique, en 
remplacement de Mme Natacha Erard (art.125 RG). 

13. Modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil général du 
9 novembre 2015 : retrait du rapport 15-017 concernant la vente du 
domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 

14. Dépôt sur les pupitres de la brochure intitulée « Mobile en 
entreprise, solutions locales pour une mobilité durable ». 

15. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture 
relative au vernissage de l’exposition « Neuchâtel avant-après » le 
samedi 28 novembre 2015 à 17h00 au Musée d’art et d’histoire.  

16. Envoi d’un erratum des pages 134 et 135 du Budget 2016. 

 

Communiqués de presse 

• De la Direction de l’éducation, de la santé et de la mobilité relatif à 
l’atelier « Marcher au quotidien », qui se tiendra le 13 octobre à 
Neuchâtel. 

• De la Direction de l’éducation, de la santé et de la mobilité relatif à 
la remise du Prix solaire suisse à la Fondation de l’Hôtel des 
associations. 

• De la Direction du tourisme relatif à l’édition 2015 de 
« Chocolatissimo ». 

• De la Direction de la culture relatif à l’établissement à Neuchâtel de 
la Fédération des arts de la rue suisses (FARS). 

• De la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel relatif à la cérémonie 
commémorative des 40 ans du jumelage entre Neuchâtel et 
Besançon qui s’est déroulée samedi 3 octobre dans la capitale 
franc-comtoise. 
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• De la Direction de la mobilité relatif aux résultats de la démarche 

participative Pury-Gare. 

• De la Direction des ressources humaines relatif à la création d’un 
service de la communication et de l’information. 

• De la Direction de la culture relatif aux soirées étudiantes à la 
Case-à-Chocs. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
 
15-015 
Rapport du Conseil communal concernant le développement du projet 
« Ensemble Gouttes d’Or », le réaménagement des espaces publics et 
l’équipement du secteur. 

15-021 
Rapport d’information du Conseil communal concernant l’Accueil 
extrafamilial des enfants. 

15-020 
Rapport du Conseil communal concernant un legs à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’art et d’histoire. 

Autres objets 

15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 
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15-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

 

Neuchâtel, les 21 octobre et 6 novembre 2015. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- M. Dessoulavy étant absent, il nous manque donc un questeur. Je prie 
M. Alexandre Brodard de bien vouloir remplir ce rôle. 
 
- Vous avez reçu une invitation pour une séance, le 23 novembre 2015, 
à 19 heures. Cette séance réunit les Législatifs des communes 
concernées par le projet de la fusion. Celles et ceux qui ne se sont pas 
encore inscrits, sont priés de bien vouloir le faire. 

- Le délai pour le dépôt d’interpellations pour la séance du Conseil 
général du 7 décembre 2015 est fixé au mercredi 2 décembre à 17h, 
l’administration étant exceptionnellement fermée le vendredi 4 décem-
bre. 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, procède ensuite à 
l’assermentation de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol), élue en 
remplacement de M. Olivier Forel, démissionnaire. 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 

du Règlement général, du 22 novembre 2010 
 

Du groupe PopVertsSol par Mme Amanda Ioset (déposée le 4 novembre 
2015), intitulée : 

« Quelles sont les mesures que la Ville entend entreprendre afin 
d’améliorer l’accueil des requérant-e-s d’asile, en particulier en 
termes d’hébergement, individuel ou collectif ? » 

Développement : 
Alors que le nombre de personnes forcées à quitter leur pays à cause de 
la guerre et de la persécution ne cesse d’augmenter, le canton de 
Neuchâtel, faute de places d’accueil en nombre suffisant, héberge de 
plus en plus de requérant-e-s d’asile dans des abris de protection civile 
souterrains. Cette solution d'urgence est problématique à plus d'un 
égard: d'une part, elle n'est pas respectueuse de la dignité humaine 
quand elle se prolonge au-delà de quelques semaines. D'autre part, elle 
peut générer des problèmes de santé psychique ou physique chez des 
personnes déjà fragilisées, voire traumatisées par leur exil.  

Dans un tel contexte, le groupe PopVertsSol souhaite savoir:  

- si la Ville de Neuchâtel entretient un dialogue avec le Conseil d'État à 
ce sujet;  
- quelles sont les mesures que la Ville envisage de mettre en place pour 
améliorer l'accueil, en particulier au niveau de l'hébergement dans des 
appartements ou dans des structures collectives.  
 

M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne reste pas les bras ballants dans cette 
situation internationale tout à fait particulière. Nous sommes en étroit 
contact avec le Conseil d’Etat afin d’étudier et identifier les différentes 
mesures et possibilités qui peuvent être définies, sur le territoire 
cantonal, et bien sûr sur le territoire communal, afin de permettre à notre 
canton d’assumer sa responsabilité dans cette situation grave qui exige 
la mobilisation de toutes les intelligences et les bonnes volontés. 
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Du groupe PLR par MM. Philippe Mouchet et Julien Spacio (déposée le 
4 novembre 2015), concernant Cité-Joie : 

« Plusieurs écoles internationales voient le jour en Valais, c’était ce 
qu’annonçait un reportage de la TSR le 17.10 aux nouvelles de 19h30. 
Je me suis fait le raisonnement suivant: Valais / Haute-Nendaz / Cité-
Joie: enfin des nouvelles intéressantes! Quelle n’a pas été alors ma 
surprise de lire dans l’Express du 31.10 que la société qui avait fait une 
offre de rachat de Cité-Joie renonce car « trop de temps s’est écoulé 
depuis la mise en vente de ce domaine  » et que le Conseil communal 
retirait son rapport (15-017).  

Pour mémoire, Raffles Education Corporation avait fait une offre à 2,5 
millions de francs. Elle avait garanti qu'elle réaliserait une école 
internationale sur le domaine, ce qui aurait été une belle reconversion 
pour Cité-Joie.  

Pourquoi un tel revirement une semaine avant que le rapport ne passe 
au Conseil général?  

Le Conseil communal était-il resté en contact avec l’acquéreur? Lui 
avait-il indiqué les différentes étapes à suivre, avec leur échéancier, 
jusqu’à une éventuelle acceptation du dossier par le Conseil général? 
Raffles Education Corporation s’étant retiré, quelles sont nos options? 
Dans son rapport 15-017 de septembre en complément au rapport no 
14-024 concernant Cité-Joie, le Conseil communal fait mention en page 
5 de deux candidats qui avaient déposé une offre en 2014. Pourquoi ne 
pas proposer l’objet au 2ème candidat puisque le Conseil communal a 
confirmé son intention de vendre le domaine de Cité-Joie dans son 
rapport du 12 août 2015?  

Le Conseil communal a-t-il pris contact avec ce deuxième candidat afin 
de vérifier s’il était toujours intéressé par un rachat de Cité-Joie ?  

Peut-il envisager de mettre à nouveau en vente le domaine sans les 
conditions restrictives qui y étaient associées lors de la première 
tentative (utilisation à des fins éducatives, si je ne me trompe) afin 
d’élargir la palette des candidats potentiels?  

Je me réjouis d’entendre prochainement les réponses du Conseil 
communal à cette question ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Cette deuxième question d’actualité vient du groupe PLR. Elle pose 
un petit problème car ce n’est pas une question, mais ce sont 
7 questions. Je me permets de rappeler l’article 62bis du Règlement 
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général : « Chaque groupe peut poser une brève question au Conseil 
communal liée à l’actualité, etc  ». La question doit être munie d’un 
développement succinct. Malheureusement, ce n’est ni bref ni succinct. 
Je demande au Conseil général si quelqu’un s’oppose au traitement de 
cette question. Dans le cas où quelqu’un s’oppose, la question pourrait 
être reposée en tant qu’interpellation. 
 
M. Jean-Charles Authier, au nom du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous acceptons votre proposition de reformuler cette question sous 
forme d’interpellation. 
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 Urbanisme 
15-015 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le développement du 

projet « Ensemble Gouttes d’Or », le 
réaménagement des espaces publics et 

l’équipement du secteur  

(DU 7 octobre 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par le présent rapport, nous vous présentons l’état d’avancement du 
projet « Ensemble Gouttes d’Or » à Monruz ainsi que des arrêtés 
permettant de réaménager des espaces publics et d’équiper le secteur.  

« Ensemble Gouttes d’Or » permet de mettre en œuvre trois axes 
stratégiques pour le développement de la ville : une politique du 
logement active par la construction de nouveaux bâtiments d’habitation ; 
un rayonnement économique par le maintien prolongé de l’hôtel Palafitte 
et une revalorisation des espaces publics par l’aménagement d’un parc 
public « Nature en ville », des accès au lac améliorés et l’ouverture du 
jardin de la Villa Perret au public.  

L’essor de ce quartier nécessite par ailleurs la réalisation de divers 
réaménagements d’espaces publics et la création d’une nouvelle route. 
Trois projets d’arrêtés vous sont présentés en lien avec ces travaux. 
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Le premier concerne une révision des limites parcellaires des biens-
fonds concernés par les aménagements ; le deuxième est en lien avec 
une demande de crédit pour le financement des réaménagements des 
espaces publics et de l’assainissement d’un secteur pollué situé sous la 
trajectoire de la route projetée ; le troisième concerne une demande de 
crédit pour la création d’un ouvrage pour la récolte des eaux de pluie.  

Le rapport aborde également la problématique relative au portage 
d’« Ensemble Gouttes d’Or ». Un des objectifs pour la suite du 
processus consistera à préciser le montage opérationnel. Un quatrième 
projet d’arrêté vous est présenté dans ce sens pour une demande de 
crédit en lien avec des honoraires d’accompagnement et de suivi de 
projet.   

2. Les Gouttes d’Or : un quartier en mutation  

Le quartier des Gouttes d’Or va être marqué par la réalisation de deux 
projets qui vont entièrement requalifier l’entrée est de la ville de 
Neuchâtel : « Ensemble Gouttes d’Or » et le complexe « Domaine du 
Lac »1.  

« Ensemble Gouttes d’Or » est un projet fédérateur qui allie 
simultanément la volonté de créer quelque 150 logements, d’aménager 
un vaste parc public et de clarifier le statut de l’hôtel Palafitte. 

La partie nord se destine pour une grande partie à la réalisation de 
logements d’utilité publique2 en favorisant la mixité générationnelle. Ce 
secteur est régi par un plan de quartier qui est actuellement en fin de 
phase de validation auprès des services de l’Etat. Son périmètre s'étend 
entre le domaine public de la route des Gouttes-d'Or au nord et le tracé 
de l'autoroute N5 au sud. Le site est en pente douce de la route en 
direction des rives. Il bénéficie d'une situation privilégiée en rapport à la 
proximité immédiate avec le lac.  

Nous reviendrons au chapitre 4 pour informer votre Autorité sur la 
manière dont est envisagé le portage pour réaliser les immeubles 
d’« Ensemble Gouttes d’Or ».  

                                      
1 Cf. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant des servitudes liées à deux opérations immobilières – 13-
019. 
2 Cf. Rapport d’information de la Commission spéciale « Politique immobilière et du logement » au Conseil général relatif à 
la politique immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel – 12-201.  
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Le dossier relatif au maintien prolongé de l’hôtel fera quant à lui l’objet 
d’un rapport présenté à votre Autorité en 2016 conjointement à la 
demande de crédit pour aménager le parc public « Nature en ville ». Le 
décalage avec le présent rapport s’avère nécessaire pour permettre la 
coordination avec le plan directeur cantonal des rives du lac. Cet 
instrument est piloté par l’Etat pour développer une image directrice de 
l’avenir des rives neuchâteloises. Une étroite coordination est également 
faite avec le plan directeur sectoriel communal, le lac et ses rives, 
également en phase de finalisation, tout comme le plan directeur 
cantonal. Son entrée en force est prévue lors du premier semestre 2016, 
période durant laquelle nous reviendrons vers votre Autorité pour 
présenter le plan spécial Palafitte.   

Géographiquement voisin à « Ensemble Gouttes d’Or », le complexe 
« Domaine du Lac » est aujourd’hui en cours de réalisation. Ce dernier 
prévoit une part de logements destinés à de la vente en propriété par 
étage et une autre part pour de la location. Comme nous le verrons plus 
loin, ce projet représente aussi pour la Ville de Neuchâtel une aide au 
financement des réaménagements des espaces publics. 
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3. Le réaménagement des espaces publics 

Plusieurs aménagements publics s’avèrent nécessaires pour permettre 
le développement desdits projets. Les travaux pour équiper le quartier 
concernent le réaménagement de la route des Gouttes-d’Or, la création 
d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte transversale à la 
route des Gouttes-d’Or. Ce nouvel axe permet de garantir un accès 
commun à « Ensemble Gouttes d'Or », « Domaine du Lac » et, plus bas, 
aux rives du lac et l'hôtel Palafitte. 

 

Ces aménagements ont été coordonnés avec le Service des ponts et 
chaussées (ci-après SPCH)3 ainsi que l'Office fédéral des routes (ci-
après OFROU)4. Ils s’inscrivent par ailleurs dans des principes similaires 
à ceux développés dans le cadre de la revalorisation de l’axe de la RC5 
jusqu’à St-Blaise, dont le projet, actuellement à l’étude, est conduit par la 
Ville de Neuchâtel, en collaboration avec les Communes d’Hauterive et 
de Saint-Blaise, ainsi qu’avec le Canton. 

                                      
3 La route des Gouttes-d’Or est située sur le domaine public cantonal. 
4 L’OFROU est  propriétaire de l’extrémité ouest de la route des Gouttes-d’Or, secteur en lien avec la jonction autoroutière 
de Monruz. 
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3.1. Le projet 

La présente demande de crédit concerne les espaces compris sur le 
domaine public de la route des Gouttes-d’Or et l’emprise nécessaire à la 
réalisation de la rue nord-sud sur le domaine privé communal, à savoir le 
bien-fonds 2634. Cet axe de desserte sera muté à terme, une fois les 
travaux exécutés, au domaine public communal. Du point de vue spatial 
cependant, le projet traite tous les espaces compris de façade à façade. 
Les biens-fonds 2634, 2633 et 2773 sont aussi aménagés, mais à 
charge complète des maîtres d’ouvrage de « Domaine du Lac » et des 
futurs partenaires porteurs d’« Ensemble Gouttes d’Or ». 

En premier plan sur la route des Gouttes-d’Or : 

 le carrefour situé sur la route des Gouttes-d’Or est aménagé en 

giratoire. Son dimensionnement permet de conserver le 

rebroussement des trolleybus pour les courses spéciales de la 

ligne 101 ayant leur terminus à Monruz ; 

 le passage inférieur pour piétons est condamné. Trois passages 

pour piétons en surface sont aménagés ; 

 un nouvel éclairage public est installé ; 

 deux bandes cyclables sont créées et les arrêts de bus sont 

repositionnés de sorte à être mieux mis en lien avec les accès au 

futur quartier ; 

 le réaménagement de la route des Gouttes-d’Or nécessite aussi 

d’adapter le système de récolte des eaux claires en sous-sol. 

En second plan, en direction du quartier, une place d’accueil est 
aménagée comprenant : 

 un jardin linéaire intégrant un parking collectif extérieur ;  

 une dizaine d’arbres plantés en fonction des espaces disponibles 

par rapport aux infrastructures souterraines existantes ;  

 divers accès aménagés au profit des piétons pour connecter la 

place d’accueil à la route des Gouttes-d’Or ; 
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 trois conteneurs enterrés ; 

 un point de collecte pour le tri des déchets ; 

 des marquages de surface pour favoriser les parcours piétons à 

travers le quartier. 

Ces aménagements ne prétéritent pas une éventuelle prolongation du 
Littorail en direction de St-Blaise en laissant les espaces nécessaires à 
disposition.  
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La nouvelle rue proposée, transversale à la route des Gouttes-d’Or, 
permet de concentrer l’ensemble des accès du quartier sur un axe 
commun. A terme, la rue sera connectée au futur cheminement mixte 
(piétons et cycles) permettant de relier de manière confortable, le long 
des rives, ce secteur au musée du Laténium et le port d’Hauterive. Les 
aménagements comprennent : 

 des décrochements latéraux pour modérer la vitesse ; 

 des aménagements paysagers. 

En ce qui concerne l’adaptation pour l’évacuation des eaux claires, la rue 
sera équipée par un nouveau collecteur posé sur une longueur de cent 
mètres, jusqu’à un ouvrage d’infiltration à l’extrémité sud-ouest de 
l’accès. Cette conduite permet l’évacuation des eaux de ruissellement de 
la rue au moyen de grilles et caniveaux qui y sont raccordés. 

3.2. Calendrier des travaux 

Les travaux de « Domaine du Lac » sont aujourd’hui bien avancés. 
L’entrée en habitation des premiers habitants est planifiée pour le 
printemps 2016. La priorité est ainsi de garantir l’accès au parking 
souterrain. Une première étape de travaux d’aménagement aura donc 
lieu lors du premier semestre 2016. Elle consistera à assurer la mise en 
service du giratoire et de la rue transversale. Les aménagements sur la 
route des Gouttes-d’Or seront quant à eux conduits lors d’une deuxième 
étape, coordonnée avec la réalisation d’«  Ensemble Gouttes d’Or ».  

3.3. La nature des sols 

La réalisation de la nouvelle rue de desserte nécessite aussi de 
coordonner la problématique de la nature des sols. Le bien-fonds 2772 
(« Domaine du Lac ») était inscrit en tant qu’ancienne décharge dans le 
cadastre neuchâtelois des sites pollués. En effet, à la fin du XIXème siècle 
et au début du XXème siècle, la Commune y entreposait les déchets 
ménagers. Essentiellement organiques, ces matériaux étaient recyclés 
en tant que « rablons », vendus ensuite aux habitants pour amender 
leurs jardins potagers. Les matériaux « invendables » étaient déversés 
sur le site, sur les anciennes rives du lac. Les analyses montrent que cet 
héritage de nos prédécesseurs contient du mercure et du plomb. Avant 
de débuter la construction du complexe immobilier, le maître d’ouvrage a 
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profité des travaux d’excavation pour dépolluer le site. Au cours de ces 
travaux, nous avons pu constater que la décharge s’étendait au-delà de 
la parcelle 2772, notamment en direction de l’ouest. 

Une investigation au sens de l’Ordonnance sur les sites contaminés 
(Osites) a été lancée sur les parcelles voisines : d’une part pour délimiter 
précisément les contours des anciens dépôts, et d’autre part, pour 
vérifier si, lors de la réhabilitation des terrains dans les années 1930, des 
matériaux de la décharge n’ont pas été utilisés pour égaliser le terrain. 
Pour mémoire, ce site avait déjà été aménagé à l’époque en zone de 
loisir comprenant des bains et une patinoire. 

Au vu des impératifs de calendrier liés à la réalisation de la route d’accès 
au « Domaine du Lac », une attention particulière a été apportée à ce 
secteur afin d’estimer les charges financières d’une dépollution des 
terrains sous l’emprise de cette nouvelle chaussée. 

Les études se poursuivent bien entendu afin d’avoir une vision claire de 
l’état des terrains aux alentours, en vue de la réalisation d’« Ensemble 
Gouttes d’Or » et du parc « Nature en ville ». Les premières 
observations confirment qu’il n’y a pas de danger pour les promeneurs. 
Toutefois, le sous-sol de certains secteurs pourrait nécessiter le dépôt 
d’une partie des matériaux excavés dans des décharges spécialisées. 
De nouvelles campagnes d’investigation seront menées pour affiner 
notre connaissance de ce sous-sol. A cet effet, un crédit sera débloqué 
dans le cadre des compétences financières du Conseil communal. La 
Commission financière sera informée le moment venu. 

Les résultats seront présentés en 2016 dans le rapport concernant l’hôtel 
Palafitte et le parc « Nature en ville ». En cas d’un besoin 
d’assainissement, les coûts y relatifs seront reportés sur le montage 
financier d’« Ensemble Gouttes d’Or » tout en veillant à garantir la 
création des logements à loyers abordables. 

3.3.1. Secteur concerné par la rue de desserte  

Pour ce secteur, les résultats des forages confirment que l’ancienne 
décharge communale s’est étendue en direction de l’ouest sur le bien-
fonds 2634 pour y former une poche plus ou moins délimitée sur une 
surface d’environ 1500 m2. L’épaisseur est variable avec un maximum 
de 1 mètre. La répartition de la pollution reste cependant hétérogène 
avec ponctuellement des résultats et des teneurs en matériaux pollués 
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avérés (plomb, mercure) dans le sous-sol.  

 

Il est toujours difficile d’estimer précisément les coûts d’une dépollution. 
Toutefois, en fonction des résultats des investigations, et par analogie 
avec l’intervention sur la parcelle voisine (« Domaine du Lac »), nous 
sollicitons une enveloppe de 648'000 francs (TTC). 

Afin de limiter les coûts, l’intervention va être réalisée par lots afin 
d’optimiser la charge d’évacuation en choisissant les filières d’élimination 
en fonction de leur qualité et, bien entendu, dans le respect de la 
législation en vigueur. 
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3.4. Les aspects fonciers 

La création de la rue transversale à la route des Gouttes-d’Or nécessite 
de réviser les limites parcellaires des bf 2634, 2633 et 2773. La Ville de 
Neuchâtel (propriétaire du bien-fonds 2634), le Crédit Suisse 
(propriétaire du bien-fonds 2773) et la société Viteos SA (propriétaire du 
bien-fonds 2633) transfèrent les surfaces nécessaires à l’aménagement 
de cet équipement pour les incorporer au domaine public communal. 
Cette révision fait l’objet du projet d’arrêté I. 

 

3.5. Coûts pour le réaménagement des espaces publics 

Une estimation des coûts relatifs aux aménagements de surface, à 
l’adaptation du système de récolte des eaux claires et à l’assainissement 
du sol a été effectuée en collaboration avec les services concernés. Le 
devis est présenté plus bas. Il est divisé en trois périmètres figurés ci-
dessous : 
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Désignation Périmètre I A Périmètre I B Périmètre I C

Aménagement de surface

Chaussée et trottoirs 592'300.00CHF      302'600.00CHF      222'000.00CHF      

Rempl. abris et mâts TransN 183'000.00CHF      565'000.00CHF      -CHF                    

Désaffectation du PIP* de Monruz 188'400.00CHF      -CHF                    -CHF                    

Aménagement urbain 120'200.00CHF      63'500.00CHF        139'900.00CHF      

Signalisation et marquage 30'000.00CHF        54'000.00CHF        5'000.00CHF          

Géomètre 10'000.00CHF        5'000.00CHF          5'000.00CHF          

Sécurité chantier 10'000.00CHF        10'000.00CHF        10'000.00CHF        

Mur de soutènement rte d’accès -CHF                    -CHF                    140'000.00CHF      

Accés provisoire chantier -CHF                    -CHF                    65'000.00CHF        

Frais notariés -CHF                    20'000.00CHF        10'000.00CHF        

Infrastructures souterraines

Évacuation des eaux claires 42'200.00CHF        34'800.00CHF        115'800.00CHF      

Éclairage public 123'000.00CHF      64'000.00CHF        62'000.00CHF        

Assainissement du secteur pollué -CHF                    -CHF                    600'000.00CHF      

Total  HT par périmètre 1'299'100.00CHF   1'118'900.00CHF   1'374'700.00CHF   

TVA 8 % 104'000.00CHF      90'000.00CHF        110'000.00CHF      

Total TTC par périmètre 1'403'100.00CHF   1'208'900.00CHF   1'484'700.00CHF   

Total TTC arrondi

*passage inférieur pour piétons

Tableau récapitulatif des coûts

4'097'000.00CHF                                                                           
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Le devis s’élève à 4'097'000 francs TTC5. 

L’Etat de Neuchâtel prend à sa charge les coûts relatifs à l’entretien de 
la chaussée sur le domaine public cantonal à hauteur de 115'000 francs 
TTC. La participation de l’OFROU s'élève à 66'000 francs TVA comprise. 
Ces montants correspondent aux parts fédérales et cantonales liées à la 
prise en compte de l’entretien différé de la chaussée publique. Ils 
comprennent uniquement les coûts nécessaires aux réfections des 
couches de roulement. 

La Ville de Neuchâtel assure entièrement le financement de : 
l’assainissement du secteur pollué s’élevant à un montant de 648'000 
francs TTC ; les frais notariés représentant un montant de 32'000 francs 
TTC ; les éventuels frais liés à la réalisation d'une desserte provisoire 
représentant un montant de 70'000 francs TTC6 ; et  l’aménagement des 
extrémités ouest et est de la route des Gouttes d’Or correspondant à un 
montant de 171'000 francs TTC.  Par souci de cohérence urbanistique, 
la Ville de Neuchâtel aménage ces deux secteurs supplémentaires, non 
compris dans le périmètre du contrat d’équipement (cf. § suivant). Ces 
secteurs sont situés aux extrémités ouest et est de la route des Gouttes- 
d’Or. Ils sont représentés ci-dessous sous forme de hachures. 

 
                                      
5 Le lecteur est rendu attentif au fait que les montants présentés dans ce chapitre sont TTC, ce qui explique les différences 
avec le tableau de la page précédente qui sont HT.   
6 Cette mesure est prévue dans le cas où le calendrier des travaux ne permettrait pas de réaliser l’accès au « Domaine du 
Lac » en tenant compte du délai d’arrivée des habitants, obligeant à mettre en place une desserte provisoire. 
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Tableau de synthèse

Montant total 4'097'000.00fr.               

Contribution SPCH (-) 115'000.00fr.                   

Contribution OFROU (-) 66'000.00fr.                     

Assainissement site pollué (-) 648'000.00fr.                   

Notaire (-) 32'000.00fr.                     

Tronçons ouest/est (-) 171'000.00fr.                   

Provisoires (-) 70'000.00fr.                     

Montant du contrat d'équipement 2'995'000.00fr.                

Le contrat d’équipement est le résultat du partenariat qui a été établi 
entre la Ville de Neuchâtel, les promoteurs de « Domaine du Lac » et les 
futurs acteurs d’« Ensemble Gouttes d’Or »7. Les parties ont convenu 
une répartition des montants à raison de 50% à charge de la Ville et 50% 
à charge des privés, conformément au règlement communal concernant 
les taxes et contributions d’équipement des terrains constructibles. La 
répartition entre les acteurs privés est calculée au prorata des surfaces 
brutes de plancher utile, donnant lieu à une répartition de 33% à charge 
d’« Ensemble Gouttes d’Or » et 17% à charge de « Domaine du Lac ».  

La société Viteos SA assure le financement de l’éclairage public pour un 
montant de 269'000 francs TTC conformément aux principes définis 
entre la Ville et Viteos SA8. Ce montant comprend l’éclairage public 
compris dans le périmètre du contrat d’équipement qui s’élève à 219'000 
francs TTC et l’éclairage public nécessaire à l’aménagement des 
secteurs ouest et est (hors contrat d’équipement) représentant un 
montant de 50'000 francs TTC. Viteos SA pourra bénéficier des 
participations financières privées du contrat d’équipement correspondant 
à environ 110'000 francs TTC. 

Le montant total du contrat d’équipement s’élève à 2'776'000 francs, une 

                                      
7 Les représentants de l’hôtel Palafitte ne participent pas au contrat d’équipement étant donné qu’ils possèdent déjà un 
accès à leur secteur. Ils vont néanmoins assurer une part importante du financement du parc « Nature en ville ». Le projet et 
la demande de crédit y relative seront présentés à votre Autorité en 2016. 
8 Viteos SA est propriétaire des équipements et assure les investissements en lien avec l’éclairage public. La société 
refacture à la Ville de Neuchâtel les charges financières liées à l’investissement net, soit une fois déduite la participation 
financière privée d’un montant de 110'000 francs.  
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fois retranchée la part de l’éclairage public correspondante, soit 219'000 
francs. Les montants se répartissent de la manière suivante : 

 La Ville de Neuchâtel participe à hauteur de 1'388’000 francs TVA 

comprise ; 

 Les futurs maîtres d’ouvrage d’« Ensemble Gouttes d’Or » 

participeront à hauteur de 918’000 francs TVA comprise. La Ville 

de Neuchâtel assure dans un premier temps les investissements 

nécessaires. La participation financière des futurs maîtres 

d’ouvrages au contrat d’équipement fera l’objet de l’une des 

conditions d’octroi des droits de superficie (ci-après DS) ; 

 Les maîtres d’ouvrage de « Domaine du Lac » participent à 

hauteur de 470'000 francs TVA comprise. 

Le financement du réaménagement des espaces publics, des 
adaptations du système d’évacuation des eaux claires et de 
l’assainissement du secteur pollué font l’objet du projet d’arrêté II. 
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4. Complément au PGEE au sud de « Domaine du Lac » 

Il existe depuis plusieurs années un dysfonctionnement du système 
actuel de récolte des eaux de pluie au sud de « Domaine du Lac ».  

En effet, entre Monruz et St-Blaise, la réalisation de l’autoroute a créé un 
barrage empêchant l’évacuation gravitaire des eaux claires. Pour y 
remédier, des siphons de gros diamètres ont été réalisés à intervalle 
régulier lors de la construction de l’autoroute.  

L’ensemble des eaux de ruissellement du secteur est dirigé vers le 
siphon situé dans le prolongement du ruisseau canalisé du Châble, sous 
la passerelle d’accès aux rives du lac. Compte tenu des niveaux de 
construction de cet ouvrage et du niveau du lac, la seule canalisation 
d’eaux claires à disposition est noyée et a un diamètre insuffisant pour 
reprendre les eaux du secteur. Sa capacité est dépendante du niveau du 
lac mais est limitée à 30 l/s alors qu’il faudrait disposer d’une capacité de 
100 l/s pour le nouveau lotissement seul. 

De sorte à pouvoir remédier à ce problème d’écoulement des eaux 
claires, il est prévu de réaliser un ouvrage d’infiltration d’environ 50 m3 
au sud-est de « Domaine du Lac ». Il sera construit parallèlement au 
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collecteur existant et agira en trop-plein pour pallier le déficit de capacité.  

Cet objet n’est pas lié au projet de réaménagement des espaces publics, 
mais sa réalisation permet de résoudre un déficit connu du PGEE dans 
ce secteur. 

Le coût de l’ouvrage lui-même est devisé à 87'000 francs (TTC), dont la 
moitié est réservée à l’évacuation des déblais potentiellement 
contaminés que l’on risque de rencontrer. Le financement fait l’objet du 
projet d’arrêté III. 

5. Le portage d’ « Ensemble Gouttes d’Or »  

Le présent chapitre aborde les réflexions en cours sur la manière 
d’organiser le portage9 d’« Ensemble Gouttes d’Or ». Avant cela, il est 
important de mettre en perspective les objectifs visés par le biais de ces 
constructions :   

 garantir la création de logements d’utilité publique; 

 créer des logements pour personnes âgées,  étudiants et 

doctorants ; 

 composer un quartier durable10 ; 

 aménager les rives du lac par la création du parc « Nature en 

ville » et l’ouverture au public du jardin de la Villa Perret ; 

 favoriser une qualité architecturale des immeubles, des espaces 

collectifs et publics. 

5.1. Mise en œuvre de la politique de logement 

Du point de vue du portage de projet, l’analyse met en évidence deux 
variantes principales permettant à la Ville de mettre en œuvre, dans les 
meilleures conditions, sa politique du logement et de valoriser son 
patrimoine foncier (biens-fonds 2634 et 2609 partiel). 

                                      
9 Le portage concerne l’organisation nécessaire pour passer de la planification à la phase de construction comprenant 
notamment : la concrétisation des objectifs politiques attendus, la recherche et la coordination des maîtres d’ouvrage, 
l’élaboration des échéanciers de travail et des montages financiers.    
10L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement territorial (ARE) soutiennent la création de 
quartiers durables. Cf. le lien suivant : www.quartiers-durables.ch 
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La Ville peut en effet, soit réaliser « Ensemble Gouttes d’Or » elle-même, 
soit choisir de déléguer le portage à une entité tierce. C’est dans cette 
seconde voie que nous orientons le projet, à savoir la délégation de 
l’opération à une société anonyme de pilotage de projet (ci-après SA de 
pilotage), qu’il reste à constituer. Cette variante a l’avantage de 
permettre à la Ville de Neuchâtel de fixer un cahier des charges clair 
intégrant les objectifs politiques visés et de participer à la prise de 
décision, sans avoir à porter les risques liés à une opération immobilière 
d’envergure. Les risques peuvent être de différents ordres : juridique, 
financier, architectural, etc.11 

5.2. Une société anonyme de pilotage de projet 

Pour assumer au mieux les intérêts de la Ville dans ce dossier 
complexe, nous souhaitons ainsi déléguer la réalisation de l’opération à 
une structure professionnelle telle qu’une société anonyme de pilotage 
de projet d’utilité publique.  

                                      
11 Il est intéressant de noter que la Ville de La Chaux-de-Fonds avait déjà suivi cette forme de portage en 2012, en 
déléguant la réalisation du quartier « Le Corbusier » à une société anonyme. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3899



21 
 

La mission de la SA de pilotage va consister à coordonner les différents 
maîtres d’ouvrage et s’assurer qu’ils correspondent aux profils 
recherchés. La société a pour but, dans une optique d’utilité publique, de 
contrôler et de planifier la réalisation d’« Ensemble Gouttes d’Or » en 
une seule étape, sur la base des accords fixés avec la Ville de 
Neuchâtel. Le service des Communes a habilité la Ville de Neuchâtel à 
créer cette société. Les conditions d’octroi des DS représentent le cadre 
par lequel la Ville s’assure de pouvoir mettre en œuvre ses objectifs de 
développement. Ces conditions définiront notamment la mixité de 
logements souhaitée (réalisation de logements pour étudiants et 
doctorants, pour personnes âgées, pour coopérateurs et pour particuliers 
privés), les qualités et les compétences attendues des futurs maîtres 
d’ouvrage. 

La délégation du projet à la SA de pilotage permet en finalité à la Ville de 
Neuchâtel de considérer les maîtres d’ouvrage comme des partenaires. 
Ces derniers deviennent responsables de leur projet en assumant les 
risques à leur charge mais en ayant aussi la possibilité de fixer librement 
leurs exigences et résultats à atteindre. 

La composition de la SA de pilotage, la gouvernance entre les acteurs 
(Ville, SA de pilotage, maîtres d’ouvrage, entreprises) et les conditions 
d’octroi des droits de superficie seront consolidés et présentés lors du 
prochain rapport évoqué au chapitre 2. La Commission politique 
immobilière et du logement sera consultée au cours de ce processus. 
Seront notamment examinés les moyens de suivi que l’Autorité pourra 
exercer sur la SA de pilotage, et en particulier la représentation de la 
Ville au sein du Conseil d’administration ; à ce stade, la présence à ce 
Conseil de la direction de l’Urbanisme et du président de la Commission 
spéciale « Politique immobilière et du logement » est envisagée. 

Nous souhaitons que ce processus novateur puisse se dérouler dans le 
cadre d’une collaboration constructive entre nos deux Autorités. 

5.3. Suite du processus de portage 

Comme indiqué précédemment, nous reviendrons en 2016, en même 
temps que le rapport relatif au maintien prolongé de l’hôtel Palafitte et à 
l’aménagement du parc public, sur une stratégie plus détaillée de ce 
mode de gouvernance et sur les conditions d’octroi des DS. Pour nous 
permettre d’avancer dans cette direction, diverses études vont être 
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nécessaires afin d’affiner le montage opérationnel. Celles-ci 
comprennent essentiellement des besoins en matière d’expertise, de 
suivi de projet et d’appuis techniques. Ces études sont estimées à un 
montant de 90'000 francs (TTC).  

Le financement de ces études fait l’objet du projet d’arrêté IV. 

6. Aspects financiers 

6.1. Réaménagement des espaces publics et équipements 

Un montant brut de 4'000’000 francs est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 pour le réaménagement d’espaces publics à 
Monruz. Le montant total de l’aménagement correspond à 4'097’000  
francs dont à déduire l’investissement effectué directement par Viteos 
pour l’éclairage public, soit 269’000 francs12.  

Le montant du crédit sollicité s’élève donc à 3'828’000 francs dont il faut 
retrancher 1'388'000 francs (918'000 francs partenaires « Ensemble 
Gouttes d’Or » + 470'000 francs « Domaine du Lac ») correspondant aux 
participations des opérations immobilières selon le contrat d’équipement 
et 181’000 francs (115'000 francs SPCH + 66'000 francs OFROU) 
correspondant aux participations de l’Etat et de l’OFROU. Pour rappel, le 
contrat d’équipement ne pourra être signé qu’une fois le projet d’arrêté II 
accepté par votre Autorité. 

De plus, comme prévu au budget des investissements, 70% du montant 
net à la charge de la Ville sera prélevé dans le fonds « Mesures 
d’agglomération et valorisation urbaine », soit 1'581’000 francs.   

Le coût estimatif du réaménagement ainsi que le montant des recettes 
sont conformes à la planification financière des investissements 2014-
2017. Toutefois, compte tenu des imprévus liés aux travaux 
d’assainissement du terrain, la Commission financière devra être 
consultée. 

L’investissement net à charge de la Ville de 678’000 francs sera amorti 
au taux de 2%, soit environ 13’500 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 2.4%) s’élèveront en moyenne à 8’100 francs/an. Les frais 

                                      
12 Cela correspond à une charge financière annuelle d’environ 7’200 francs environ imputée aux comptes de résultats du 
service des Infrastructures et Energies. 
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financiers annuels seront donc de 21’600 francs. 

6.2. Compléments au PGEE 

Un montant de 4'000’000 francs est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 pour le PGEE.   

L’investissement de 87'000 francs (TTC) est entièrement à charge de la 
Ville dans les investissements du PGEE. Il sera amorti au taux de 2%, 
soit 1’700 francs/an. Les intérêts passifs (taux moyen de 2.4%) 
s’élèveront en moyenne à 1000 francs/an. Les frais financiers annuels 
seront donc de 2’700 francs. 

6.3. Portage de l’opération « Ensemble Gouttes d’Or » 

Aucun montant n’est inscrit à la planification des investissements 2014-
2017 pour cet objet. La Commission financière devra donc également 
être consultée sur ce point. L’investissement de 90'000 francs sera 
amorti au taux de 20%, soit 18’000 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 2.4%) s’élèveront en moyenne à environ 1’000 francs/an. Les 
frais financiers annuels seront donc de 19’000 francs.  

7. Consultation 

La Commission financière ainsi que la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement » seront consultées. 

8. Conclusion 

Le projet « Ensemble Gouttes d’Or » participe à la mise en œuvre de la 
politique communale en matière de logement et plus particulièrement 
pour la mise sur le marché de logements d’utilité publique. C’est un 
projet innovateur qui permet à une large partie de la population 
d’accéder à un logement situé au bord du lac. Si la proximité du lac est 
un atout pour développer un habitat de qualité, il n’en demeure pas 
moins que la réalisation de ce projet relève d’une certaine complexité.  

En effet, l’assainissement d’un secteur pollué et l’équipement des 
parcelles doivent être entrepris pour en assurer leur viabilité. Ces 
aspects ont été étudiés pour appliquer les meilleures solutions possibles.  
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Nous pouvons relever aussi que les accords conclus dans le cadre du 
réaménagement des espaces publics illustrent la bonne collaboration 
établie entre les divers acteurs des secteurs public et privé ; ceci se 
traduit notamment par une juste contribution des uns et des autres au 
financement des équipements. 

Ce rapport permet de poser les bases nécessaires à la réalisation du 
projet « Ensemble Gouttes d’Or » et en conclut ainsi la première phase. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter les quatre projets 
d’arrêtés liés au présent rapport.   

Neuchâtel, le 7 octobre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet I 

 

Arrêté 
concernant la révision des limites parcellaires des biens-

fonds 2634, 2633 et 2773 

 

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 procéder aux 
transactions immobilières relatives aux travaux d’équipement 
nécessaires pour assurer l’accès au quartier. 

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

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 
réaménagements des espaces publics dans le cadre de la 

route des Gouttes-d’Or 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit de 3'828’000 francs, dont à déduire la 
participation de l’Etat de Neuchâtel, de l’Office fédéral des routes et les 
participations privées relatives aux projets « Ensemble Gouttes d’Or » et 
« Domaine du Lac » soit 1'569'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour les réaménagements sur la route des Gouttes-d’Or, la 
création d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte 
transversale à la route des Gouttes-d’Or. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
de l’investissement. 

Art. 3.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 2%. La 
charge financière sera imputée au service des Infrastructures et 
Energies. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland). 

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

 

Arrêté 
concernant la création d’un ouvrage pour la récolte des 

eaux de pluie  

 

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 87’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation d’un ouvrage d’infiltration au sud du 
lotissement du « Domaine du Lac ». 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 2 %. La charge 
financière sera imputée au service des Infrastructures et Energies, dans 
le chapitre Step et réseau. 

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

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

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 
frais d’expertise, de suivi de projet et d’études techniques 

relatifs au portage d’« Ensemble Gouttes d’Or » 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit de 90’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour assurer la suite du portage d’« Ensemble Gouttes 
d’Or ». 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. La charge financière sera imputée à la section de 
l’Urbanisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-015 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le développement du 

projet « Ensemble Gouttes d’Or », le 
réaménagement des espaces publics et 

l’équipement du secteur 
 

(Du 7 octobre 2015) 
 
 
 
 

M. Joël Desaules, rapporteur de la Commission politique immobilière et 
du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 21 octobre. Elle a examiné, en 
particulier, les projets I et IV et a préavisé positivement ces deux projets. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission a examiné ce rapport. Elle n’a pas eu véritablement de 
questions à propos des points financiers, mais quelques questions plutôt 
techniques par rapport à l’aménagement pour les passages pour piétons 
en relation avec les carrefours, arrêts de bus et suppression du passage 
sous-voies. Une minorité a émis quelques interrogations par rapport au 
projet du portage, relative à l’arrêté IV. Au final, le projet I est accepté à 
l’unanimité, le projet II avec 10 voix et une abstention, le projet III à 
l’unanimité et le projet IV par 7 oui et 4 abstentions. 
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M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Par ce rapport sont concernés 3 objets, qui ont pour point commun 
l'unité de lieu, soit le sud de la route des Gouttes d'Or, au niveau du 
carrefour de Monruz. Nous avons l'Hôtel Palafitte, dont on veut assurer 
la pérennité, le Domaine du Lac, actuellement en cours de réalisation et  
l'Ensemble des Gouttes d'Or, projet d’habitation et de parc public dont le 
contenu et les objectifs restent encore à définir. Quatre projets d'arrêté 
sont soumis à notre sagacité, les 3 premiers s'appliquent, à des degrés 
différents, aux 3 objets précités, le 4ème s'applique lui uniquement 
au projet dit de l'Ensemble Gouttes d'Or. Les arrêtés l, ll et lll s'inscrivent 
dans le développement qu’a connu, que connaît et va connaître ce 
quartier et ne suscitent que peu de questions. Une seule a été soulevée 
lors des séances de préparation, elle concerne l'emplacement de 
passage piétons, qui semblent bien éloignés des arrêts de bus. Le 
Conseil communal sera bien aimable de nous éclairer sur ce point. 
 
L'arrêté lV, celui spécifiquement lié à l’ensemble Gouttes d’Or, suscite 
plus de discussions. Son intention et sa portée ne se laissent pas 
résumer sur un plan de situation ou un tableur et il est vrai qu'il introduit 
de nombreux concepts mal ou pas connus jusqu'ici par notre Conseil, ne 
serait-ce que celui de « portage » que, je pense, beaucoup d’entre nous 
avons découvert avec ce rapport. Certains qualifieront ces concepts et 
ces plans de peu clairs ou confus quand d’autres les appelleront 
complexes. lI est vrai qu'en l'absence de cahier des charges, 
d'organigramme, et de définition des rôles des différents intervenants, on 
peut se sentir perdu et dire que cette demande de 90'000 francs n'est 
pas encore assez étayée. 
 
D'autres répondront que oui, on se trouve dans des cas de figure pas 
encore expérimentés dans notre commune, que les modèles de 
coopération pour des logements d'utilité publique sont encore à mettre 
en place et à expérimenter, et que ces 90'000 francs représentent un 
ticket raisonnable, au regard de la somme totale qui devra être investie, 
pour défricher le terrain (je parle au figuré) et amener une proposition 
concrète pour le prochain rapport sur ce projet qu'on nous promet pour la 
première moitié de 2016. Dans tous les cas, si nous sommes d'accord 
avec le principe de travailler avec une, voire plusieurs « MOUP », nous 
demandons au Conseil Communal et à l'éventuel futur comité de 
pilotage d'aller vers la simplicité plutôt que vers la perfection. On peut 
craindre, en lisant les lignes de ce rapport, qu'on se perde en voulant 
faire trop bien et en voulant satisfaire trop d'intervenants aux intérêts, 
aux priorités et aux conceptions souvent divergents pour un objet que, 
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nous pouvons l’imaginer par sa situation et par la rareté de ce genre 
d’objet sur le territoire communal, suscite beaucoup de convoitises. Alors 
allons vers la simplicité, tranchons, faisons des choix et n’essayons pas 
de viser quelque chose qui serait d’une telle complexité que nous ne 
parviendrions plus à le diriger. La position du groupe sur les arrêtés : les 
arrêtés l, ll et lll, seront acceptés sans réserve. Quant au projet d’arrêté 
IV qui porte sur ce fameux portage, il verra le groupe partagé entre ceux 
qui sont d'accord de payer pour voir, selon ce que nous propose le projet 
d'arrêté lV, et ceux qui désireraient en savoir plus que ce qui nous est 
présenté dans le rapport ou a été dit dans les commissions.  
 
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est avec enthousiasme que le groupe socialiste soutient à l'unanimité 
le rapport du Conseil communal concernant le développement du projet 
Ensemble Gouttes d'Or, le réaménagement des espaces publics et 
l'équipement du secteur. Tout d'abord, nous ne pouvons que nous réjouir 
de la transformation du quartier des Gouttes d'Or dans son ensemble. 
Tant les projets de logements des Domaine du Lac et Ensemble Gouttes 
d'Or que l'aménagement d'un parc public autour de la Villa Perret et la 
clarification du statut du Palafitte nous semblent traduire la volonté 
positive du Conseil communal d'insuffler une nouvelle dynamique à 
Monruz et de faire de cette zone un atout stratégique pour notre ville. Ce 
rapport constituant une étape nécessaire à la réalisation de cette vision, 
il est logique pour nous d'accepter les projets d’arrêtés no I, II et III qui 
assurent l'accessibilité des habitations, la dépollution des secteurs 
concernés et la rénovation du système de récolte des eaux de pluie. 
 
De manière plus précise, notre groupe tient à apporter quelques 
questions et remarques sur ce rapport. En premier lieu, le présent 
rapport ne parle pas de l'accessibilité des lieux pour les personnes en 
situation de handicap. Du fait notamment de la volonté d'intégrer des 
logements d'utilité publique dans ces projets, il convient d'y porter une 
attention particulière. Cette problématique a-t-elle été abordée lors de la 
conception de ces projets ? Ensuite, notre groupe s'interroge sur le 
financement de la dépollution des sols. La commune n'étant pas 
propriétaire de tout le terrain en question, devra-t-elle assumer seule ces 
charges de dépollution ? Est-il prévu que le Confédération fasse un 
geste en ce sens pour les terrains qui lui appartiennent ? Nous tenons 
finalement à affirmer que, selon nous, les coûts de dépollution ne 
devront pas être répercutés sur les futurs loyers des habitations de 
l'Ensemble Gouttes d'Or. Un des grands intérêts de ce projet est pour 
nous de garantir de nouveaux logements d'utilité publique, accessibles 
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au plus grand nombre et des loyers trop élevés le videraient d'une bonne 
partie de son sens. Au-delà de ces questions relativement techniques, 
nous tenons à insister sur l'importance de voter le projet d'arrêté IV. Pour 
garantir la réalisation des objectifs de ces constructions que sont 
notamment la création de logements d'utilité publique, pour étudiants par 
exemple, et la composition d'un quartier durable, il paraît essentiel à 
notre groupe que la structure de portage du projet soit adaptée. Nous ne 
voulons pas confier l'ensemble de ce projet à une grande entreprise 
mais plutôt faire le pari de fédérer de plus petites entités locales en leur 
permettant de participer à ce projet. Un crédit de 90'000 francs pour 
étudier le montage du projet et la structure idéale à mettre en place, 
permettant d'intégrer les différents partenaires impliqués et d'assurer à la 
Ville une maîtrise sur la réalisation d'ensemble, nous semble donc tout à 
fait adéquat. Nous pensons à ce propos indispensable que la 
Commission politique immobilière et du logement soit étroitement 
impliquée dans ce processus. En conclusion, notre groupe tient à 
remercier le Conseil communal et ses services pour ce rapport de qualité 
que nous nous réjouissons d'accepter à l'unanimité, sous réserve des 
quelques questions posées durant cette intervention. 
 
Mme Amanda Ioset, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris connaissance avec intérêt du rapport 
concernant le projet Ensemble Gouttes d'Or. Nous saluons la volonté de 
la Ville d'investir dans la construction de logements d'utilité publique ainsi 
que ses efforts visant à promouvoir la mixité sociale et générationnelle. 
Le groupe soutient dans l'ensemble les démarches qui aboutiront à la 
construction de cet ensemble immobilier. Il approuvera donc ce rapport 
essentiellement technique ainsi que les quatre arrêtés qui nous sont 
soumis, avec peut-être quelques abstentions pour l'arrêté no IV. Nous 
formulons par ailleurs les remarques suivantes : 
 

• Concernant la mobilité sur l'ensemble du secteur, le groupe 
demande, d'une part et vu la suppression d'un passage sous-
voies, que la vitesse des véhicules soit limitée à 30 km/h sur la 
route des Gouttes d'Or. D'autre part, nous souhaitons que des 
zones de parcage pour les deux-roues électriques et les vélos 
soient favorisées, sur les terrains publics comme privés. Toujours 
concernant la mobilité, le groupe souhaite savoir si une 
contribution financière de TransN n'est pas envisageable, étant 
donné les nouvelles installations mises en place en termes de 
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lignes aériennes pour les trolleybus et la construction de nouveaux 
abribus. 

• Le rapport informe sur les ouvrages nécessaires pour une bonne 
infiltration des eaux de pluie dans le sol. Le groupe PopVertsSol 
n'a pas les moyens de vérifier la nécessité de ces ouvrages et ne 
les conteste pas. Il demande néanmoins à la Ville de veiller à ce 
que chaque promoteur, public ou privé, garantisse l'infiltration des 
eaux de pluie sur la parcelle même, afin éviter une situation 
similaire à celle de la parcelle du Domaine du Lac, complètement 
imperméabilisée. 

• Concernant l'assainissement du secteur pollué par l'ancienne 
décharge où la Ville entreposait des déchets ménagers, le groupe 
demande davantage de précisions. Quels ont été les résultats de 
la dépollution du Domaine du Lac? Quels polluants y ont été 
trouvés? Sait-on exactement quelle est l'étendue de la zone 
polluée, ou pourrait-il encore y avoir des mauvaises surprises?  

• La délégation du portage du projet à une société anonyme de 
pilotage a donné lieu à une vive discussion au sein du groupe, De 
manière générale, le groupe regrette que la Ville ne choisisse pas 
d'engager elle-même des architectes et des chefs de projets à 
durée déterminée, plutôt que de favoriser systématiquement des 
mandats externes, Cette manière de faire donne l'impression que 
la Ville n'a pas les compétences pour mener à bien un projet et 
que, par ailleurs, elle cherche à se déresponsabiliser en 
externalisant la prise de risques. Par ailleurs, le groupe souhaite 
savoir si, quand et comment le Conseil général sera informé et 
pourra s'exprimer sur le modèle de portage final proposé suite aux 
études que vous nous proposez ce soir de financer. Certains 
d'entre nous ne cautionnent pas cette SA de pilotage en l'état, 
mais pourraient revoir leur position après les réponses apportées 
par le Conseil communal. 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci à vous toutes et tous pour l’entrée en matière et l’acceptation très 
générale quant aux grands principes et aux grands buts visés par ce 
rapport. Quantité de questions se posent et c’est bien normal. C’est un 
projet qui comporte plusieurs dimensions, plusieurs niveaux et un 
calendrier. Il faut un niveau de responsabilité, que ce soit dans le 
domaine foncier ou dans le domaine de la conduite de projets. C’est, à 
mon sens, tout à fait évident que quantité de réponses doivent être 
apportées. Bien sûr, comme cela a été notamment évoqué par le 
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rapporteur du groupe PLR, finalement il n’y a pas qu’une manière de 
faire. Il y a beaucoup d’attentes et aujourd’hui - l’enjeu et l’ambition que 
nous avons avec ce rapport, c’est d’essayer tout en préparant des 
conditions-cadres de réalisation d’un projet qui vous sera présenté le 
premier semestre 2016 - de travailler à un projet qui permette vraiment, 
en matière de logement, de pouvoir satisfaire l’ensemble de la 
population. C’est dans cet esprit que nous avons travaillé avec la 
Commission politique immobilière et du logement et, il faut le dire, il ne 
nous reste plus énormément de parcelles de cette qualité et nous 
souhaiterions vraiment pouvoir concrétiser de la meilleure des manières 
les principes de la durabilité dans le domaine social, économique ou 
environnemental. En disant cela, nous répondons aux questions de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à la mobilité douce qui 
sera favorisée mais aussi à une mixité générationnelle et une mixité 
sociale que nous souhaitons sur ce site. 
 
Pour ce faire, il est vrai que nous apprenons aussi de l’expérience 
menée, que ce soit aux Cadolles ou dans d’autres projets. « Art de vivre 
et innovation » n’est pas qu’une devise, c’est aussi un état d’esprit et 
vous savez qu’innover c’est aussi finalement peut-être renoncer à 
d’anciennes pratiques pour en adopter de nouvelles. C’est dans cet 
esprit, tout en nous inspirant de ce qui se fait à La Chaux-de-Fonds dans 
le quartier « Le Corbusier », que nous avons proposé une vision pour un 
peu annoncer, ouvrir un large débat sur la manière dont on souhaite 
pouvoir mettre en place le futur projet immobilier Ensemble Gouttes d’Or. 
 
Aujourd’hui, le premier acte, bien sûr, n’en est pas à définir un portage 
ou encore moins à définir des conditions de droit de superficie. Comme 
cela a été rappelé par tous les groupes, c’est vraiment de pouvoir mettre 
en place des conditions-cadres en matière d’accessibilité, de contrat 
d’équipement et bien sûr de dépollution d’un terrain qui nous appartient. 
 
La question de la responsabilité sur le site est une question clé. Cela fait 
partie de ces questions qui seront affinées dans tous les niveaux lors du 
rapport qui vous sera présenté le premier semestre 2016. Cette notion 
de responsabilité, respectivement de lien entre la décision et la 
conséquence des décisions, sera absolument entière et nous souhaitons 
pouvoir améliorer, là aussi, par rapport au portage immobilier que nous 
proposerons, la situation par rapport à d’autres projets. On peut penser 
aux Cadolles. A un moment donné, une fois que nous avions décidé des 
grands principes, nous n’avions plus tellement les moyens de vérifier 
que ces principes se concrétisaient vraiment dans les logements 
construits.  
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A court terme, la question se pose peut-être de manière plus cruciale 
concernant les questions de dépollution. Quelques inquiétudes ont été 
exprimées, à savoir si ce ne seront pas les futurs acteurs qui vont devoir 
payer les frais de dépollution ou respectivement n’est-ce pas la bonne 
vieille Ville de Neuchâtel qui va payer les frais de dépollution alors que 
des responsabilités de tiers seraient engagées. Je vous rassure, oui, 
chaque partenaire assumera sa responsabilité et c’est dans cet esprit 
que nous vous proposons justement ce montant de 600'000 francs pour 
dépolluer la parcelle qui nous appartient. En l’occurrence, il s’agit d’une 
ancienne décharge communale, datant de la fin du 19ème et du début du 
20ème siècle. La parcelle concernée appartient toujours à la Ville de 
Neuchâtel. Vous savez qu’en matière de responsabilité et de dépollution, 
l’acteur qui a causé la pollution, respectivement le propriétaire, sont des 
facteurs prépondérants pour ensuite déterminer le financement de la 
dépollution. Dans cette situation, nous sommes à l’origine de la pollution 
et par conséquence la responsabilité nous incombe. 
 
En ce qui concerne le futur, quelques principes seront détaillés plus 
clairement dans le prochain rapport. Nous souhaitions plutôt vous 
informer d’un processus en l’occurrence, mais en ce qui concerne le 
projet Gouttes d’Or, le coût de l’assainissement sera intégré dans le 
cadre financier et bien sûr aussi la responsabilité des différents acteurs 
sera activée, que ce soit la Confédération, sur la partie qui lui appartient, 
notamment qui est au-dessus des tunnels. Vous savez qu’aujourd’hui, 
des travaux d’entretien lourd des tunnels sous la Ville de Neuchâtel vont 
être activés. Dans ce cadre-là, des tranchées devront être faite. Ce sera 
donc l’occasion, l’accord a déjà été donné par la Confédération, pour 
cette dernière d’assumer sa responsabilité dans ce domaine. Bien sûr, il 
y a aussi des parcelles cantonales puisqu’une partie des rives dans ce 
secteur est la propriété du canton. Il faudra identifier et croiser deux 
facteurs. D’une part, la création de la propriété et d’autre part la question 
de la nature de la pollution et respectivement de la nécessité ou pas de 
devoir traiter ces éventuelles substances polluées. Ce sera donc une 
approche très précise, scientifique qui va maintenant être initiée et qui 
nous permettra d’identifier et de bien connaître la nature de la réalité 
pour ensuite pouvoir l’intégrer dans un montage financier. Celui-ci va, 
dans le cadre du projet immobilier, générer aussi, notamment sur la 
construction de PPE, des marges qui nous permettront de prendre en 
charge d’autres frais. 
 
Il y a aussi plusieurs leviers, vous le savez, notamment un sur le 
montage financier, le montage immobilier, mais aussi une possibilité, 
dans le cadre d’une finalisation du dossier, de pouvoir activer aussi le 
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fonds de construction de logements d’utilité publique. Au final donc nous 
avons, et je crois que nous les partageons avec votre Autorité, des 
objectifs politiques du logement pour toutes et tous, en veillant aussi à ce 
que des personnes de la classe moyenne puissent se loger et en veillant 
à faire la promotion de logements d’utilité publique, que ce soit pour des 
personnes âgées ou des jeunes notamment les familles. Nous 
souhaitons qu’il y ait des logements à loyer abordable, une typologie 
différente, mais aussi qu’il y ait une approche économique. Il est 
important aussi que, dans ce projet, les aspects économiques ne soient 
pas mis de côté et qu’ils soient vraiment intégrés dans les différentes 
dynamiques.  
 
Et c’est sur la base de cette volonté que nous allons discuter avec la 
Commission politique immobilière et du logement, qui sera associée 
étroitement, comme nous avons eu l’occasion de le dire, tant dans le 
rapport qu’à la commission, pour affiner les différents scénarios, 
discuter, avoir un relais. Bien sûr, au vu de l’enjeu - on parle d’un projet 
de l’ordre de 80 millions de francs - la Commission financière ne sera 
pas seulement préalablement consultée sur la base d’un rapport, mais 
elle sera aussi associée dans le montage financier, afin que chacune 
des deux Autorités puisse bien comprendre la portée de ce qui est 
proposé pour pouvoir ensuite le porter et que ce rapport puisse être 
accepté avec une large adhésion. C’est l’ambition que nous avons pour 
ce projet. 
 
A quel moment le Conseil général sera associé ? Ce sera principalement 
à travers les deux commissions et ensuite à travers un rapport. Nous 
n’excluons pas à ce stade une séance de présentation, comme cela a 
été le cas quand nous avons communiqué sur les grands objectifs du 
projet Ensemble Gouttes d’Or. Nous avions alors invité l’ensemble des 
membres du Conseil général à une séance d’information. Le but est que 
chacun puisse bien comprendre, que l’on discute et qu’au final nous 
puissions nous mettre d’accord sur une ambition qui est un 
développement dynamique et qualitatif de Neuchâtel à travers ce site qui 
est exceptionnel, il faut le dire. 
 
On parle de modèles de SGA, pas de SA. Je pense que rien que le 
terme de SA provoque, chez les uns et les autres, des significations plus 
ou moins désirables ou séduisantes ou pas du tout. Je pense qu’il ne 
faut pas trop s’attarder sur cette notion à court terme. Il y a une entité 
juridique à qui on délègue une responsabilité de marge de manœuvre 
pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre des objectifs fixés par la Ville. 
La notion d’utilité publique est importante, société anonyme d’utilité 
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publique. Il est vrai que ce n’est pas forcément courant. Ce seront des 
éléments qui seront développés et nous nous sommes engagés, dès le 
mois de janvier en tous cas, à informer et inviter notamment notre expert 
dans ce domaine pour pouvoir aussi expliquer et discuter de tout ceci. Le 
mot et l’expression n’ont pas été utilisés, j’en sais gré au rapporteur du 
PLR, on ne va pas faire d’usine à gaz, je le dis moi-même. Nous 
souhaitons faire quelque chose de simple et qui fonctionne, un 
processus qui nous permette et qui vous permette, lorsque vous 
prendrez la décision d’octroyer le droit de superficie, d’avoir vraiment un 
maximum de garanties qu’au final la vision et les charges qui grèvent le 
droit de superficie soient vraiment réalisées dans les projets. Ce sera 
vraiment notre seule préoccupation dans ce domaine. Et si au final la 
meilleure solution est de revenir à un mode d’organisation et de portage 
classique, pourquoi pas. Il n’y a pas de dogme dans ce domaine mais 
une opportunité aujourd’hui d’essayer d’aller de l’avant et de tirer les 
enseignements d’expériences passées. 
 
Au sujet de la vitesse, effectivement je peux comprendre la réflexion de 
se dire que nous souhaitons maintenant avoir un habitat de qualité, 
sécurisé aussi dans les traversées pour piétons notamment. Ce qu’il faut 
relever aujourd’hui, à ce stade, c’est que la route des Gouttes d’Or est 
propriété de la Confédération pour une partie et du Canton pour l’autre. 
La Ville n’a pas le pouvoir décisionnel de prononcer une limitation de 
vitesse à 30 km/h. Vous le savez aussi, cela a été expliqué dans le 
rapport, un processus assez important est en place depuis plusieurs 
mois pour une réflexion sur la route cantonale 5 qui intègre les 
communes de Saint-Blaise, Hauterive et Neuchâtel et le Canton pour 
pouvoir faire évoluer l’ensemble de cet espace et, bien sûr, assumer ce 
rôle de collecteur principal qui est cette route, mais en améliorant les 
espaces, en améliorant aussi la place dévolue aux transports publics et 
à la mobilité douce et dans ce cadre-là, le Canton n’est pas partie 
prenante et pas favorable à une limitation de la vitesse à 30 km/h. En 
revanche, c’est peut-être la bonne nouvelle mais qui, peut-être, n’ira pas 
suffisamment loin pour le groupe PopVertsSol, un abaissement à 50 
km/h plutôt que 60 est prévu, c’est déjà cela et c’est aujourd’hui ce que 
je peux vous dire. 
 
La question de la localisation du passage piéton a fait discuter et en 
commission j’ai reconnu la pertinence des interrogations. Lorsque nous 
nous sommes entretenus de ces questions, principalement à la 
Commission financière, nous n’avions pas forcément toutes les réponses 
sur l’état des réflexions au sein des services. Après avoir repris le 
dossier, je peux vous dire qu’un audit de sécurité a été réalisé pour 
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vérifier l’ensemble des aménagements proposés. L’audit signale 
effectivement un risque que les piétons qui descendent du bus au nord 
de la chaussée la traversent directement sans emprunter l’un des deux 
passages pour piétons. Cela corrobore les conclusions et bien sûr, dans 
ce cadre, un projet d’amélioration est en cours pour y remédier. Nous 
aurons aussi l’occasion de vous informer de cette évolution. L’idée est 
de faire un aménagement cohérent, sécurisé et qui soit aussi basé sur 
du bon sens, valeur chère et précieuse dans notre époque. 
 
Un élément qui serait de nature à rassurer les plus inquiets d’entre vous 
sur ces passages pour piétons, c’est que les aménagements auront lieu 
lors de la deuxième étape des travaux de coordination avec la 
construction Ensemble Gouttes d’Or. Ce serait un non-sens que de faire 
toute la route au nord et ensuite de passer avec des camions pour 
construire. Simplement c’était important de solliciter l’ensemble du crédit, 
ce sont des contrats d’équipement, mais cela fait partie de la deuxième 
partie et nous avons encore le temps d’affiner, de vous informer et de 
trouver vraiment la meilleure solution. Là encore, c’est bien notre 
objectif. 
 
La question de l’infiltration des eaux de pluie est essentielle et 
importante. La difficulté est que la réponse est très technique. Ce qui est 
politique c’est de favoriser un urbanisme qui permet vraiment une bonne 
perméabilité des eaux. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le 
principe d’infiltration des eaux de pluie est appliqué systématiquement 
par le biais des permis de construire, sous réserve de la nature de sols. 
Cela a aussi été fait pour la question du Domaine du Lac. L’infiltration 
n’était pas réalisable sur la parcelle, étant donné que les sous-sols sont 
situés dans la nappe phréatique. C’est un point important qui n’était pas 
mentionné dans le rapport, mais c’est le prix d’avoir un rapport de 
quelque 30 pages, on ne peut pas y mettre tous les détails car sinon on 
double la taille du rapport et ce rapport serait trop long. Ce sont donc des 
questions auxquelles nous pouvons répondre, soit en plénum, soit en 
commissions. 
 
Le Service des infrastructures qui est compétent au sein de la Ville sur 
ces questions a estimé qu’il était plus adapté de rediriger les eaux vers 
des canalisations publiques et c’est la raison pour laquelle ceci a été fait 
comme cela. Plus généralement, ce que je peux vous affirmer ce soir 
c’est que les différents projets de réaménagement urbain prévoient, 
autant que possible, de créer des ouvertures au sein des enrobés pour 
infiltrer les eaux de pluie. Quelques exemples : rue des Fahys, enrobé 
perméable pour les fosses d’arbres ; cimetière de Beauregard, places de 
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parc en pavés gazon ; avenue de Bellevaux, fosse végétale ; route des 
Falaises, enrobé perméable pour les fosses d’arbres ; voilà quelques 
illustrations. Bien sûr, tous ces points peuvent être repris, que cela soit 
dans les sous-commissions ou même en bilatéral. N’hésitez pas, si vous 
avez des questions de cette nature, à nous contacter. Les services sont 
aussi à disposition en dehors du Conseil général pour répondre à un 
ensemble de questions. Il est important de pouvoir entretenir ce dialogue 
et d’échanger pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. 
 
Effectivement TransN, dans un monde idéal, aurait pu participer. Eh bien 
le monde n’est pas idéal et TransN, simplement pour des questions 
d’équité envers les communes, ne peut pas participer car s’il participait 
là, il participerait partout et ce serait infernal en termes de coûts. Dans la 
répartition des compétences et des financements entre communes et 
TransN, ce type d’intervention, car elle réponde à une volonté 
communale, est du ressort des communes. C’est ainsi que cela a été 
prévu. Dans certains projets d’envergure, souvenez-vous de la Place 
Numa-Droz, il y a participation de TransN car il y a aussi un 
renouvellement d’infrastructure qui doit être fait, et des négociations 
peuvent être menées. Mais, dans ce cas, il s’agit de rénovations un peu 
classiques et donc il n’y a pas de participation de la part de TransN.  
 
Je souhaite aussi rassurer le groupe PopVertsSol qui ne l’a pas exprimé 
tel quel mais c’est important de le dire ce soir. Loin de nous l’intention, 
dans le cadre de ce rapport, de penser, parce que l’on mentionne le 
Palafitte que c’est gagné d’avance ou que finalement cela vous engage 
sur cette question. Non, et même si nous sommes convaincus que cela 
joue un rôle très important en matière économique, de promotion et de 
rayonnement du canton, cela fera l’objet du rapport qui vous sera 
présenté, ce sera une véritable décision politique qui sera prise par votre 
Autorité. Cela fera l’objet d’un plan spécial et la décision reste donc 
entière et les décisions que vous prenez ce soir - selon toute 
vraisemblance elles devraient être positives - sont valables quelle que 
soit l’issue de ce dossier. De toute façon, c’est important de pouvoir 
équiper ce terrain et de pouvoir mettre en place les différents réseaux 
d’accessibilité. 
 
En conclusion, je souhaite peut-être aussi mettre en évidence le fait que 
ce projet est novateur en essayant de travailler de cette manière, de 
prendre la température sur des montages, sur des visions, généralement 
on vient une fois que tout est fait. Il était important de prendre un peu la 
température, ouvrir un champ de discussions. Cela nous permet, à nous 
aussi, de voir quelles sont les représentations, les difficultés pour mieux 
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cerner et comprendre aussi les choses. C’est un peu novateur, donc un 
peu insécurisant, mais en même temps le processus repose sur une 
base solide, donc tout va bien. Il faut surtout relever une excellente 
collaboration avec les différents acteurs du Domaine du Lac qui ont été 
très coopératifs et qui vont aussi soutenir le développement de ce 
quartier, qui va voir plusieurs centaines d’habitants arriver dans les mois 
et les semaines qui viennent, un quartier qui pourrait aussi, avec un 
horizon de plus d’une décennie, voir le Littorail arriver dans un quartier 
qui est l’un des trois pôles de développement de notre ville, Monruz, une 
plage aussi pour tous, un droit de marchepied qui sera réhabilité, des 
espaces publics, un lien avec Hauterive, une commune que nous 
apprécions particulièrement autour de cette vie lacustre, Neuchâtel, une 
ville tournée vers son lac, centre et rives, centre et gare, une ville qui 
bouge, qui a envie d’aller de l’avant avec vous. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je suis heureux que vous ayez clarifié  qu’il n’y avait pas de clarification 
comme M. de Montmollin l’affirmait, concernant l’hôtel Palafitte, mais 
j’aimerais préciser une question concernant les loyers. J’aimerais 
entendre une réponse un peu plus claire concernant la répercussion de 
la dépollution sur le coût des loyers, et sur ces structures de portage, 
pourrons-nous privilégier particulièrement des entreprises locales. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Aujourd’hui ce qui est important d’affirmer c’est d’une part cette volonté 
très ferme de réaliser, de mettre en œuvre cette politique communale du 
logement qui a été plébiscitée par une partie de votre Autorité et qui 
souhaite mettre à disposition de la population de la ville des logements 
de qualité à loyer abordable, le tout dans un concept aussi de quartier du 
21ème siècle, un quartier durable. Cela, c’est la grande vision. Après, il 
faut passer par le monde de l’économie, le monde aussi du financement 
et des montages financiers. Bien évidemment, d’une manière ou d’une 
autre, les coûts de dépollution devront être intégrés dans le montage 
immobilier et financier, mais cela ne doit pas être préjudiciable à la mise 
à disposition de logements à loyer abordable, de logements d’utilité 
publique. Cela dit, aujourd’hui il est difficile d’en dire beaucoup plus 
puisque nous ne connaissons pas vraiment la nature de cette réalité sur 
ce sol, puisque des recherches doivent être faites dès maintenant pour 
que nous puissions vraiment connaître absolument clairement quelle est 
la portée, quelle est l’influence et quel serait le coût d’éventuelle 
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dépollution sur ce site puisque, aujourd’hui, nous n’avons pas encore 
cette information. 
 
Nous avons les informations concernant le terrain connexe au Domaine 
du Lac. Là c’est 600'000 francs. Ces 600'000 francs-là ne seront pas 
répercutés sur le projet immobilier puisque cela ressort du domaine 
public. C’est une responsabilité à assumer pour elle-même et qui ne doit 
pas être liée au projet immobilier. Tous ces points devront être discutés 
aussi de manière nuancée et précise dans la commission de politique 
immobilière et du logement qui aura aussi, dans les mois qui viennent, la 
tâche assez importante de s’approprier cette question de la dépollution 
des sites. Le mieux est l’ennemi du bien. Il faut déjà bien comprendre de 
quoi il s’agit. J’ai eu l’occasion de le dire en commission, je le répète ce 
soir, nous allons organiser une séance d’information pour l’ensemble des 
membres du Conseil général, pour bien expliquer ce cadastre des sites 
pollués. Qu’en est-il, les bases légales, les marges de manœuvre, les 
responsabilités pour que chacun comprenne bien, avant qu’un rapport 
soit soumis, de quoi est constituée cette thématique et comme elle se 
décline. 
 
Souhaitons-nous favoriser des entreprises locales ? Nous souhaitons 
pouvoir travailler avec des acteurs du logement d’utilité publique 
neuchâtelois, déjà, cela c’est important. Il y a ici des acteurs, que ce 
soient des coopératives, qu’elles soient actives pour des étudiants ou 
pas ou en faveur des personnes âgées, qui sont quelquefois des 
partenaires historiques de la Ville. Oui nous souhaitons pouvoir travailler 
avec ces entités, respectivement qu’elles puissent participer, si elles le 
souhaitent. C’est une volonté que nous avons. Ensuite, il est vrai que 
nous souhaitons pouvoir aussi favoriser l’implication d’entreprises 
neuchâteloises actives dans le domaine de la construction. Il n’y a pas 
de raisons que ce soit forcément des entreprises d’autres cantons qui 
raflent la mise. Nous souhaitons pouvoir travailler avec des entreprises 
d’ici, créer de l’emploi à Neuchâtel, le tout en respectant bien sûr les 
marchés publics, en respectant toute la règlementation et la législation 
en vigueur. Mais aussi soyons novateurs, créons de l’emploi pour les 
Neuchâtelois et dans le respect aussi des acteurs actifs dans le 
logement d’utilité publique qui font vivre cette thématique qui doit se 
développer. 
 
M. Pierre-Yves Sandoz relève : 
 
- Au sujet de la villa Perret, jusqu’à maintenant, nous avons beaucoup 
parlé de la réaffectation du parc et de cette villa en faisant un projet de 
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parc nature en ville. Que va devenir cette villa en dehors de l’utilisation 
du parc ? Nous en avons fait l’acquisition il y a peu de temps. Dans le 
rapport rien n’est spécifié. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- La question est fondamentale. Au départ, la Ville a fait l’acquisition de 
ce domaine principalement pour avoir une maîtrise foncière, donc pour 
réaliser le plan de quartier. Le fait d’être propriétaire de cette villa, 
magnifique par ailleurs il est vrai, n’était pas en soi une priorité politique 
de la Ville de Neuchâtel. Cela dit, vous le savez, nous avons mis en 
place une politique de développement économique active, proactive, 
nous travaillons main dans la main avec le canton et aujourd’hui, 
j’espère pouvoir bientôt vous communiquer une bonne nouvelle quant à 
l’affectation de cette villa. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ce 
soir, mais cela fait des mois que plusieurs variantes ont été étudiées. Là 
nous sommes sur une opportunité en lien avec le monde de l’horlogerie, 
donc quelque chose d’intéressant qui va également renforcer l’attractivité 
économique de ce site, à travers aussi la présence du Palafitte. Nous 
souhaitons pouvoir faire vivre la maison, mais ouvrir le parc pour qu’il 
soit, dans le projet de réaménagement qui devrait être beaucoup plus en 
continuité des rives à l’est et à l’ouest, accessible au public. La maison, 
elle, serait affectée à un acteur qui vous sera communiqué, en principe 
en début d’année. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose donc au Conseil général de se 
prononcer sur les arrêtés. 
 
Le Conseil général adopte l’arrêté no I à l’unanimité, soit par 36 voix. 
L’arrêté no II est accepté à l’unanimité. Quant à l’arrêté no III, il est 
voté également à l’unanimité. Enfin, l’arrêté no IV est accepté par 
31 voix contre 1 et 4 abstentions. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3922



Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015 

 
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 révision des limites parcellaires des biens-fonds 

2634, 2633 et 2773 
(Du 9 novembre 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 procéder aux 
transactions immobilières relatives aux travaux d’équipement 
nécessaires pour assurer l’accès au quartier. 

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

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 

réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des 
Gouttes-d’Or 

(Du 9 novembre 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 3'828’000 francs, dont à déduire la 
participation de l’Etat de Neuchâtel, de l’Office fédéral des routes et les 
participations privées relatives aux projets « Ensemble Gouttes d’Or » et 
« Domaine du Lac » soit 1'569'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour les réaménagements sur la route des Gouttes-d’Or, la 
création d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte 
transversale à la route des Gouttes-d’Or. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
de l’investissement. 

Art. 3.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 2%. La 
charge financière sera imputée au service des Infrastructures et 
Energies. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland). 

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

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 La présidente, Le secrétaire, 

 
 Amelie Blohm Gueissaz 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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté  
concernant la création d’un ouvrage pour la récolte des  

eaux de pluie 

(Du 9 novembre 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 87’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation d’un ouvrage d’infiltration au sud du 
lotissement du « Domaine du Lac ». 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 2 %. La charge 
financière sera imputée au service des Infrastructures et Energies, dans 
le chapitre Step et réseau. 

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

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

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 1 et 4 abstentions. 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des frais 
d’expertise, de suivi de projet et d’études techniques relatifs au 

portage « d’Ensemble Gouttes d’Or » 
(Du 9 novembre 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 90’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour assurer la suite du portage d’« Ensemble Gouttes 
d’Or ». 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. La charge financière sera imputée à la section de 
l’Urbanisme. 

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

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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EDUCATION 

15-021 

 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

l’Accueil extrafamilial des enfants 
 

(Du 26 octobre 2015) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

La politique publique doit prendre en considération la vie des familles 
telle qu’elle se présente aujourd’hui. Traditionnelle, recomposée, 
monoparentale ou arc-en-ciel, celle-ci doit pouvoir contribuer activement 
et librement à l’activité et au développement de la société sous tous ses 
aspects. Il est désormais établi qu’une politique familiale efficiente influe 
sur des paramètres tels que l’économie, les finances publiques, la 
situation de vie des familles, la fertilité, la santé, l’égalité des chances, 
l’intégration, la formation professionnelle et le marché du travail. La 
multitude des facteurs qui influent sur la politique familiale lui donnent un 
caractère éminemment transversal. 

La Constitution neuchâteloise le formule dans ces termes : "L'Etat et les 
communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent, en 
particulier, à la création de conditions qui favorisent la maternité et la 
paternité et qui permettent notamment de concilier vie familiale et vie 
professionnelle." (art. 34, al 2, Cst. NE, du 24 septembre 2000).  

2. Introduction 

L’accueil extrafamilial des enfants est l’un des pilier de la politique 
familiale voulue par notre Conseil. Le programme politique 2014-17 en 
décrit les enjeux et défis (extraits) : « Les enfants sont une valeur 
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centrale de notre société et représentent son avenir…Or, concilier vie 
professionnelle et vie familiale demeure un énorme défi, ce qui conduit 
souvent à l’abandon ou à la réduction sensible des perspectives 
professionnelles des parents (des femmes le plus souvent), à 
l’insatisfaction ainsi qu’à des tensions dans la famille. Il y a pourtant un 
intérêt clair de la collectivité à favoriser l’épanouissement des 
compétences acquises tant par les pères que par les mères e, dans le 
canton qui connaît aujourd’hui le plus haut taux de divorces de Suisse, le 
maintien de l’employabilité des femmes en particulier. Un dispositif 
d’accueil des enfants est donc nécessaire. Il peut être composé de 
plusieurs intervenants (…). Mais il est indispensable que le dispositif 
garantisse un cadre stable, sécurisant et une certaine continuité dans la 
prise en charge de l’enfant. »  

Le présent rapport d’information dresse l’état de notre équipement 
communal en matière de places d’accueil, et présente le développement 
préscolaire et parascolaire que la Ville entend mener pour la période 
calendaire liée à la LAE-2, 2015-2020. Il traite des structures d’accueil 
pour l’enfance subventionnées au sens de la LAE, sans reprendre une 
description exhaustive de l’ensemble des organisations et lieux dédiés 
aux activités enfantines, que l’on peut trouver dans le rapport 13-022. 

Les Autorités cantonales, avec la modification de la loi sur l’accueil des 
enfants (LAE) et le passage de la LAE-1 à la LAE-2, ont réévalué les 
objectifs cantonaux afin d’en adapter le dispositif pour la période 2015-
2020. Ce faisant, il veut privilégier tout particulièrement le 
développement de l’accueil parascolaire, en offrant quelque 2550 places 
d’accueil pour les enfants du 1er cycle scolaire et 450 places pour ceux 
du 2ème cycle scolaire, soit au total 3000 places pour le canton. Ceci 
représente une augmentation de 1100 places par rapport à la situation 
actuelle. Le dispositif parascolaire devra ainsi atteindre 20% de taux de 
couverture d’ici au 31 décembre 2020, dans une vision globalisée à 
l’échelle du canton. Cette souplesse dans la façon d’équiper est un 
nouveau paradigme, qui devrait permettre de tenir compte des besoins 
différenciés des communes et des régions. Pour l’accueil préscolaire, 
l’objectif d’atteinte d’un taux de couverture de 30% est inchangé, ramené 
toutefois lui aussi à l’échelle cantonale, et non plus communale. 
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3. Situation actuelle et contexte 

Notre ville propose aujourd’hui 831 places d’accueil extrafamilial à 
l’intention d’environ 2000 enfants âgés de 4 mois à 12 ans. Les taux de 
couverture prescrits par la LAE-1 de respectivement 30% pour le 
préscolaire et 15% pour le parascolaire, ont été presque atteints pour 
notre ville à l’échéance de 2014. En comparaison suisse, plusieurs 
études récentes ont montré que notre canton applique une politique 
moderne et est plutôt bien doté en la matière, sans pour autant répondre 
entièrement à la demande. Les nouvelles formes d’organisation familiale, 
la prolongation du temps de formation, la participation accrue des mères 
au marché du travail et un taux de divortialité élevé sont quelques 
éléments qui contribuent à faire des structures d’accueil extrafamilial un 
maillon indispensable au bon fonctionnement sociétal.  

En milieu urbain, la demande est plus forte que la moyenne, en raison 
notamment de la densité de l’emploi et de la typologie de la population. 
Le besoin en structures d’accueil et la caractéristique urbaine doivent 
être intégrées dans les instruments de l’aménagement du territoire qui 
préconisent une approche régionale. Cette thématique sera intégrée 
dans l’établissement d’un plan directeur régional au sein de la COMUL. Il 
s’agit de la corréler à la planification de nouveaux logements et à la 
densification urbaine voulue par la nouvelle LAT.  

Quelques indicateurs nous permettent d’évaluer l’état de la demande et 
partant, les besoins des familles. Pour l’accueil préscolaire, une liste 
d’attente cantonale, tenue par l’Office cantonal de l’accueil extrafamilial, 
enregistre toutes les demandes parentales, permettant ainsi de quantifier 
la demande. Au mois de juillet 2015, celle-ci indiquait 110 enfants 
habitant à Neuchâtel, et dont les parents demandent une place en 
crèche. Ce nombre a baissé de plus de moitié en l’espace d’un an, 
révélant l’effet positif du plan d’équipement LAE-1 qui a stimulé la 
création d’un grand nombre de nouvelles places d’accueil à l’échelle 
cantonale. Plus finement, on observe aujourd’hui que l’attente n’existe 
presque plus pour les enfants âgés de plus de 2 ans, et se concentre sur 
les bébés, jusqu’à 2 ans.  

Pour l’accueil parascolaire, il n’existe par définition pas de liste d’attente 
cantonale dans la mesure où le placement des élèves dépend de leur 
lieu de scolarisation, déterminé par l’autorité scolaire. La structure 
concernée peut établir une liste d’attente interne, liée au collège ou au 
bassin scolaire à laquelle elle est rattachée. On observe pour notre ville 
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un peu d’attente en début d’année scolaire dans certains quartiers, (0 à 
10 demandes insatisfaites).   

4. Développement des structures 

La volonté du Conseil d’Etat et du Grand Conseil, en adoptant la 
modification de la loi sur l’accueil des enfants est d’optimiser le dispositif 
et de mieux rentabiliser les moyens investis. La planification proposée se 
veut réaliste et en lien avec les besoins du terrain. Le nombre de places 
sur l’ensemble du canton ne suffit pas à couvrir la demande, la 
problématique principale résidant dans l’accueil des écoliers du 1er cycle 
scolaire (4-8 ans). La volonté du législateur est donc de renforcer le 
développement de l’offre parascolaire en différenciant la prise en charge 
selon l’âge de l’enfant et en ouvrant des structures pour les pauses de 
midi à l’intention des écoliers du 2ème cycle. C’est ce que nous avons mis 
en place en 2014 avec le projet pilote « Table de midi » pour le collège 
de la Promenade, poursuivi en 2015 avec le collège des Parcs, et que 
nous comptons étendre à l’ensemble des bassins scolaires de la ville. 

Pour l’accueil préscolaire, la liste d’attente cantonale nous montre que la 
situation vit actuellement un tournant. D’une attente généralisée pour les 
familles de 1 à 2 ans à partir de la date de la demande, nous sommes 
passés à une situation sans attente aucune pour les enfants de plus de 
2 ans. C’est pour l’accueil des bébés que les places manquent encore et 
que l’attente demeure, même si celle-ci a nettement diminué. Pour faire 
face à cette situation, le développement en places d’accueil préscolaire 
pour les prochaines années a été largement planifié en partenariat avec 
les structures privées, en mettant l’accent sur l’accueil des bébés. Pour 
les places déjà existantes, une adaptation de la répartition par âge de 
notre offre est en cours d’étude par le service de l’Accueil de l’Enfance. Il 
est à noter que l’opération aura un coût qu’il s’agira de chiffrer, dans la 
mesure où plus on accueille de bébés dans une crèche, plus les charges 
sont élevées. 

4.1. Taux de couverture 

Par taux de couverture on entend, en pourcentage, le nombre de places 
offertes en accueil collectif pour 100 enfants de la même tranche d’âge. 
En se basant sur le recensement cantonal de la population, le taux 
moyen de placement en structure d’accueil et le taux d’activités des 
pères et mères, un taux de couverture «idéal» a été déterminé par le 
canton:  
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- 30% pour l’accueil préscolaire (60% des enfants pourraient être 

placés 2.5 jours par semaine) 

- 40% pour l’accueil parascolaire (80% des enfants de 4 à 12 ans 

pourraient être placés 2.5 jours par semaine). 

Si le taux est réalisable puisque presque déjà atteint pour l’accueil 
préscolaire, un objectif cantonal pragmatique de 20% au 31 décembre 
2020 pour le parascolaire a été fixé dans la LAE-2, représentant une 
augmentation importante de l’offre existante.  

La vision désormais cantonale en matière de taux de couverture doit 
permettre une adaptation plus réaliste de l’offre d’accueil, tenant compte 
de la typologie des régions, du mode de vie des familles, et des besoins 
qu’elles expriment. Il est désormais connu que l’attente est plus 
pressante dans les villes, pourvoyeuses d’emploi, que dans les vallées 
ou les régions périurbaines. Il est alors pertinent de tenir compte de ces 
besoins différenciés en les intégrant dans les planifications territoriales 
régionales et de laisser ensuite aux communes le soin de déterminer le 
taux de couverture adapté aux besoins de sa population. C’est donc une 
vision commune régionale cohérente qui est à rechercher. 

L’observation de l’équipement en places d’accueil de notre région et de 
notre ville et la demande enregistrée nous amènent à proposer de 
compléter notre offre préscolaire pour atteindre rapidement un taux de 
couverture de 30%, et le dépasser légèrement à l’horizon de 2016. 
L’évolution démographique positive à l’horizon 2020 ramènera ce taux à 
près de 30%. Cet objectif sera réalisé principalement en partenariat avec 
les structures privées, déjà implantées à Neuchâtel, dans la mesure où 
plusieurs d’entre elles ont déposé des projets de développement à court 
terme. Les réalisations sont en cours et en accord avec elles, l’accent 
sera mis dans la plus large mesure possible sur l’accueil des bébés.  

Pour l’accueil parascolaire, nous voulons planifier une répartition des 
places entre les cycles scolaires 1 et 2 selon un ratio proche de 2/3 1/3, 
avec un taux de couverture de 24% à l’horizon 2020. Le nombre de 
places d’accueil à créer a été déterminé à l’appui des indicateurs 
suivants : 

 Le recensement de la population de la Ville de Neuchâtel   

 La population scolaire par collège et son développement  

 Le développement des quartiers 
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 La demande parentale observée 

 Les critères d’efficience, comme les multiples des taux 
d’encadrement (nombre d’enfants par éducateur) et le nombre de 
places nouvelles ouvrant l’accès aux subventions des fonds 
d’impulsion. 

4.2. Développement des quartiers et démographie 

Notre ville compte un certain nombre de projets de densification pour les 
quartiers de :  

- Monruz :  
Domaines du Lac : projet privé d’env. 70 logements (en 
construction ; fin : été 2016). Location et PPE. 

- Ensemble Gouttes-d’Or :  
env. 150 logements dont une centaine pour familles (coopératives 
+ PPE) et le solde pour personnes âgées et étudiants. Horizon 
2017-2019 

- Portes-Rouges : 
Ancienne friche Metalor : projet privé d’env. 150 logements dont 
20% d’utilité publique (coopératives) + 20% personnes âgées. 
Horizon 2018-2020 

- Serrières : 
Tivoli sud : projet privé d’env. 160 logements, dont 20% d’utilité 
publique. Horizon 2018-2020  

- Secteur Charmettes – Draizes - Bourgogne 

Potentiel de densification : env. 150 logements, 50% horizon 2018, 
50%. Horizon 2022 

- Nord de la ville (de Cadolles à Denis-de-Rougemont) : 
Potentiel de densification : env. 100 logements, horizon au-delà de 
2020. 

D’une manière générale, et en dehors de ces projets importants, il y a un 
accroissement naturel moyen depuis une dizaine d’années de 50 à 80 
logements par an, résultant de petites opérations de densification ou de 
transformations. Il y a donc lieu d’intégrer dans notre planification 
l’arrivée d’un certain nombre de familles dans les quartiers en ouest, est, 
et à plus long terme au nord de la ville. 
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Par ailleurs, l’analyse de l’évolution démographique montre une 
évolution moyenne cantonale à l’aune de 2020 se situant à 4,3%, le 
facteur d’évolution principal de cette croissance étant l’apport 
migratoire.1  

4.3. Liberté de placement 

Le principe du libre choix du lieu d’accueil, inscrit dans la loi sur l’accueil 
des enfants, veut que les parents disposent de la liberté de placer leurs 
enfants dans la crèche de leur choix, indépendamment des frontières 
communales. L’effet systémique induit par ce principe n’est pas 
négligeable pour les Communes, car il impacte tant l’organisation du 
nombre de places d’accueil que la charge financière induite par l’accueil 
des enfants en structure préscolaire. S’il est aisé de connaître le nombre 
de familles neuchâteloises qui confient leurs enfants dans une autre 
commune, planifier ou en maîtriser les effets se révèle mission 
impossible. En effet, lorsqu’une famille domiciliée dans notre Commune 
place ses enfants dans une structure où qu’elle soit dans le canton, nous 
contribuons au coût de l’accueil selon les principes de la LAE. Nous 
n’avons toutefois aucun contrôle sur les motifs liés à la demande du 
placement, mais payons une partie plus ou moins importante de la 
facture, en fonction de la capacité contributive des parents. On constate 
clairement que les places d’accueil mises à disposition par les 
Communes voisines sont en partie occupées par des familles 
domiciliées à Neuchâtel. Plus celles-ci sont proches géographiquement, 
plus leur proportion augmente.  

Ces coûts ne peuvent être budgétés avec précision dans la mesure où 
les communes de domicile ne sont pas préalablement consultées par les 
institutions. Le mécanisme à l’œuvre veut qu’un contrat d’accueil soit 
passé bilatéralement entre la famille et la crèche. Cette dernière établit 
ensuite deux factures, l’une à l’intention des parents, et l’autre à 
l’intention de la commune de domicile de ceux-ci.  
On constate pour notre ville une hausse notable de notre contribution 
entre l’année 2013 et 2014 (+ 136’955 francs).  
 

                                      
1
 (http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/population/Documents/RapPopNE2012V2.pdf 
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5. Diversité de l’offre et qualité de l’accueil 

Notre ville propose aux familles une palette de prestations d’accueil des 
enfants à même de répondre à des besoins différents. Si les crèches et 
les structures d’accueil parascolaire subventionnées sont principalement 
destinées à l’accueil d’enfants durant le temps de travail des parents, 
d’autres structures privées, pour certaines soutenues par les collectivités 
publiques mais pas au sens de la LAE, proposent des activités 
culturelles, sportives, ou des espaces de socialisation à l’intention des 
enfants en âge préscolaire ou scolaire. Ce sont les ateliers, les 
garderies, haltes-garderies, espaces parents-enfants, clubs et 
associations qui proposent entre 4 et 10 demi journées d’accueil par 
semaine. Ces structures sont donc complémentaires, facultatives et 
ouvertes à toutes les familles et permettent aux enfants de bénéficier 
d’un cadre pédagogique et collectif. Nous relevons également  
l’existence de très belles places de jeux, bien équipées et entretenues 
sur l’ensemble du territoire de la ville, qui sont des espaces de rencontre 
très appréciés et propices aux échanges pour les parents et leurs 
enfants. 

Les structures d’accueil pré et parascolaire communales remplissent en 
outre un rôle formateur important pour les professionnels des métiers de 
l’éducation depuis de nombreuses années, tant au niveau ES que CFC. 
Cela se concrétise par l’engagement d’apprentis et d’éducateurs en 
formation, ainsi que par la formation des étudiants-stagiaires. Un effort 
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important a été consenti ces dernières années par l’Etat pour encourager 
l’engagement d’apprentis ASE CFC par les structures pré- et 
parascolaire, mais une pénurie importante d’éducateurs ES fragilise 
actuellement le fonctionnement des structures d’accueil dans le canton 
de Neuchâtel. Leur rôle est pourtant important dans la composition d’une 
équipe d’accueil pluridisciplinaire, dans la mesure où l’éducateur de 
l’enfance ES, par sa formation, effectue toutes les tâches qu’exige la 
fonction de façon autonome. Le maintien et le développement de ce 
niveau de formation est nécessaire pour garantir un accueil de 
suffisamment bonne qualité pour nos enfants. L’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales (ASSH) a par ailleurs présenté en 
septembre 2015 une étude qui confirme l’importance de la qualité de 
l’encadrement, comme facteur décisif pour améliorer le développement 
des compétences scolaires et socio-émotionnelles de l’enfant2. En 
l’espace de deux ans, la Ville a affiné la composition des équipes 
éducatives de sorte à garantir la qualité de l’accueil et, en même temps, 
à optimiser les charges salariales.  

5.1. Horaires d’ouverture et périodes de fermeture 

La question des horaires d’ouverture des lieux d’accueil est cruciale 
lorsqu’il s’agit de concilier son horaire de travail avec celui de la 
structure. La loi oblige une structure d’accueil subventionnée à ouvrir au 
minimum 11h par jour, sans toutefois participer au subventionnement du 
surplus si une structure souhaite ouvrir plus longtemps.  

Afin d’offrir une certaine souplesse aux parents, nos structures 
communales proposent une amplitude horaire allant de 11h30 à 12h20 
pour l’accueil préscolaire, et de 12h pour l’accueil parascolaire.  

En outre, selon le système cantonal unifié, les familles s’acquittent pour 
le secteur préscolaire de 240 jours d’accueil par année, ce qui comprend 
4 semaines de fermeture annuelle. Les crèches communales ferment 2 
semaines en été ainsi que quelques jours entre Noël et nouvel-an. Les 
parents bénéficient actuellement de ce fait d’un peu plus d’une semaine 
d’accueil non facturée pour le préscolaire.  

Le coût additionnel de ces prestations complémentaires pour les seules 
crèches communales, horaires d’ouverture prolongés et nombre de jours 

                                      
2
 Marianne Schüpbach, « Extended Education in Switzerland: Values in Past, Present, and Future » in 

International Journal for Research on Extended Education , Vol. 2, 2014, p.10. 
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d’ouverture, se monte à un peu plus de 200'000 francs par année. La 
Ville en assume seule la charge. Il faut y voir une spécificité du service 
public dans la mesure où nous ne pourrions exiger d’une crèche privée 
qu’elle fasse de même pour d’évidentes raisons de coûts. 

Notre expérience nous montre que les horaires d’ouverture actuellement 
proposés dans nos crèches communales correspondent bien aux 
besoins professionnels des familles. A ce jour, aucune situation 
problématique liée à l’horaire de fermeture n’a été identifiée. La crèche 
du Centre-ville qui dessert plus particulièrement les parents qui 
travaillent dans les commerces de la ville ferme actuellement à 19h 
(12h20 par jour). En raison des horaires d’ouverture prolongées de 
certains magasins, nous allons tester des solution innovantes et 
adaptées en fonction de demandes avérées. Nos structures d’accueil 
parascolaires ferment toutes à 18h45. 

5.2. Vacances scolaires 

Nos structures d’accueil parascolaire proposent 7 semaines d’accueil 
durant les vacances scolaires. Cette prestation est proposée aux familles 
depuis près de 5 ans, et la fréquentation des enfants est assez stable : 
environ 5% à 11% des enfants de nos structures sont regroupés dans un 
ou deux lieux d’accueil de sorte à les occuper pleinement. Les 2 
premières semaines du mois de juillet sont les plus demandées (8% à 
11%). C’est relativement moins qu’attendu, et même si une 
augmentation du nombre d’enfants inscrits aura probablement lieu ces 
prochaines années, nous y voyons le signe positif que les enfants 
passent une partie importante de leurs vacances en famille et avec leurs 
proches, ainsi qu’auprès d’organisations régionales de loisirs telles que 
le passeport vacances, les camps multisports, la Rouvraie ou le Centre 
de loisirs (cf. rapport 13-022). La Ville entend faciliter l’organisation 
familiale, ainsi nous ouvrons les accueils parascolaires pendant les 
semaines de vacances les plus demandées par les parents, sur la base 
de sondages auprès d’eux. Nous veillons à ce que notre offre soit 
complémentaire aux camps proposés par la Rouvraie et, dans la mesure 
du possible, à d’autres activités. Ainsi, les parents peuvent combiner les 
différents accueils, camps et activités de sorte à couvrir un maximum 
des vacances scolaires. 
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5.3.  Critères d’admission 

Les enjeux multiples de l’accueil extrafamilial des enfants nous poussent  
à l’orchestrer avec précision et clarté, et ceci avec plusieurs partenaires. 
Une des questions majeures est celle des critères d’admission. Les 
structures d’accueil préscolaire et parascolaire sont créées pour 
permettre aux familles de mieux concilier leurs vies professionnelle et 
familiale. Il est donc nécessaire de réserver prioritairement les places 
financées au sens de la LAE aux parents qui exercent une activité 
professionnelle, poursuivent des études, ou sont inscrits dans une ORP. 

Si ce principe est communément admis et assez souvent appliqué par 
les structures d’accueil subventionnées de notre canton, ce n’est pas 
toujours le cas. Le réglementer permettra de donner une meilleure 
lisibilité quant aux places réellement disponibles, à la commune de 
domicile de mieux maîtriser sa contribution, ainsi que de libérer un bon 
nombre de places d’accueil. Indépendamment de toute considération 
financière, il s’agit avant tout, au travers d’une politique clairement 
formulée, de clarifier une pratique actuellement disparate, et de poser un 
principe juste et générateur d’équité de traitement pour les familles. Le 
canton travaille en ce moment à l’introduction d’une directive dans ce 
sens. 
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6. Développement de l’accueil à l’horizon 2020 

6.1. Accueil préscolaire 

 

L’objectif fixé dans la LAE1 était d’atteindre un taux de couverture de 
30% au 31.12.2014. L’équipement de notre ville à cette période a été de 
424 places, soit un taux de 27,8%. Comme le montre le tableau ci-
dessus, les nouvelles places d’accueil planifiées pour 2016 seront 
développées par les crèches privées, au travers principalement d’une 

                                      
3
 Une nouvelle structure de 55 places est déjà planifiée et inscrite au budget 2015 dans la mesure où elle devrait 

ouvrir ses portes aux familles en décembre 2015.   
4
 Les enfants âgés de 4 ans ont étés répartis à parts égales entre les catégories parascolaire et préscolaire. 

Accueil préscolaire 
Nombre de places 
subventionnées 

Projets 2016 Projets 2017 - 2020 

Crèche des Bercles 50   

Crèche des Cadolles 36   

Crèche du Centre-Ville 45 +10 places  

Crèche des Charmettes 27   

Crèche de Serrières 40   

Crèche Ibanda 38   

Crèche Kids Care 23   

Crèche Au p’tit soleil 26 + 4 places  

Crèche La Boutique 32 + 2 places   

Crèche Les Nanous 20   

Crèche Vanille-fraise 20   

Crèche Les Tournesols 25 + 10 places  

Crèche Hôpital Neuchâtelois 42   

Nouvelle crèche privée  + 55 places3  

Total 424 
+ 81 places = 505 

places 
505 places 

Enfants 0-4 ans Ville NE 
décembre 2014 

15234   

Taux de couverture 27,8% 33.15% 2020 : 31% 
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augmentation de leur capacité d’accueil. Une nouvelle structure de 55 
places est par ailleurs déjà planifiée et inscrite au budget 2015 dans la 
mesure où elle devrait ouvrir ses portes aux familles cette année encore.  
Constatant que le besoin en places d’accueil est actuellement plus 
important pour les bébés, nous avons négocié avec elle qu’elle s’équipe 
d’une partie importante en places pour les enfants de 4 à 24 mois. Un 
taux de couverture d’un peu plus de 30% constituera un équipement 
réaliste pour notre ville et à la mesure de ses besoins eu égard à la 
situation observée et décrite ci-dessus. Plusieurs communes voisines 
projettent également d’ouvrir des places d’accueil préscolaires 
prochainement, et nous savons aujourd’hui qu’il est important d’en tenir 
compte dans notre planification. Une évaluation et un bilan de situation 
sera effectué en 2017, à l’appui d’indicateurs tels que le taux de 
couverture standardisé, les taux de fréquentation des structures 
d’accueil et l’état de la liste d’attente cantonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Accueil parascolaire 
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Accueil parascolaire 
Bassin 
scolaire 

Nombre de places 
subventionnées 

Août 2015 

2016 2017 - 2020 

5TOE TOR cycle 1 cycle 2 cycle 1 cycle 2 

Le Mikado Acacias 33     +30 

Le Serpentin Parcs 65      

Le 12 du Serpentin Parcs  10  +20  +10 

Le Scoubidou Promenade 65      

Le 12 du Scoubidou Promenade  34     

Le Cerf-Volant Serrières 33    +10 +30 

Le Domino La Coudre 55   +15  +15 

Le Carambole Maladière 38    +10 +30 

Le Tipi 
Charmettes- 
Vauseyon 

54     +30 

Ibanda-Para Promenade 20      

Totaux  363 44 363 79 38363% 22437% 

Enfants 4-12 ans 
déterminants pour taux 

de couverture :  
2526

6
 407 442 607 

Taux de couverture  16,1% 17,5% 24%7 -> 22.7% 

  

                                      
5
 TOE/TOR nomenclature LAE valable jusqu’au 31 juillet 2015. Temps d’Ouverture Elargi et Temps d’Ouverture 

Restreint. 
6
 Les enfants âgés de 4 ans ont étés répartis à parts égales entre les catégories parascolaire et préscolaire. 

7
En raison de l’évolution démographique, en 2020 ce taux de couverture serait ramené 22.7%  
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L’objectif de la LAE1 à savoir l’atteinte d’un taux de couverture de 15% 
avait été fixé à 388 places au 31.12.2014. L’équipement de notre ville à 
cette période a été de 377 places pour atteindre aujourd’hui 407 places. 

Au 31.12.2014, le Contrôle des habitants de la Ville recensait 4049 
enfants âgés de 0 à 12 ans. Nous avons réparti les enfants âgés de 4 
ans à parts égales entre les catégories parascolaires et préscolaires. De 
plus, pour l’année scolaire en cours et la suivante, un nombre assez 
important d’enfants des degrés 7 et 8 sont scolarisés au sein des 
bâtiments secondaires. Ceux-ci ne viendront effectivement pas prendre 
leur repas dans les structures d’accueil parascolaires, mais nous ne les 
avons toutefois pas exclus de notre analyse dans la mesure où l’éorén 
projette à moyen terme un retour de ces élèves dans les bâtiments 
primaires.  

6.2.1. Population scolaire, âge et répartition 

Dans notre canton, les élèves sont habituellement scolarisés dans le 
collège le plus proche de leur domicile. Les parents ne peuvent pas le 
choisir librement, à moins de préférer une école privée. Ce principe 
permet à l’école publique, aujourd'hui organisée en cercles regroupant 
souvent plusieurs communes, de déterminer les bassins de population 
scolaire, de prévoir les effectifs d’élèves et de pouvoir planifier, en 
particulier, les besoins en personnel enseignant comme en locaux. Au vu 
des coûts énormes et des conséquences en cascade, l’école ne tolère 
pas d’exceptions pour pure convenance personnelle des familles. L’offre 
en places d’accueil parascolaire coordonnée avec les bassins scolaires 
est essentielle pour la faisabilité de cette stratégie. La coordination 
régionale a donc lieu au niveau des établissements scolaires et aboutit à 
une approche cohérente en matière de politique d’éducation et familiale, 
une approche tendant vers l’égalité des chances des enfants.  

Deux exemples illustrent comment les structures d’accueil s’adaptent à 
l’organisation scolaire au-delà des limites communales : 

 Le collège des Charmettes fait partie du Centre de la Côte qui 
regroupe les élèves de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et du 
quartier des Charmettes. Dans ce collège se retrouvent des élèves 
domiciliés sur le territoire de Neuchâtel et quelques-uns de 
Peseux. Logiquement, le Tipi accueille également des élèves 
habitant Peseux.  

 Le collège du Crêt-du-Chêne abrite désormais une classe de 
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formation spéciale pour les élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage et venant du bassin du Mail, Hauterive inclus. De 
ce fait, quelques élèves domiciliés à Hauterive pourraient s’inscrire 
au Domino.  

La détermination du nombre de places d’accueil à développer par bassin 
scolaire tient donc naturellement compte du nombre d’enfants scolarisés. 
Jusqu’ici il n’a pas été tenu compte de leur répartition par âge, dans la 
mesure où tous sont accueillis au sein d’une même structure, de la 1ère à 
la 8ème année. La demande croissante des familles et les limites 
structurelles de nos accueils nous ont poussés à réfléchir à un nouveau 
modèle d’accueil. Cette réflexion nous a conduits à organiser une 
structure spécifique à l’intention des plus grands élèves pour la période 
de midi, que nous comptons généraliser à l’ensemble des quartiers. Une 
extrapolation de la population scolaire à l’horizon 2020 montre que celle-
ci sera composée d’enfants scolarisés au cycle 1 et au cycle 2 selon une 
proportion de respectivement 51% et 49%.  

Nous observons toutefois dans nos structures d’accueil une 
fréquentation un peu plus importante d’enfants du 1er cycle. Ceci s’inscrit 
logiquement dans le cadre d’un temps scolaire plus important pour les 
élèves du 2ème cycle, et d’une autonomie dirigée vers une vie sociale et 
de loisirs grandissants. Compte tenu de cette réalité, nous avons planifié 
le développement de notre offre d’accueil parascolaire selon une 
proportion d’environ 63% pour le cycle 1 et 37% pour le cycle 2. (cf 
tableau page 17). 
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6.2.2. Accueil des élèves par cycles 

Une analyse des pratiques et des demandes familiales en ville de 
Neuchâtel a démontré qu’à partir du cycle 2 (5ème à 8ème) les enfants sont 
majoritairement inscrits pour les périodes de midi. Viennent ensuite les 
blocs-horaires de l’après-midi, puis ceux du matin, qui sont, eux, 
majoritairement occupés par les enfants du cycle 1.  

Une demande d’accueil non satisfaite existe depuis plusieurs années 
pour quelques bassins scolaires. Afin d’y répondre, nous aurions pu 
augmenter le nombre de places sur le même modèle que les structures 
existantes couvrant 12 heures d’accueil par jour, en créant une 
deuxième structure dans chaque quartier. Or, ce développement aurait 
renforcé le déséquilibre entre les plages-horaires très recherchées et les 
autres, conduisant à une surcapacité coûteuse pour une partie non 
négligeable du temps.  

Notre volonté est de développer une politique d’accueil extrafamilial 
capable de répondre à des objectifs aussi divers que le bien-être et la 
sécurité des enfants et des parents, l’usage ménager des ressources 
engagée, et l’attractivité des structures mises en place. Le projet pilote 
mené par la Ville depuis la rentrée scolaire d’août dernier d’une « Table 
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de midi » nous a permis de tirer des enseignements sur la façon de 
structurer l’accueil des écoliers du 2ème cycle. Un des constats majeurs 
est qu’il importe d’associer le fonctionnement des structures ouvertes à 
la journée complète de type « cycle 1 » avec celles ouvertes à midi de 
type « cycle 2 ». Notre réseau communal déjà implanté dans chaque 
quartier nous permet de l’organiser de cette façon, ce qui engendre des 
plus-values en matière de pédagogie mais également de gestion. Les 
deux structures sont ainsi placées logiquement sous la responsabilité 
d’une seule directrice et d’une seule équipe. Nos directrices sont 
formées et expérimentées, et la gestion d’une seule grande équipe sur 
deux lieux sécurise l’ensemble du dispositif. Cette solution offre des 
bénéfices importants également d’un point de vue pédagogique. Les 
enfants de 4 à 12 ans sont accueillis dans une seule et même entité, 
bénéficiant d’une continuité éducative, encadrés par le même personnel, 
de 4 à 12 ans. Diminuer les ruptures dans la journée d’un enfant qui 
fréquente à la fois l’école et une structure d’accueil est un gain qualitatif 
tout à fait important.  

Le modèle testé par la Ville a été formalisé dans la LAE2, et l’accueil des 
écoliers sera désormais structuré selon l’âge des enfants. Dans la plus 
large mesure possible, les enfants scolarisés au 2ème cycle devront être 
inscrits en structure « cycle 2 » (Table de midi), modèle d’accueil 
économe et efficient dans la mesure où l’entier de la prestation d’accueil 
proposée (11h45-13h45) est utilisée. 
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Modèle d’accueil actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau modèle d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour autant que l’élève soit scolarisé dans un collège primaire. Les collèges secondaires offrant aux élèves la possibilité de 

se restaurer sur place. 

0-4 ans

ns 

 

4-12 ans

ns 

 

Accueil préscolaire 

(Crèche) 

(crèche 

C 

Accueil 

parascolaire 

(crèche 

C 

Tables de midi* 

0-4 ans

ns 

 

Accueil préscolaire 

(Crèche) 

Cycle 1 
4-8 ans 

Accueil midi Accueil midi Tables de midi* 

 

Tables de midi 

Accueil matin Accueil matin 

Accueil après-midi Accueil après-midi Accueil après-midi 

Vacances scolaires Vacances scolaires Vacances scolaires Vacances scolaires 

Accueil parascolaire 

Cycle 2 
8-10 ans 

Cycle 2 
10-12 ans 

Tables de midi* 

Accueil matin 

Il faut relever que le passage d’un système à l’autre ne pourra pas se 
réaliser du jour au lendemain. Bon nombre d’élèves du cycle 2 
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continueront à être accueillis à midi dans les lieux d’accueil actuels qui 
sont organisés pour une ouverture à la journée complète, avec un 
équipement de type cycle 1, y-compris le taux d’encadrement éducatif. 
Le déploiement des places d’accueil type cycle 2 dans chacun des sept 
bassins scolaires de la Ville prendra logiquement quelques années.  

S’il nous semble important de disposer d’une certaine souplesse dans 
les modalités d’accueil, il faut relever les tarifs réduits pour les élèves du 
cycle 2 appliqués dès le 1er janvier 2016. Ils diminueront les recettes et 
augmenteront le déficit des structures, comme le montrent les 
graphiques aux pages 23 et suivantes.  
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7. Aspects financiers 

La question du coût réel d’une place d’accueil extrafamilial est aussi 
sujette à discussions que celle de qui doit en assumer la charge et dans 
quelle proportion. Un rapport récent du Département fédéral de 
l’intérieur8 montre que les coûts complets d’une place en crèche en 
Suisse et dans les pays voisins se situent, en parité de pouvoir d’achat, 
dans le même ordre de grandeur. Les frais de personnel en constituent 
la majeure partie (75%), alors que les frais d’infrastructure, de biens et 
de services ne représentent que 25%. En Suisse, les charges en 
personnel sont un peu plus élevées en raison des salaires supérieurs et 
des horaires d’ouverture plus longs. L’étude affirme clairement que la 
seule façon de réduire les coûts serait dès lors d’agir sur les frais de 
personnel : réduire les heures d’ouverture des structures, diminuer les 
salaires des collaborateurs, diminuer les taux d’encadrement des 
enfants. Or, aucune des trois options n’est recommandée, produisant 
des conséquences contre-productives.  

Fort de ces constats, le Conseil fédéral étudie la possibilité de diminuer 
la charge financière des coûts de l’accueil pesant sur les familles, dans 
une volonté d’encourager la participation des jeunes parents au marché 
du travail. En effet, les frais de garde des enfants représentent une 
charge financière importante qui s’ajoute aux effets de la progression 
fiscale, ce qui conduit de nombreuses mères à renoncer à travailler hors 
du foyer. Les cantons, les communes et les employeurs seraient, dans 
cette vision, encouragés à investir davantage dans l’accueil extrafamilial 
au travers d’un soutien financier de la Confédération pendant une 
période limitée. Le Conseil fédéral vient d’ouvrir la procédure de 
consultation sur la modification de la loi sur les aides financières à 
l’accueil extra-familial. Il propose des aides financières ciblées pour 
encourager les mesures permettant de concilier vie de famille et vie 
professionnelle. Les deux objectifs prioritaires sont de diminuer les coûts 
de garde pour les parents et d’adapter l’offre à leurs besoins réels, 
particulièrement pour les enfants en âge de scolarité. La durée de 
validité des nouvelles dispositions légales est limitée à cinq ans, leur 
coût est estimé à 100 millions de francs  

Notre Conseil tient à relever que la création du Service de l’Accueil de 

                                      
8
 « Coûts complets et financement des places en crèche en comparaison internationale.  

1
er

 juillet 2015 » Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 13.3259 Christine Bulliard-Marbach « Baisser 
les tarifs des crèches et dynamiser le secteur » du 22 mars 2013 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/40485.pdf 
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l’Enfance il y a deux ans a permis d’identifier des améliorations sensibles 
dans la gestion de ce domaine. Les mesures sont décrites au chapitre 
7.2.4 et leurs effets bénéfiques sur les finances présentés au 7.2.5. Au 
vu des résultats, le Conseil entend poursuivre dans cette voie innovante. 

7.1. Financement des places d’accueil  

L’entrée en vigueur de la LAE-2 au 1er août 2015, implique des 
modifications importantes du financement des places d’accueil. 
Globalement, pour l’accueil préscolaire et parascolaire ces modifications 
augmentent la participation financière de la Ville. Si on modélise une 
répartition égale en places entre ces trois types d’accueil, la perte se 
monte à 2.25 francs par jour et par place d’accueil à 100%. Les trois 
graphiques ci-dessous indiquent que ce montant se compose ainsi : 

 -  3.85 francs pour le préscolaire  

 -  1.10 franc pour le parascolaire « cycle 1 »  

 + 7.20 francs pour le parascolaire « cycle 2 ».  
Les 3 secteurs cumulés donnent un résultat négatif de 2.25 francs.  
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7.1.1. Financement des places d’accueil préscolaire 

 

 

préscolaire 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part parents & communes 
(50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 80.00  
 

27%  Fr. 29.70  

dès le 
01.01.16 

 Fr. 85.00   Fr. 3.85  27%  Fr. 31.05  
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7.1.2. Financement des places d’accueil parascolaire pour les 
 écoliers du cycle 1 

 

 

 

 
  

Para 1 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part Parents & 
communes (50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 60.00   Fr.  22%  Fr. 15.40  

dès le 
01.08.15 

 Fr. 60.00   Fr. 1.10  22%  Fr. 16.50  
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7.1.3. Financement des places d’accueil parascolaire pour les  
 écoliers du cycle 2 

 

 

 
  

Para 2 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part Parents & communes 
(50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 60.00   Fr.  22%  Fr. 15.40  

dès le 
01.08.15 

 Fr. 50.00  
 Fr. 

7.20  
22%  Fr. 13.20  
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7.2. Coût à charge de la Ville par type de place d’accueil 

Il faut distinguer le coût complet d’une place d’accueil du coût pris en 
charge par la Ville. Ce dernier est constitué de la participation 
communale selon la LAE augmenté de l’excédent de charges de la 
structure. Pour couvrir le coût complet d’une place il faut y ajouter la 
participation des parents ainsi que la subvention du fonds économie-état.  

Les places d’accueil extrafamilial sont désormais financées en fonction 
de l’âge des enfants et non plus comme jusqu’ici en fonction du type de 
structure, ouvert ou non à la journée complète.  
 
Les prix coûtants bruts sont les suivants dès le 1.1.16 ;  
 
1. Préscolaire   «crèche» 85 francs (auparavant 80 francs) 

2. Parascolaire «cycle 1» 60 francs (inchangé) 

3. Parascolaire «cycle 2» 50 francs (auparavant 60 francs) 

En raison de ces modifications, les coûts à charge de la Ville pour 
l’accueil parascolaire seront plus importants en 2016 qu’en 2015 (même 
si on n’augmentait pas le nombre de places), dans la mesure où les 
écoliers inscrits dans nos structures sont répartis environ pour 2/3 
d’enfants du 1er cycle, et 1/3 du 2ème cycle, alors que le barème de 
facturation pour le cycle 2 baisse à 50 francs dès le 1er août 2015 déjà. 

Cet effet sera atténué voire annulé à l’avenir par l’ouverture en places 
d’accueil à l’intention des élèves de 2ème cycle, conformément au plan de 
développement proposé. Dans l’intervalle, une structure qui accueille un 
enfant scolarisé au cycle 2 au sein d’une structure ouverte à la journée 
complète (cycle 1) ne peut compter que sur un financement de 50 francs 
au lieu de 60 francs par jour, ce qui augmentera son déficit. C’est la 
situation générale qui prévaut aujourd’hui. 
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7.2.1. Coût d’une place préscolaire 

Une place d’accueil en structure 
préscolaire communale 
représente un coût annuel 
moyen toutes charges 
comprises de 29'000 francs9. La 
part prise en charge par la Ville 
se monte à 19'573 francs par 
année. Une différence sensible 
sera opérée dès 2016 en raison 
du prix de facturation qui sera 
alors augmenté de 5 francs. 

 

 
 

 

7.2.2. Coût d’une place parascolaire « cycle 1 » 

Une place d’accueil en structure  
parascolaire «cycle 1» 
représente un coût annuel 
moyen toutes charges 
comprises de 14'600 francs10. 
La part prise en charge par la 
Ville se monte à 8'256 francs 
par année. 

 

 
  

                                      
9
 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 

Neuchâtel 
10

 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 
Neuchâtel 
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7.2.3. Coût d’une place parascolaire « cycle 2 » (Tables de midi) 

Une place d’accueil en structure 
parascolaire «cycle 2» (Table de 
midi) représente un coût annuel 
moyen toutes charges comprises 
de 5'440 francs11. La part prise 
en charge par la Ville se monte à 
2'154 francs par année. 

Les différences importantes du 
coût de prise en charge pour ces 
trois types d’accueil sont 
imputables principalement aux 
charges salariales qu’entraînent 
les taux d’encadrement 
nécessaires en lien avec l’âge 

des enfants, ainsi qu’au temps d’ouverture. Le développement planifié 
pour les prochaines années et les mesures qui l’accompagnent, avec 
notamment une quantité suffisante et proportionnée en places d’accueil 
pour les enfants scolarisés dans les 2 premiers cycles, contribuera à 
optimiser le fonctionnement et la gestion de notre dispositif d’accueil. 

 

La différence de coûts entre une place préscolaire et parascolaire réside 
pour une partie importante (environ 6’000 francs) en la participation 
communale soit la part légale imposée selon la LAE. Il est intéressant de 
relever que le coût d’accueil d’une journée complète en structure 
préscolaire s’approche de celui d’une journée d’un écolier dès lors qu’on 
additionne la coût de l’accueil parascolaire d’environ 8’000 francs et celui 
de l’école d’environ 10’000 francs. 

Avant l’entrée en vigueur de la LAE en janvier 2013, la part communale 
de la Ville pour l’accueil extrafamilial était intégrée à l’excédent de 
charges de la structure. Cette partie des coûts n’était pas répertoriée ni 
en recettes pour la structure ni en dépenses pour la Ville. Seules les 
parts communales externes étaient comptabilisées séparément. Le fait 
d’identifier clairement les parts communales, tant en recettes qu’en 
dépenses permet une véritable visibilité des coûts. 

                                      
11

 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 
Neuchâtel 
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7.2.4. Mesures pour maîtriser les coûts des structures 

Afin de pouvoir répondre à la demande des familles tout en maîtrisant le 
financement d’une offre élargie, nous procédons depuis deux ans à des 
analyses approfondies de la structure des charges et recettes. Ces 
analyses nous ont amenés à mettre les trois mesures suivantes en place 
dont on a pu constater les premiers effets déjà dans les comptes 2014: 

1. Maîtriser les charges de personnel : clarification des fonctions 
éducatives (4 niveaux de formation : direction, école supérieure, 
CFC, auxiliaire), en plus des apprentis et stagiaires. 

2. Augmenter les recettes : mise en place d’un système de contrôle et 
de suivi pour améliorer les taux d’occupation des structures. 

3. Augmenter les recettes : améliorer le contrôle et le suivi de la 
validation des capacités contributive des familles.  

7.2.5. Coût du plan de développement pour la Ville 

Les chiffres présentés ici correspondent à des coûts de fonctionnement. 
Ceux liés à l’investissement dépendront logiquement des lieux qui seront 
trouvés et dans lesquels nous pourrons installer les enfants. Nous 
chercherons en particulier à développer des partenariats avec les 
écoles, et des concepts d’utilisation partagée lorsque c’est possible. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Préscolaire 
VDN 

10 places 
Fr. 195'733.- 

Pérenne Pérenne Pérenne Pérenne 

Préscolaire 
privé 12 

16 places 
Fr. 122'880.- 

Pérenne Pérenne Pérenne Pérenne 

Parascolaire 
cycle 1 VDN 

- 20 places  
Fr. 165'130.- 

Pérenne Pérenne Pérenne 

Parascolaire 
cycle 2 VDN 

35 places 
Fr. 75'392.- 

30 + 10 + 30 + 15 + 30 + 30 = 145 places13 
Fr. 312’340.- 

Après une phase de forte augmentation du nombre de places d’accueil à 
plein temps, nous arrivons à une étape de consolidation et de ciblage 

                                      
12

 La totalité des places créées ne sont pas occupées par des enfants habitants en Ville de Neuchâtel 
13

 A ouvrir entre 2017 et 2020 selon les besoins par quartiers et opportunités de locaux cf. page 13 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3955



30 
 

 

des offres. Cette approche globale, comprenant une offre plus 
importante en places d’accueil à midi, permet de maîtriser les coûts tout 
en maintenant une bonne qualité de prise en charge pour un plus grand 
nombre d’enfants et de familles. En effet, les 200 places parascolaires 
proposées dans le présent rapport auraient coûté à la Ville la somme 
d’environ 1,65 million de francs si elles étaient développées sur le même 
modèle que ce que nous connaissons jusqu’ici. Or, l’approche proposée 
et les mesures d’optimisation ramènent les coûts de fonctionnement à 
charge de la Ville à quelque 550’000 francs en 2020.  

 

8. Conclusion 

Depuis 2002, date d’entrée en vigueur de la première loi cantonale sur 
l’accueil des enfants, nous mesurons une progression importante du 
nombre de places d’accueil extrafamilial dans notre ville et dans le 
canton. L’effet dynamique induit par la LAE-1 a produit les effets 
attendus, et la situation s’est nettement détendue du point de vue de 
l’accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans. En préscolaire, la demande non 
satisfaite se concentre aujourd’hui principalement sur les plus jeunes, 
âgés de 4 à 24 mois. Pour les enfants âgés de 2 à 4 ans, l’attente est 
aujourd’hui presque inexistante. Nous observons aussi que l’ouverture 
de nouvelles places d’accueil préscolaire dans le canton et plus 
particulièrement dans les communes voisines, contribue à influencer  la 
situation communale et continuera encore à le faire durant ces 
prochaines années, au motif principalement de la liberté de placement.  

Pour le secteur parascolaire, l’ouverture de places d’accueil à l’intention 
des élèves scolarisés au 2ème cycle corrélée à une répartition appropriée 
des places entre les deux cycles scolaires est la mesure phare à mettre 
en œuvre dans les prochaines années. Ceci devra nous conduire vers 
une stabilisation de l’offre et de la demande dans les secteurs pré et 
parascolaires.  
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Progression en places d’accueil depuis 2002, année d’entrée en 
vigueur de la première loi-cadre sur l’accueil des enfants.  

 

 

En résumé, notre intention est de mettre en œuvre les mesures 
suivantes, en tenant compte des possibilités financières de la Ville : 

1. Pour l’accueil préscolaire, nous souhaitons augmenter sensiblement 
le nombre de places en 2015 et 2016 à travers le subventionnement 
de 81 places créées principalement par les acteurs privés qui ont 
déposé leurs projets.  
 

2. Nous souhaitons effectuer un travail d’adaptation de l’offre en places 
d’accueil préscolaire existante, afin d’augmenter la proportion en 
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places à l’intention des bébés, tant dans les crèches communales 
que les crèches privées subventionnées. 
 

3. Pour le parascolaire, nous souhaitons stabiliser l’offre en places pour 
l’accueil des jeunes élèves du cycle 1, puis développer rapidement et 
en proportion conséquente, des places d’accueil principalement à 
l’intention des élèves scolarisés au cycle 2. A terme, 63% de places 
parascolaires seront dédiées aux écoliers du cycle 1 et 37% à ceux 
du cycle 2, dans chacun des 7 bassins scolaires. 

Nous sommes convaincus que ces trois mesures, à la fois ambitieuses 
du point de vue de leur réalisation et très raisonnables du point de vue 
de leurs coûts, sauront répondre à satisfaction aux besoins des familles. 
En outre, dans le processus de fusion des communes actuellement 
engagé, ce plan de développement est tout à fait compatible dans la 
mesure où il touche principalement l’accueil parascolaire, qui bien 
logiquement doit se trouver à proximité des écoles. Deux difficultés 
majeures seront toutefois à surmonter, à savoir la pénurie de locaux 
disponibles et adaptés, et celle non moins importante du personnel 
formé.  

Une évaluation de la situation en vue de vérifier l’adéquation de notre 
plan d’équipement aux besoins de la population sera réalisée à mi-
parcours en 2018, sur la base d’indicateurs comme l’état de la liste 
d’attente cantonale, le taux d’occupation des structures d’accueil et 
l’évolution de la demande des familles. 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de 
prendre acte du présent rapport d’information.  
 
Neuchâtel, le 26 octobre 2015 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Rapport d’information du Conseil 
communal concernant l’Accueil 

extrafamilial des enfants. 
 

(Du 26 octobre 2015) 
 
 
 
 

Mme Béatrice Nys,  porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L'accueil extrafamilial des enfants est une nécessité que plus personne 
ne conteste. Que ce soit par choix ou par obligation, actuellement la 
plupart des couples avec enfants travaillent tous les deux. Les familles 
monoparentales, quant à elles, n'ont tout simplement pas d'autre choix. 
C’est aux communautés publiques, mais aussi privées, d'organiser la 
prise en charge des enfants pendant les heures de travail de leurs 
parents. Ces places d'accueil, qui sont actuellement encore 
insuffisantes, ont un coût qu'il s'agit d'optimiser. Le présent rapport 
donne une bonne vue d'ensemble de la situation, il est clair et détaillé et 
précise bien les enjeux et prévisions pour les années à venir. On voit 
également que la Ville de Neuchâtel prend ses responsabilités en la 
matière, même si avec 20, respectivement 30% de taux de couverture, 
on pourrait encore faire mieux. Rappelons que les parents qui travaillent, 
qui sont étudiants ou au chômage, mais devant pouvoir être placés 
rapidement, sont priorisés dans l'attribution des places d'accueil pour 
leurs enfants. Oui, l'accueil extrafamilial des enfants a un coût pour la 
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communauté. Mais il est aussi bénéfique en matière fiscale et 
économique puisque tant les parents que les collaborateurs des 
structures d'accueil payent des impôts et que plus ils peuvent travailler, 
plus ils produisent potentiellement des richesses. Il serait intéressant 
qu'une étude chiffrée fiable soit disponible à ce sujet. Nous constatons 
également que les communes paient avec les parents l'essentiel de la 
facture. Ne pourrait-on pas attendre du canton, qui impose des minimas, 
qu'il participe davantage ? D'autant plus que l'essentiel des impôts sur le 
revenu tombe dans ses caisses... Autrement dit : les communes 
investissent, mais l'essentiel du retour sur investissement revient au 
canton ! 
 
Autre remarque : il semblerait que les parents suisses payent 
proportionnellement le plus de frais de garde de tous les pays de 
I'OCDE. Le Conseil communal peut-il fournir des précisions à ce sujet. Il 
serait également intéressant pour nous de savoir le prix moyen payé par 
les parents neuchâtelois pour l'accueil de leurs enfants. Ce coût élevé 
peut dissuader certaines mères de reprendre une activité 
professionnelle, ce qui fragilisera ses chances sur le marché du travail 
lorsqu'elle sera contrainte ou désireuse d'y retourner. 
 
Le groupe salue l'effort du Conseil communal en matière de formation et 
de qualité de l'encadrement du personnel des structures d'accueil. 
Comme le présente très justement le chapitre 5, l'encadrement des 
enfants se doit d'être pluridisciplinaire et la qualité de l'encadrement joue 
un rôle déterminant dans le développement des enfants. La Ville, en tant 
qu'entreprise formatrice l'a fort bien compris puisqu’elle forme 
actuellement non seulement 9 apprenti/es assistants socio-éducatifs, 
mais s'engage également dans la formation des futurs éducateurs ES, 
profession dont il y a pénurie. Ces deux métiers sont complémentaires, 
tant par leur niveau de formation que par les tâches qu'ils impliquent. 
Avec la création d'un CFC d'assistant socio-éducatif, certains craignaient 
un nivellement vers le bas de l'encadrement des enfants, puisqu'un 
titulaire de CFC est, par définition, moins formé, attention je ne dis pas 
moins bien formé, et surtout payé, qu'un éducateur issu d'une haute 
école. La tentation pourrait être grande de n'engager que des ASE afin 
de réduire les coûts. Visiblement la Ville de Neuchâtel n'a pas choisi 
cette voie-là et nous en sommes très satisfaits. Pour terminer, notre 
groupe salue également le fait qu'en même temps, le Conseil communal 
réussit à maîtriser les coûts du dispositif d'accueil : grâce à une gestion 
rigoureuse et équitable des ressources, on arrive à rendre service à de 
nombreuses familles supplémentaires. Vous l'aurez compris, le groupe 
PopVertsSol acceptera ce rapport d'information à l'unanimité. 
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Mme Anne Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’est penché avec intérêt sur ce rapport et je me 
suis permis de faire un lien avec le programme politique 2014-2017 dont 
un extrait est mentionné dans ce rapport. Effectivement le programme 
politique relève que les enfants sont notre avenir et que c’est un énorme 
défi que de donner aux parents la possibilité de concilier vie 
professionnelle et vie familiale et que la mise en place de structures 
adaptées permet, d’un point de vue économique, sociétal, 
développement et satisfaction humaine, une plus grande satisfaction de 
tous et notamment pour les femmes qui, par l’accueil des enfants, 
peuvent être plus facilement maintenues en emploi. Ces aspects nous 
tiennent particulièrement à cœur. 
 
Le programme politique prévoyait un certain nombre d’objectifs que j’ai 
repris. D’abord l’augmentation du nombre de place de 160 pour les 
structures préscolaires, d’ici 2017, et pour le parascolaire de 50 places, 
avec la mention d’une alimentation saine et locale. Pour être maman de 
deux enfants en structure pré et parascolaire, j’observe que c’est bien 
mis en place. Un deuxième objectif concernait la création d’une 
plateforme bisannuelle de coordination entre les acteurs scolaires et 
préscolaires : nous aimerions savoir si cette structure a bien été mise en 
place. Un troisième objectif, qui fait le lien avec une question d’actualité 
et qui nous tient aussi particulièrement à cœur, était la création d’un 
concept de structure préscolaire communale pour les populations 
migrantes. Nous sommes particulièrement satisfaits que ce rapport nous 
permette de savoir où nous en sommes du programme politique et des 
structures mises en place pour les familles et les enfants et nous 
observons que Neuchâtel est bon élève et en bonne évolution par 
rapport aux besoins. Il y a une grande ambition, à la fois cantonale et 
communale, de répondre aux besoins des parents et on observe avec 
satisfaction que les taux de couverture sont le plus souvent respectés 
pour la Ville de Neuchâtel. 
 
Evidemment, nous sommes aussi satisfaits qu’un certain nombre de 
liens ont été faits avec la COMUL, notamment pour tout ce qui concerne 
la densification urbaine, les quartiers en développement, la vision du 
logement et l’accueil de familles, et que ces éléments soient intégrés 
dans les prévisions de développement futur des structures pré et 
parascolaires. Pour ce qui concerne le préscolaire, effectivement, une 
liste d’attente cantonale a été mise en place, qui apporte certainement 
beaucoup plus de transparence, plus de confiance aussi dans 
l’attribution des places et garante d’une meilleure anticipation des 
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besoins. Je me permets juste de signaler, pour avoir eu besoin de 
retrouver ces documents, au niveau informatique c’est particulièrement 
difficile d’accès. Les besoins donc concernent essentiellement les bébés. 
On peut voir le côté difficile pour les parents, mais cela témoigne aussi 
d’un dynamisme démographique et d’un avenir positif pour notre 
commune et notre canton. Pour ce qui est de l’accueil parascolaire, 
évidemment il est lié au lieu de scolarisation. Il est mentionné qu’il y 
aurait peu d’attente. On a parfois des échos de parents qui pourraient 
venir contredire cette affirmation. Cela dit, un grand nombre de parents 
mentionnent une très nette amélioration de la collecte des inscriptions et 
de la réponse apportée aux parents. C’est donc particulièrement 
apprécié.  
 
Dans ce rapport, ce qui nous a satisfaits et que nous soutenons de tout 
cœur, c’est la création des tables de midi qui faciliteront très 
certainement l’organisation familiale d’un grand nombre de parents, mais 
auront aussi un intérêt en termes de prévention santé et de l’obésité. 
Ainsi on souhaite des partenariats avec des producteurs locaux. Parmi 
les questions que nous nous posons, il est mentionné des structures 
privées qui ont déposé des projets de développement et nous aimerions 
savoir quelles sont ces structures privées. Il est aussi fait mention d’une 
nouvelle crèche privée qui n’est pas mentionnée sur la carte, qui 
accueillera 55 enfants. Nous aimerions aussi savoir où elle est située. En 
page 8 du rapport il est fait mention de la diversité des structures 
d’accueil et des structures complémentaires que nous considérons 
comme bienvenues. Ce sont donc les places de jeux mais aussi 
différents ateliers, des activités sportives. Toutes ces activités sont 
bienvenues et sont un effet complémentaire du dispositif. En revanche, 
nous nous posons des questions par rapport au financement puisque 
l’intégralité des frais de garde des enfants peut être déduite, nous nous 
demandons si ces frais peuvent également être déduits pour les familles. 
Nous nous interrogeons aussi sur l’encadrement dans ces structures. 
Evidemment pour les grands enfants, il y a moins besoin d’encadrement, 
mais comme cela a été mentionné, en termes de développement social, 
émotionnel et développement des compétences d’apprentissage 
l’encadrement est fondamental. 
 
Pour ce qui est des places de sport, des places de jeux, évidemment, la 
Ville de Neuchâtel peut s’enorgueillir d’en avoir un certain nombre et de 
belle qualité. A nouveau l’encadrement professionnel est moins présent, 
ou pas avec les mêmes objectifs sur ces sites. Pour nous cela reste 
donc un élément de vigilance à maintenir. Comme cela a déjà été 
mentionné, nous saluons bien sûr l’ambition de la Ville de rester 
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formatrice et notamment de promouvoir les formations ES et les CFC et, 
comme cela a aussi été mentionné, les compétences sont évidemment 
reconnues pour chaque profession. Par contre, les activités qui peuvent 
être déléguées à telle ou telle formation n’étant pas les mêmes, il y a, 
pour nous, un risque de déséquilibre entre les compétences et les 
besoins. A titre d’exemple, une ASE ne peut pas accompagner des 
enfants à l’extérieur et les enfants doivent être accompagnés 
d’éducateurs ES. Donc, en fonction du nombre d’éducateurs, les sorties 
sont plus ou moins possibles pour les enfants. Sorties à l’extérieur, en ce 
moment, tout le monde aimerait pouvoir en faire, y compris les enfants 
en structures. Pour nous, c’est donc un risque en termes de qualité des 
prestations. Là aussi, nous demandons une grande vigilance. Nous ne 
doutons pas que les encadrants soient vigilants mais c’est un point 
important à soulever pour nous. 
 
La formation continue, pour nous, primera et si des ASE peuvent être 
encouragés, si c’est possible, à devenir éducateurs ES, cela apporte un 
bénéfice à la fois en termes de promotion interne, et de fidélisation du 
personnel, et cela permettrait de répondre à la pénurie. Nous imaginons 
donc que le maximum est fait, mais on ne peut que vous encourager à 
aller dans cette voie. Un autre élément particulièrement positif pour 
nous, était de lire que la Ville de Neuchâtel propose des horaires, dans 
ses structures, plus étendus que ce qui est prévu, donc de 12h ou 
12h20. Evidemment, cela permet de répondre en partie aux horaires des 
parents en emploi et pourtant, depuis l’élargissement des horaires des 
commerces, on ne doute pas qu’un certain nombre de parents sont en 
difficulté pour récupérer leurs enfants dans des structures après la fin de 
leur activité professionnelle. Qu’est-ce que la Ville peut mettre en place 
pour favoriser le maintien de ces enfants dans ses structures avec des 
horaires adaptés aux parents et donc qu’est-ce que la Ville peut faire 
pour maintenir ces parents en emploi et qui ont des horaires élargis ? Il 
est mentionné, en page 10 du rapport, des solutions innovantes pour des 
demandes avérées, donc en lien avec ces élargissements. Quelles sont 
ces solutions innovantes qui ont été mises en place ? 
 
Un autre aspect à saluer par les parents et, nous l’espérons par les 
employeurs, c’est une plus grande capacité d’accueil, y compris pendant 
les vacances scolaires. Nous ne doutons pas qu’il s‘agit d’un gros effort 
organisationnel et de coordination pour les responsables, mais c’est 
aussi un gain notable pour les parents, certainement pour les enfants et 
pour les employeurs. Pour les critères d’admission, il arrive que l’on 
observe que, par exemple, des étudiants ne puissent pas bénéficier de 
places en structures parascolaires. Pour ma part je me suis permis 
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d’orienter une personne vers les responsables concernés. Puis il est 
mentionné l’attente d’une directive cantonale pour ces critères 
d’admission. La commune a-t-elle déjà une directive ou ne pourrait-elle 
pas en éditer une elle-même ? Il est prévu 81 places supplémentaires en 
préscolaire et notamment, par exemple, pour les Tournesols. Je me 
demande si plus d’enfants est égal à plus de place dans les locaux, donc 
plus de personnel. Par exemple, pour les Tournesols, comment est-ce 
possible d’accueillir encore dix enfants et pour les autres structures y 
aura-t-il une adéquation entre les différents paramètres nécessaires ? Je 
ne doute pas que cela soit un défi ! Pour le parascolaire, même question 
pour ce qui est du Carambole avec la particularité que cet accueil 
parascolaire devrait quitter les locaux actuels à une échéance assez 
courte. Où pourront-ils déménager ? Nous avons lu avec intérêt, en page 
16 du rapport, qu’il y a une place qui permet l’accueil d’enfants en 
difficulté d’apprentissage. Pour bien comprendre, est-ce la seule classe, 
et dans ce cas il y a peut-être des problématiques géographiques, ou 
est-ce une nouvelle classe ? Les enfants en difficulté d’apprentissage 
correspondent-ils à des enfants en situation de handicap au sens large 
ou est-ce des difficultés précises et, en complément, qu’en est-il des 
enfants handicapés, par exemple sur le plan moteur ou psychique ? 
Pour les enfants migrants, une structure a dû être mise en place dans 
les structures préscolaires et dans les structures parascolaires, que 
peut-il être mis en place pour ces enfants dont les parents ne 
correspondent pas aux critères ? Pour nous, il est important que le 
maximum soit fait pour leur permettre d’intégrer les structures adaptées 
en termes de socialisation, d’accès à la langue, etc. Le tableau en page 
19 mentionne bien, pour les 10-12 ans, les tables de midi. En revanche, 
il n’est plus mentionné l’accueil du matin et celui de l’après-midi. Nous 
souhaitons être rassurés sur le fait que les enfants de 10 à 12 ans 
pourront bien être accueillis à la journée en mesures parascolaires et, 
pour les parents qui le souhaiteraient, n’être accueillis que pour les 
tables de midi. 
 
Au sujet des aspects financiers, nous souhaitons que la Ville continue à 
investir dans ses structures extrafamiliales. Evidemment, les déductions 
sont possibles au niveau des impôts. En revanche, les tarifs ont 
augmenté pour l’accueil préscolaire. Pour nous c’est bénéfique que la 
Confédération réfléchisse à diminuer les coûts. Pour nous c’est un réel 
problème d’accès à ces structures et de maintien en emploi des parents. 
Nous saluons la création du service de l’accueil de l’enfance qui nous 
semble être une réelle plus-value pour les familles et, en complément, il 
est mentionné, dans les aspects financiers, les mesures pour maîtriser 
les coûts avec notamment la maîtrise des charges en personnel. On 
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comprend donc bien les enjeux, mais, en même temps, nous voulons 
que le maximum soit fait pour maintenir la qualité de l’encadrement et 
soit fait pour garantir la qualité des conditions de travail des personnes 
quotidiennement auprès de nos enfants. 
 
En conclusion, nous saluons le travail quotidien du personnel concerné 
par la petite enfance et l’accueil parascolaire, depuis les directions, les 
gestionnaires, y compris au niveau de l’administration communale, 
jusqu’aux collaboratrices et collaborateurs qui sont aux prises 
quotidiennement avec des enfants. Le développement des tables de midi 
est à saluer. Je souligne à nouveau l’importance de la formation du 
personnel avec les possibilités d’évolution vers les formations ES. La 
question des locaux adaptés, nous souhaitons qu’elle soit mise en 
parallèle avec tous les projets de construction dans les différents 
quartiers de la ville. Nous souhaitons évidemment que les coûts soient le 
plus possible rendus accessibles pour un maximum de familles et que la 
Ville continue à investir dans ces structures. C’est un défi d’avenir, à la 
fois pour le développement des enfants, de notre société et de notre 
ville. Le groupe accueille favorable ce rapport d’information. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec attention du rapport 
d'information sur l'accueil extrafamilial des enfants et lui a réservé, 
disons-le d'emblée, un accueil positif et très favorable. Il existe en effet 
un besoin réel et fondamental pour les familles de pouvoir placer leurs 
enfants en structure d'accueil, tant au niveau préscolaire que 
parascolaire, et nous y sommes sensibles. Nous y sommes d'autant plus 
sensibles que la tendance semble aller vers une augmentation de la 
demande en la matière. La Ville a selon nous intérêt à y répondre au 
mieux, non seulement pour satisfaire ses habitants, qui le méritent 
certainement, mais également dans son propre intérêt. En effet, une 
offre adaptée en structures pré et parascolaire, publique ou privée, 
contribue largement à l'attractivité de la ville pour les familles. C'est 
même une condition nécessaire pour permettre aux personnes avec 
enfants qui souhaitent travailler de pouvoir le faire. Et il est difficile 
d'imaginer d'un côté encourager les gens à travailler, et notre société va 
clairement dans ce sens, sans, de  l'autre côté, mettre en place les 
structures nécessaires pour qu'ils puissent le faire. En passant, cela a 
d'ailleurs également indirectement une conséquence positive sur les 
rentrées fiscales. Nous souhaitons donc saluer ce soir les efforts qui sont 
faits pour offrir un nombre de places suffisant en structure d'accueil 
extrafamilial en ville de Neuchâtel. Et nous souhaitons en particulier 
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apporter expressément notre soutien à toute nouvelle solution qui 
pourrait détendre la situation en la matière sans engendrer de dépenses 
trop onéreuses pour la Ville. 
 
Toute solution pour diminuer les coûts à charge de la Ville sont 
évidemment à étudier. A cet égard, l'exemple des tables de midi nous 
paraît une piste intéressante. Nous serions d'ailleurs intéressés à obtenir 
quelques détails du Conseil communal sur leur fonctionnement, et 
notamment sur le bilan tiré des expériences pilotes qui ont été faites, par 
exemple au collège de La Promenade sauf erreur. Outre cela, nous ne 
vous cacherons pas que certains d'entre nous ont été quelque peu 
surpris de l'état de situation présenté dans le rapport. Le Conseil 
communal y est très positif et brosse un portrait flatteur de la situation. Il 
semble cependant que cela ne corresponde pas complètement à ce que 
l'on peut entendre dans la population. On lit, par exemple en page 4 du 
rapport, qu'en début d'année, on observe un peu d'attente en structure 
parascolaire et que seules 0 à 10 demandes ne pourraient pas être 
satisfaites. Selon les échos qui nous parviennent, ce chiffre ne paraît pas 
correspondre à la réalité. Que signifie exactement "demande insatisfaite" 
? La demande de parents qui souhaiteraient, par exemple, mettre leurs 
enfants 4 jours par semaine en structure parascolaire, et auxquels seuls 
1,5 ou 2 jours sont accordés, est-elle considérée comme satisfaite ? 
Existe-t-il des chiffres sur le nombre de journées ou demi-journées 
d'accueil offertes par rapport aux journées ou demi-journées 
demandées ? Ce ratio serait certainement intéressant et ne figure pas 
dans le rapport. 
 
Avant de terminer, et toujours en matière d'accueil parascolaire, nous 
voudrions mettre le doigt sur un sujet qui déçoit, voire qui fâche chez les 
personnes concernées, sujet qui n'a par ailleurs pas été évoqué dans ce 
rapport. Je veux parler du moment, de la date où les parents qui ont 
inscrit leurs enfants en structure parascolaire reçoivent une réponse. 
Alors que l'inscription a lieu en début d'année, la réponse n'intervient 
actuellement que très peu avant les vacances d'été. Les parents sont 
ainsi laissés dans l'incertitude durant de longs mois. Et si leur demande 
ne peut pas être prise en considération, ou alors que partiellement, ce 
qui arrive peut-être plus souvent que le rapport ne le laisse entendre, ces 
parents n'ont que très peu de temps pour trouver une solution de 
rechange, qui plus est en période de vacances. Et vous en conviendrez 
avec nous, il n'est pas aisé de trouver une solution de rechange en 
matière de garde d'enfants, d’autant moins durant les vacances 
scolaires. 
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Dans le but d'améliorer la situation, le groupe PLR dépose donc ce soir 
un postulat visant à améliorer le processus d'inscription en structure 
parascolaire afin que les parents soient informés plus tôt dans  l'année 
sur la prise en charge ou non de leurs enfants. Je tiens le texte signé à 
disposition de la chancellerie. Finalement, nous souhaiterions encore 
poser trois questions en lien avec ce rapport. 
1) Les enfants des habitants de la ville ont-ils la priorité sur les enfants 
des habitants des autres communes dans les crèches situées sur le 
territoire communal ?  
2) Qui paie la différence entre le prix réel et le prix payé par les parents 
pour les enfants venant des autres communes ? 
3) Pourquoi la crèche des Bercles, contrairement aux autres crèches, 
ferme-t-elle à 18 heures déjà. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Tout le monde l’a compris, il s’agit d’un rapport d’importance pour la 
stratégie familiale de la Ville, économique aussi. Je vous remercie de 
tout cœur des interventions et de l’intérêt que vous avez soulignés pour 
ce rapport. Comme vous l’avez dit, ce rapport est le fruit d’un travail 
d’analyse en profondeur entrepris depuis la création du Service de 
l’accueil de l’enfance, il y a deux ans. L’addition de ce travail se résume 
en trois points : 
 

• Offrir des prestations de qualité à un maximum des familles, 
• Garantir l’égalité de traitement, 
• Maîtriser les charges financières. 

 
Au cours des années la question du dispositif a été optimisée, la 
typologie de demandes insatisfaites a été déterminée et des réponses 
ciblées ont été testées. La taille du dispositif d’accueil et la masse des 
éléments traités permettent des économies d’échelle que nous pouvons 
employer pour rendre service à davantage de familles. Ainsi, la mise en 
place des tables de midi répond à l’enjeu principal de la LAE, la nouvelle 
loi sur l’accueil de l’enfance, qui distingue désormais l’accueil 
parascolaire aux cycles 1 et cycle 2. Nos analyses ont influencé 
directement la nouvelle loi sur l’accueil de l’enfance. Les ambitions de la 
loi et celles de notre stratégie sont donc tout à fait concordantes, même 
si l’implémentation n’est pas forcément partout synchronisée. 
 
Je passe aux questions concrètes. Vous me pardonnerez de ne pas 
répéter les félicitations concernant la fondation, la qualité de l’accueil, 
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l’augmentation des places et ainsi de suite car nous y passerions 
beaucoup de temps. Toutefois, nous en avons pris acte avec plaisir. 
Concernant les réponses aux demandes d’accueil en parascolaire, vous 
avez mentionné que vous avez des échos de familles qui n’ont pas 
obtenu tous les jours qu’ils ont demandés. C’est une information qui 
mérite une petite répétition des critères d’admission qui sont précisés à 
la page 11 du rapport. Je peux aussi répondre à la question si ces 
critères existent déjà ? Oui ils existent et ils sont bien spécifiés. Le projet 
de directive au niveau cantonal copie pratiquement mot pour mot nos 
directives.  
 
Afin de pouvoir concilier vie professionnelle et familiale, les places 
financées au sens de la LAE sont prioritairement destinées aux parents 
qui exercent une activité professionnelle, suivent des études, ou sont 
inscrits dans un ORP. En 2015 tous les parents répondant à ces critères 
d’admission ont obtenu satisfaction hormis quelques rares situations 
partielles, ici un après-midi, là un matin. Il est clair que des parents qui 
travaillent le lundi et le mardi ne peuvent pas obtenir un placement les 
autres jours de la semaine. Maintenant, il est vrai que pas mal de 
parents inscrivent leur enfant pour plus de jours que leur taux d’activité. 
Si on peut comprendre cette manière de faire, elle est malheureusement 
un peu contre-productive dans le sens que, des inscriptions prennent du 
temps. Ensuite, jusqu’au moment où nous aurons réalisé toutes les 
vérifications les familles qui auraient besoin de places sont dans 
l’attente. C’est donc une réalité. 
 
Le groupe PLR va déposer un postulat, dont je me réjouis de prendre 
connaissance. J’espère qu’il fera des propositions sur la manière 
d’accélérer le processus  des inscriptions et des réponses qui 
arriveraient tardivement, par rapport à quoi ? Tardivement, c’était une 
réalité il y a 3 ans encore, quand les confirmations pour le parascolaire 
arrivaient pour la rentrée scolaire, à la mi-août. Tout le monde savait 
seulement à ce moment s’il avait une place ou non. C’était effectivement 
problématique. Tous les parents s’en souviennent et c’était insupportable 
pour l’organisation familiale. Depuis ce temps un travail important de 
compression des délais a été réalisé, en étroite collaboration avec les 
écoles. Leur rôle est essentiel dans ce mécanisme. Voici comment nous 
procédons désormais. Pour les enfants déjà « clients » des structures, 
soit la majorité des familles, c’est courant mars que nous confirmons leur 
réinscription. Ils ont leur place garantie et c’est confirmé en mars. Pour 
les futurs écoliers, ceux qui commencent leur parcours scolaire, ce sont 
les écoles qui décident d’abord l’attribution des élèves aux collèges de la 
ville. Immédiatement après, le jour d’après sortent les lettres adressées 
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aux parents pour lancer le mécanisme d’inscription. En 2015, quand les 
lettres sont sorties au début d’avril, avec un délai de réponse à fin avril 
pour les parents, les confirmations sont parties du service 20 jours plus 
tard, le 19 mai. Le 20 mai les parents ont eu le courrier. Cela dépend 
vraiment des écoles. Si elles formaient les classes plus tôt, nous aurions 
après trop de déséquilibres d’effectifs dans les classes, c’est cela l’enjeu. 
Les parents qui ne répondent pas aux critères reçoivent une réponse en 
même temps que les autres. Cette façon de faire, rigoureuse, je 
l’admets, nous a permis d’offrir un grand nombre de places aux familles 
qui en ont vraiment besoin. Nous faisons donc disparaître les listes 
d’attente dans presque tous les bassins scolaires. Je me permets de 
relever que nous considérons que tout le monde, en fonction des critères 
d’admission, a eu satisfaction pour sa demande. 
 
Les enfants de Neuchâtel ont-ils la priorité sur ceux des autres 
communes dans les crèches ? La loi sur l’accueil de l’enfance établit 
l’universalité de l’accueil et ce principe s’applique de manière 
généralisée dans les accueils préscolaires. Il n’y a donc pas de priorité 
pour les enfants de Neuchâtel dans nos structures. Pour le parascolaire, 
le lieu de scolarisation détermine l’attribution de l’enfant à un lieu 
d’accueil. Tous les enfants scolarisés à l’école publique de Neuchâtel 
peuvent solliciter une place. Cela concerne même des enfants qui ne 
sont pas forcément domiciliés à Neuchâtel. C’est rare mais je vous cite 
un exemple. Aux Charmettes sont scolarisés quelques enfants habitant 
Peseux, juste de l’autre côté de la rue. Nous n’allons pas les envoyer à 2 
kilomètres au Pamplemousse s’il leur suffit juste de traverser la route. 
Ces enfants qui sont scolarisés aux Charmettes peuvent être accueillis 
au Tipi et, dans ce cas, la commune de Peseux nous verse la part 
communale obligatoire pour ces enfants. 
 
La commune, qui n’est pas Neuchâtel, et qui place un enfant chez nous 
paie-t-elle la différence du coût effectif de nos structures ? Non, la 
commune voisine ou plus lointaine paie exactement la part communale 
légale. Nous, Ville de Neuchâtel, payons, pour nos enfants qui sont 
placés dans des crèches du Val-de-Ruz ou ailleurs, exactement la part 
communale. Si les autres crèches font un déficit, nous ne devons pas 
couvrir le déficit d’une crèche au Val-de-Ruz ou ailleurs. C’est donc 
réciproque. Cela dit, actuellement nous ne pouvons pas exiger que les 
crèches d’ailleurs priorisent les familles répondant complètement à nos 
critères d’admission. Il y a là ce que nous appelons encore des 
placements de confort. Concernant les coûts liés à ces placements, vous 
avez tous les chiffres dans notre rapport très transparent. Avec la 
comptabilité analytique, nous savons exactement ce que cela coûte et 
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qui paie quoi. Vu les coûts des structures d’accueil, aussi au niveau 
cantonal, toutes les communes sont d’accord d’émettre et de suivre des 
directives de placement qui disent que les parents actifs, en étude ou 
dans une situation de placement pour sortir du chômage, ont 
effectivement la priorité. 
 
Concernant l’heure de fermeture de la crèche des Bercles qui est jugée 
trop tôt dans la fin de la journée. Vous avez dit que c’est la seule crèche 
qui ferme si tôt. Je regrette, mais je dois vous contredire. Elle ferme 
comme toutes les crèches, à la même heure. Il y a une seule exception, 
c’est celle du centre-ville. Nos crèches ouvrent 11h30 par jour. C’est 30 
minutes de plus que ce que prescrit la LAE, un supplément qui est 
évidemment à charge de la Ville. Je reprends cette préoccupation des 
heures d’ouverture pour répondre à la question concernant le personnel 
de vente. C’est une question qui est spécifiquement liée à l’horaire de la 
crèche du centre-ville. Cette crèche a donc un horaire spécial. Elle ouvre 
12h20 par jour, soit 1 h 20 de plus que toutes les autres crèches et plus 
que ce qui est subventionné par le Canton. Elle ferme actuellement à 19 
heures. Or, nous le savons, avec la nouvelle loi sur les établissements 
publics, il y a certains magasins qui restent ouvert jusqu’à 19h30 et le 
jeudi soir jusqu’à 20 heures. Comment font les parents actifs dans la 
vente qui placent leurs enfants dans  nos crèches ? Question pertinente. 
Ce que nous observons c’est qu’une personne qui travaille dans la vente 
ne fait pas la fermeture du magasin tous les soirs. Ce personnel, s’il 
travaille 8 heures et commence le matin, il ne termine pas à 19 h ou 
19h30 le soir, mais avant. Ce n’est donc pas tous les soirs que ces gens 
font la fermeture. Le ou les soirs où cette personne termine tard, nous 
savons qu’une tante ou une marraine ou quelqu’un de la famille vient 
chercher l’enfant à la crèche. C’est la réalité que nous observons tous 
les jours et nous connaissons toutes ces familles depuis des années à 
travers le contact quotidien. Nous avons donc une connaissance très 
détaillée à travers le contrôle des salaires, leur taux d’occupation, etc. 
Nous savons exactement à qui nous avons affaire. Toujours est-il que la 
question reste pertinente et nous devons être vigilants car nous 
connaissons cette préoccupation et nous la partageons complètement. 
Je peux vous assurer que le Conseil communal entrera en matière si 
une situation précaire de ce point de vue devait se présenter. Ce n’est 
pas compliqué, il ne faut pas être extrêmement créatif, il faut prolonger 
l’heure d’ouverture avec le personnel qu’il faut. Nous pouvons le faire, ce 
n’est pas compliqué. Mais permettez-nous de ne pas prolonger le temps 
de travail du personnel des crèches pour regarder une crèche vide. 
Mais, le moment venu, nous entrons en matière. 
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Le groupe PLR souhaite des informations sur les tables de midi. En fait, 
elles constituent le cœur de ce rapport d’information et de la stratégie 
que nous développons. Le rapport est construit autour de ce type 
d’accueil. Ces tables sont aussi l’enjeu principal de la LAE qui est entrée 
en vigueur en août. Je vous le dis volontiers, comme c’est mentionné 
dans le rapport, nous avons aujourd’hui 44 places sous forme de table 
de midi. Les deux lieux sont situés dans les collèges mêmes, c’est 
effectivement une nouveauté. Un lieu dans le collège de la Promenade, 
avec 34 places, et 10 places dans le collège des Parcs, dans un local 
situé au-dessus de la salle de sport récemment mise en place avec 
l’aide du Service des bâtiments. Le bilan humain et pédagogique est 
excellent puisque les jeunes apprécient de se retrouver entre grands. 
J’ai eu l’occasion de manger une fois avec eux. C’est vraiment une 
ambiance qui fait plaisir et ces grands apprécient de ne pas devoir 
respecter les règles destinées aux enfants de 4 ans. C’est en effet assez 
contraignant pour ces grands. De plus, le rapport financier, vous l’avez 
remarqué, est également très bon. 
 
Concernant l’accueil des plus grands l’après-midi, vous avez bien vu que 
nous proposons aux élèves du cycle 2 une approche différenciée en 
fonction de l’âge, enfin, des plus grands du cycle 2. La proposition se 
base sur l’expérience concrète. Premièrement, pour les enfants de 8 à 
10 ans, les parents peuvent demander l’accueil complet, matin, midi, 
après-midi et vacances. Deuxièmement, pour l’autre groupe, les 10 à 12 
ans, qui sont en 7ème et 8ème, soit en classes d’orientation, nous 
proposons l’accueil à midi ainsi que pendant les vacances. Pourquoi pas 
l’accueil complet, qu’ils ont pour l’instant ? A l’avenir nous aimerions 
appliquer notre proposition. Nous constatons en effet qu’une bonne 
partie de ces plus grands se trouvent déjà dans les collèges 
secondaires. Ils ne rentrent déjà plus dans leur quartier à midi. Ces 
grands ne veulent plus se mêler aux petits vu la différence de leurs âges 
respectifs. Ensuite, c’est une réalité aujourd’hui, très peu d’enfants de 
cet âge viennent encore ponctuellement dans ces structures d’accueil de 
base l’après-midi ou le matin. Pour le bassin scolaire de la Promenade, 
qui est important, seules quatre familles ont demandé une place très 
partielle pour des enfants de cet âge-là. Souvent, après quelques mois, 
des fois même quelques semaines déjà, ces grands ne viennent plus 
qu’aux tables de midi. Ils en ont marre d’être avec les petits. Même si les 
parents insistent beaucoup, après quelques mois, ils constatent 
effectivement qu’ils se débrouillent assez bien seuls y compris pour se 
rendre aux différentes activités qu’ils pratiquent. 
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Concernant la détection d’enfants en situation précaire comme des 
questions relatives à l’immigration, de retard d’apprentissages, etc. Je 
tiens à préciser que si ces jeunes de 10 à 12 ans ne viennent plus durant 
l’après-midi dans nos structures, ils viennent quand même à l’accueil de 
midi. Nous les voyons régulièrement durant la pause de midi. Nos 
équipes éducatives les connaissent, normalement depuis bien des 
années. La qualité de l’accueil, contrairement à une simple cantine, 
constitue en effet le point fort de notre concept. Il y a donc un suivi et 
détection de problème éventuels qui se produisent, arrivent ou évoluent 
pour les jeunes quand ils deviennent jeunes adolescents. Je peux aussi 
vous assurer que nos éducatrices, quand elles détectent une 
problématique de comportement, d’insertion, de harcèlement, ce genre 
de choses, avec l’Iphone et les photos qui circulent dans ce genre de 
situation, mobilisent les instances nécessaires. Elles sont en contact 
étroit avec les enseignants, le service socio-éducatif des écoles, les 
pédiatres et autres psychologues. Nos éducatrices et éducateurs font 
partie des réseaux professionnels d’éducation. Typiquement, l’école est 
très sollicitée par ce genre d’interventions et d’accompagnement. De 
plus, et c’est nouveau, le concept de travailleurs sociaux de proximité 
que notre Ville met en place, vient compléter les possibilités d’entourer 
les jeunes adolescents en difficulté. 
 
Cela me permet aussi de donner des renseignements sur la 
collaboration entre structures d’accueil et écoles. Nous avons 
mentionné, dans les programmes politiques, une sorte de plateforme 
bisannuelle. Nous ne l’avons pas formalisée, mais en travaillant 
ensemble, cela s’est construit presque naturellement. Par exemple, la 
soirée que les écoles organisent pour les parents des élèves de 4 ans 
qui commencent le parcours scolaire. Le centre du Mail et le centre des 
Terreaux invitent régulièrement la cheffe du service pour justement 
pouvoir présenter tous les aspects concernant l’accueil des enfants à 
ces parents. Il faut savoir que dans ces soirées, l’école présente tout ce 
qui se passera pendant la première année scolaire et pendant la partie  
des questions, il y a 1 question sur l’école et 95 sur les structures 
d’accueil. Les directeurs cèdent très volontiers la scène à la cheffe du 
service pour répondre à toutes les questions des parents. Il y a une 
même collaboration pour ce que l’école appelle réseau, c’est-à-dire 
quand un enfant manifeste quelques difficultés. Il réunit les parents, des 
enseignants, éventuellement quelqu’un du club de sport et ils invitent 
régulièrement des éducatrices de la structure d’accueil si l’enfant se 
trouve aussi dans une telle structure. Il est très clair que nous véhiculons 
les mêmes valeurs et nous essayons de tirer tous à la même corde pour 
bien entourer l’enfant dans son ensemble. Il s’agit du même enfant, qu’il 
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soit à l’école ou dans les structures d’accueil. Ces collaborations sont 
donc très étroites et si nous avons maintenant deux tables de midi dans 
les collèges, c’est grâce à un directeur adjoint qui est allé voir dans son 
collège afin de trouver un local où on pouvait placer la structure 
d’accueil. Cela se passe vraiment ainsi maintenant et cela nous réjouit. 
 
Un dernier mot concernant les enfants plus âgés, vous avez mentionné 
qu’il est important de maîtriser les coûts de prise en charge. Si nous 
voulions reproduire l’ancien modèle d’accueil, c’est-à-dire la structure 
ouverte toute la journée pour les 4 à 12 ans, nous devrions budgéter 
environ 1,1 millions de plus chaque année pour financer les 200 places 
projetées. De plus, nous créerions des places inoccupées et coûteuses 
le matin et l’après-midi. Cela ne fait pas de sens. 
 
Concernant le placement des enfants en situation de handicap ou avec 
d’autres difficultés majeures, jusqu’ici nous avons eu peu de demandes 
d’admissions pour des enfants avec un handicap physique ou 
psychologique. Toutes les demandes parentales ont été acceptées 
jusqu’à ce jour. Du côté financier, je dois vous informer que jusqu’ici, un 
seul cas a été reconnu et soutenu financièrement par le Canton. Il nous 
a fallu plus d’une année d’interventions répétées pour obtenir une 
subvention du Canton pour ce cas. Pour le reste, aucun moyen 
supplémentaire n’est accordé aux structures d’accueil pour le surplus de 
temps de travail qu’entraîne la prise en charge d’enfants à besoins 
particuliers. Jusqu’ici nous les avons toujours assumés. 
 
Au sujet des enfants de familles migrantes, dont nous en aurons 
davantage, c’est prévisible, et dont les parents ne travailleraient pas et 
ne répondent pas aux critères. Je vous ai parlé de la condition 
rigoureuse des critères d’admission. Cela ne signifie pourtant pas que 
nous sommes rigides au point de n’autoriser aucune exception. Les 
règles justement permettent d’appliquer des exceptions là où c’est 
nécessaire. Dans les faits, nos structures accueillent des enfants pour 
des motifs socio-éducatifs au sens large, allant de la protection de 
l’enfant à l’intégration. Une place leur est attribuée en fonction des jours 
où il n’y a pas de liste d’attente. La question de l’intégration d’enfants 
porteurs de handicap, de différences ou de familles migrantes a une 
place importante dans les lignes éducatives de nos accueils pré ou 
parascolaires. Vous les trouverez sur notre site internet que je vous 
invite à visiter. Je cite deux exemples. La crèche des Cadolles a axé son 
modèle de prise en charge sur le concept de valorisation de la diversité 
dès la petite enfance. Son modèle a été présenté dans le dernier 
colloque cantonal de l’intégration dans le domaine préscolaire. 
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Deuxième exemple, la crèche du centre-ville développe un concept 
autour des questions de la bientraitance et de l’égalité des chances. Le 
rapport d’information n’aborde pas beaucoup les questions 
pédagogiques car cela devenait trop long, mais c’est très volontiers que 
nous présenterons tout ce que nous faisons à l’intérieur dans les 
concepts éducatifs et dans les structures d’accueil à celles et ceux qui le 
souhaitent. 
 
Où se trouvera la nouvelle crèche privée de 55 places ? Elle est prévue 
à Serrières en haut de la rue des Battieux. C’est un quartier identifié 
comme pôle de développement, comme le mentionne le rapport en page 
6, au chapitre 4.2. Cette crèche aurait voulu ouvrir déjà cette année, 
mais toujours est-il qu’il y a des transformations et des choses à 
construire. Ce sera donc au début de l’an prochain. 
 
Sur le tableau vous voyez plus dix places en 2016 pour le Tournesol. En 
réalité cette crèche dispose déjà de ces dix places supplémentaires, 
mais qui sont privées et non subventionnées par notre commune. Elles 
existent mais c’est juste une question politique, financière pour savoir si 
nous les intégrons dans notre budget de subventionnement. Concernant 
la crèche du centre-ville, il y a une question sur l’agrandissement. Cette 
crèche se trouve encore à la Place-d’armes, un lieu inadapté que nous 
souhaitons quitter au plus vite. Des négociations concrètes sont en cours 
et nous espérons pouvoir vous présenter un projet au début de l’année 
2016. Nous avons clairement voulu séparer de ce rapport d’information 
une demande de crédit. Ainsi votre Autorité pourra se pencher et se 
prononcer sur cette demande de crédit de manière spécifique. 
 
Au sujet de l’étude de l’OCDE concernant le coût que doivent supporter 
les parents suisses par rapport à d’autres parents d’autres pays. 
Effectivement cette étude citée en page 21 du rapport a fait réagir la 
Confédération qui propose de réduire la part à la charge des parents. Si 
on réduit la part à charge des parents, on augmente logiquement la part 
à la charge de la main publique, éventuellement de l’économie. Si, dans 
notre canton, nous avons déjà la chance que les employeurs participent 
à l’effort, c’est plutôt une exception au niveau suisse. La Confédération 
entend débloquer quelque 100 millions de francs pour encourager ces 
processus de modifier la répartition des charges, pendant cinq ans. Cela 
dit, le coût pour des familles est une question importante. Il faut veiller à 
ne pas dissuader les parents, surtout les mères à maintenir ou reprendre 
une activité professionnelle. La comparaison internationale est une 
chose, veiller sur les tarifs adaptés à chaque budget familial en est une 
autre, elle est prioritaire, raison pour laquelle les paliers de tarifs ont été 
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remplacés par l’adaptation continue des revenus avec les tarifs d’entrée 
très bas. Vous pouvez aussi aller sur le site du Canton et voir quels sont 
les tarifs les plus bas. Voici un exemple, pour le préscolaire, pour une 
journée complète, le tarif minimal s’élève à 10,16 francs, avec un revenu 
d’une capacité contributive de 80'000 francs, cela s’élève à 26,60 francs. 
Pour le parascolaire cycle 2, pour les plus grands, le tarif minimum est 
de 6,35 francs et avec un revenu de 80'000 francs, de 16,75 francs. Je 
vous invite à utiliser le calculateur pour avoir ces informations. 
 
Le groupe PopVertsSol a encore suggéré de voir s’il n’y avait pas une 
étude actuelle sur le lien entre l’accueil et l’impact économique de ces 
accueils. Vous vous souvenez il y a une étude qui date d’une dizaine 
d’années et qui dit que chaque franc investi produit deux ou trois francs 
de bénéfice. Ce serait très intéressant de l’actualiser et cela paraît 
frappé du bon sens. La garde d’enfants est effectivement une activité qui 
produit de la richesse. Cette étude doit se faire de manière scientifique et 
rigoureuse et doit considérer un niveau au moins cantonal et pas 
seulement la Ville. Nous allons faire des suggestions dans ce sens, ce 
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 
 
En conclusion, ce rapport n’est pas seulement un pilier de la politique 
familiale mais influence aussi l’attractivité de notre ville sur le plan 
économique pour les employeurs et les employés. 
 
Mme Anne-Françoise Loup intervient : 
 
- Je voudrais revenir sur l’accueil des 10 à 12 ans. Je comprends bien 
que ces enfants n’ont pas le désir, tôt le matin, d’aller à l’accueil 
parascolaire ou l’après-midi, ils préfèrent rester avec les copains ou 
rentrer à la maison. Cela dit, ce sont des structures qui sont mises en 
place à la demande des parents pour que ces derniers soient sereins au 
travail quand les enfants ne sont pas sous leur garde. Cela reste une 
préoccupation pour nous, d’autant plus que, visiblement, c’est une part 
marginale. Nous souhaitons que le maximum soit fait pour que l’on 
continue à les accueillir à la journée si les parents le souhaitent et cela 
d’autant plus que ce sont peut-être des enfants issus de familles qui 
n’auraient pas les moyens de leur offrir d’autres prestations. Je fais juste 
le lien aussi avec les travailleurs sociaux hors murs. Il me semble qu’on 
avait choisi de les appeler travailleurs sociaux de proximité, avec des 
horaires qui étaient adaptés à une autre catégorie de population, 
puisque le projet avait démontré qu’ils travaillent jusque tard dans la nuit. 
Alors sont-ils déjà en place et dans leur mission il y avait bien d’encadrer 
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des enfants de 10 à 12 ans qui n’auraient pas d’autres mesures 
d’encadrement ? 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Il semble que j’ai d’autres sources d’informations que celles du Conseil 
communal. Je les vérifierai volontiers concernant les délais d’attente, les 
demandes oui ou non acceptées, concernant les critères d’attribution. En 
revanche, concernant les tables de midi, cœur de ce rapport, que je 
viens de lire en vitesse, il y a 15 lignes très générale sur 32 pages et  
nous demandons un bilan  et des détails, car nous aimerions des 
chiffres, savoir si cela a suscité de l’intérêt, si cela a fonctionné. Nous 
aimerions quelques détails. Il y a 15 lignes dans le rapport et si nous 
posons la question c’est que nous aimerions une réponse et pas qu’on 
nous renvoie au rapport qui ne contient rien, donc nous devons reposer 
la question. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Pour les 10 à 12 ans, je comprends la préoccupation et je crois que 
tous les parents dont les enfants atteignent cet âge, j’en ai fait partie, se 
posent beaucoup de questions pour savoir comment ils vont se 
débrouiller. Toujours est-il que la préoccupation est légitime et cette 
année, à la rentrée 2015, nous n’avons pas du tout limité l’accueil de ces 
enfants-là. Tous ceux qui l’ont souhaité sont dedans. Je propose que 
nous observions ce qui se passe durant les prochains mois et, dans 
l’avenir, le Conseil communal va prendre connaissance de ces chiffres 
détaillés, structure par structure, bassin scolaire par bassin scolaire et 
prendre une décision pour savoir comment on va s’arranger pour 
l’avenir. Il faut juste savoir que si nous devons planifier un dispositif, des 
places, un budget, des emplois pour ce groupe d’âge, nous ne pouvons 
pas l’utiliser ailleurs. A un moment donné il faudra décider ce que nous 
voulons. Je propose donc que nous fassions un suivi très étroit de ces 
chiffres et si vous le souhaitez nous pouvons informer les groupes sur 
ces éléments. 
 
Les travailleurs sociaux de proximité sont en train de se mettre en place 
et commencent à fonctionner. Il n’y a pas encore un cahier des charges 
qui les obligent à faire un suivi spécifique de ces enfants. Il faut savoir 
que ce sont des élèves et qui sont tous les jours à l’école, avec des 
professionnels de l’éducation. Nous ne les lâchons pas seuls dans la 
nature, ce n’est pas cela. Donc, s’il y a des difficultés qui se présentent, il 
y a toujours quelqu’un qui réagit. Ce serait vraiment très exceptionnel 
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que ce ne soit pas le cas et quand l’enfant est dans les structures 
d’accueil, il y a vraiment deux regards qui se contactent très rapidement 
quand il y a une observation qui suscite les préoccupations des 
éducateurs. C’est vraiment leur métier et ils adorent faire cela. Je vous 
invite vraiment, si vous avez un souci de ce côté, de prendre contact 
avec les différentes structures. 
 
Vous souhaitez davantage de chiffres pour les tables de midi. Les 
chiffres sont aussi réjouissants que nous n’avons pas été plus explicites 
que cela. Ce modèle est tellement convaincant que le Canton a dit que 
c’était cela qu’il fallait faire, que c’est dans cette direction qu’il faut aller. 
Nous sommes à l’équilibre financier tout simplement parce qu’elles sont 
pleines. Les parents ont très bien réagi et les places que nous avons 
ouvertes sont remplies les enfants du cycle 2 sont ravis d’être entre eux. 
Il suffit d’aller visiter la structure et je vous invite volontiers de venir une 
fois à midi, cela dépend de vos horaires. Mais nous pouvons organiser 
quelque chose pour vous convaincre et si vous le souhaitez nous vous 
sortirons et mettrons à votre disposition des chiffres plus détaillés. Il n’y a 
pas de secret. Je propose même à la sous-commission financière qui va 
éplucher tous les chiffres que nous abordions ce sujet. 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Nous sommes convaincus, nous demandions simplement quelques 
détails. 
 
M. Morgan Paratte intervient : 
 
- Par rapport à l’accueil des 10 – 12 ans, si effectivement comme l’a dit 
ma camarade, si cet accueil reste une part marginale, je ne vois pas en 
quoi cela peut engendrer un surcoût, et dans cette organisation pour 
quelle raison on interrompt cette prestation qui me paraît importante pour 
des parents qui pourraient en avoir besoin car, effectivement, ils 
n’auraient pas les moyens d’offrir à leur progéniture des activités 
coûteuses. J’ai besoin de plus d’informations par rapport à cela. Sachant 
qu’en plus si on ferme cette prestation, les parents auxquels on pense 
ne se permettront pas s’il est possible que leur enfant puisse bénéficier 
d’un tel accueil, aussi marginal soit-il. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, complète encore : 
 
- Cela a l’air tout simple et de ne presque rien coûter. On parle de 
l’accueil de ces enfants l’après-midi. Si nous devons prévoir de la place 
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pour ces enfants l’après-midi, cela signifie que nous avons un peu moins 
de place pour les plus petits et là nous avons une certaine préférence à 
donner aux petits. Mais, pour l’instant, nous les prenons, nous allons 
observer cela, le détailler et faire des calculs et affiner concrètement  
tous ces éléments. Nous allons discuter au Conseil communal sur ce 
que nous pourrions continuer à offrir en fonction de ces chiffres. On ne 
l’exclut pas d’emblée mais le principe serait cela. C’est une demande 
rare et nous allons voir comment la gérer. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose à l’assemblée de prendre acte du 
rapport. Le Conseil général prend acte du rapport par 35 voix sans 
opposition et 1 abstention. 
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15-502 

 

 

 

 
 

Postulat du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulé 

« Amélioration du processus d’inscription 
en structure parascolaire : informer les 

parents plus tôt »  
 

(Déposé et développé le 9 novembre 2015) 
 
 
 

 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
le processus d'inscription en structure parascolaire afin que les parents 
soient informés sur la prise en charge ou non de leurs enfants le plus tôt 
possible, au plus tard trois mois avant le début de l'année scolaire, et 
que les enfants puissent être pris en charge dès le premier jour de 
scolarité». 
 
Développement écrit : 
 
Joindre vie professionnelle et vie familiale relève encore trop souvent du 
parcours du combattant pour les parents avec enfants en âge de 
scolarité. L'un des problèmes auxquels beaucoup sont confrontés est 
évidemment de trouver une place en structure parascolaire pour y 
confier leurs enfants avant le début des cours, pendant la pause de midi 
et après la fin des cours. Leur organisation dépendra donc en grande 
partie du fait d'avoir ou non trouvé une place dans les structures de la 
ville. Dans ce cadre, le fait de savoir au plus vite s'il y aura une place ou 
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non pour leur progéniture et de savoir dans quelle mesure leurs besoins 
pourront être couverts, est particulièrement important, sachant que dans 
la négative ils auront à trouver par leurs propres moyens une solution 
alternative de garde, souvent difficile à mettre en place. 
 
Le processus actuel d'inscription en ville de Neuchâtel ne paraît 
malheureusement pas encore à la hauteur de ce que l'on serait en droit 
d'attendre d'une organisation professionnelle au service de la population. 
En effet, alors que le formulaire d'inscription est envoyé en début 
d'année, la réponse n'est donnée aux parents que peu avant le début 
des vacances scolaires, ce qui ne leur laisse que quelques courtes 
semaines pour trouver une autre solution de garde, qui plus est en 
période de vacances. Anticiper les inscriptions, le traitement des 
demandes et surtout les réponses aux parents de quelques semaines 
doit être possible, même si cela nécessite une coordination avec l'école, 
le lieu de la structure parascolaire dépendant de l'endroit où sera 
scolarisé l'enfant. De plus, il serait utile d'ouvrir les structures dès le 
premier jour d'école en anticipant le jour de visite des parents (qui a 
actuellement lieu justement le jour de la rentrée), afin de leur éviter de 
devoir prendre congé ce jour-là. D'autres villes (notamment Bienne) 
parviennent à le faire. Neuchâtel doit y parvenir également. 
 
 
Invité par la présidente à développer le postulat du groupe PLR, 
M. Alexandre Brodard, déclare : 
 
- J’ai muni mon postulat d’un développement écrit dont je vous demande 
de prendre connaissance ultérieurement. Je ne vous fais pas l’affront de 
le lire tellement il est évident que c’est important pour les parents d’être 
informés plus tôt. Voici donc le texte du postulat, sans le développement 
écrit : « Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’améliorer le processus d’inscription aux structures parascolaires afin 
que les parents soient informés sur la prise en charge ou non de leurs 
enfants le plus tôt possible, au plus tard trois mois avant le début de 
l’année scolaire et que les enfants puissent être pris en charge dès le 
premier jour de scolarité ». 
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CULTURE 
15-020 

 

 

Rapport du Conseil 
communal au Conseil général 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur de son Musée d’art et d’histoire 

(Du 23 septembre 2015) 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité le legs de deux œuvres d’Albert Anker au Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel (MAHN). 

Originaire de Neuchâtel, Monsieur Charles Albert Gyger avait souhaité, 
de son vivant, léguer deux œuvres d’Albert Anker au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel, afin de témoigner son attachement à la ville. Sa 
fille, Madame Simone Gyger, domiciliée à Pully, a pris contact en mars 
2015 avec la conservatrice du Département des arts plastiques afin de 
réitérer la volonté de son père et finaliser ainsi la donation. 
Malheureusement, Madame Gyger est décédée peu de temps après , ce 
qui a rendu impossible une donation entre vifs. Toutefois et fort 
heureusement, la Ville de Neuchâtel a été désignée bénéficiaire de deux 
tableaux par acte à cause de mort, en l’occurrence un legs. Il sied de 
préciser que ce legs n’a été assorti d’aucune charge ni condition 
particulière. Le notaire mandaté pour la succession a confirmé par écrit 
ce qui précède. 
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1. Albert Anker 

Bernois ayant accompli une partie de ses écoles à Neuchâtel, Albert 
Anker (1831-1910) est une figure internationale majeure de l’art suisse 
du XIXe siècle. Suite à des études de théologie, il choisit la voie 
artistique et se rend à Paris où il est l’élève de Charles Gleyre. Entre 
1855 et 1860, il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-
arts. En 1866, il reçoit la médaille d'or du Salon de Paris pour 
Schlafendes Mädchen im Walde (1865) et Schreibunterricht (1865). La 
famille Anker passe généralement l'hiver à Paris et l'été à Anet. Entre 
1870 et 1874, il est élu député au Grand Conseil du canton de Berne, où 
il soutient la construction du Musée des Beaux-Arts. Anker voyage 
beaucoup, il se rend à Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, passe l'hiver 1883-
1884 à l'Académie Colarossi où il réalise des aquarelles, puis part pour 
l'Italie. Anker est membre de la Commission fédérale des beaux-arts, 
une première fois de 1889 à 1893, puis de 1895 à 1898. En 1890, il 
renonce à son domicile parisien pour demeurer uniquement à Anet. Il 
siège, dès 1891, à la Commission fédérale de la fondation Gottfried 
Keller. En 1897, Anker est membre du jury de l'Exposition internationale 
d'art de Munich. Il effectue, en 1899, son dernier voyage à Paris. 
L'Université de Berne lui confère, en 1900, le titre de docteur honoris 
causa. Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel organise en 1910 la 
première exposition commémorative après sa mort survenue la même 
année. 

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel conserve neuf œuvres d’Anker 
qui témoignent de ses domaines de prédilection. Si la toile au sujet 
historique représentant Pestalozzi et les orphelins (Pestalozzi et les 
orphelins unterwaldois à Morat, 1876), que possède le MAHN, est 
considérée comme son chef d’œuvre, de nombreux portraits et scènes 
de genre témoignent de la qualité de sa peinture et l’acuité de son 
regard sur le quotidien des classes populaires. 
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A. Anker (1831-1910), Pestalozzi et les orphelins unterwaldois à Morat ou Enfants 
des petits cantons en 1798, 1876, huile sur toile, 111 x 175 cm. Legs de James de 
Pury au MAHN en 1902. 

 

2. Legs 

Les deux portraits offerts par Madame Gyger au Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel viennent magnifiquement compléter un noyau d’œuvres de 
cet artiste majeur. Ces deux peintures représentent des pièces 
importantes et s’inscrivent pleinement dans la ligne directrice 
d’acquisition de l’institution. Il s’agit de deux portraits de famille. Le 
premier, un tondo, sur un châssis de 50 X 50 cm, représente la grand-
mère de Simone Gyger, Bertha Schinz, morte de tuberculose à l’âge de 
32 ans. Peintre prometteuse et élève d’Albert Anker, son portrait aurait 
été exécuté d’après une photo, peu après sa mort. Le deuxième, sur un 
châssis de 27 X 27 cm, représente Charles-Albert, le père de Simone 
Gyger, vers l’âge de 3-4 ans. Futur ingénieur dans le domaine de 
l’horlogerie, c’est grâce à lui que les œuvres peuvent aujourd’hui enrichir 
les collections du MAHN. De son vivant, il a en effet toujours souhaité 
léguer son portrait à la Ville pour rendre hommage à ses origines 
neuchâteloises. 
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Albert Anker (1831-1910), Portrait de Bertha Schinz, vers 1897, huile sur toile, 50 x 
50 cm. Legs de S. Gyger au MAHN en 2015. 
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Albert Anker (1831-1910), Portrait de Charles-Albert Gyger, huile sur toile, 27 x 27 
cm. Leg de S. Gyger au MAHN en 2015. 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3985



6 

 

La conservatrice du Département des arts plastiques a estimé la valeur 
globale à CHF 600'000.- en se basant sur une comparaison avec 
d’autres œuvres de Anker. Les mesures nécessaires concernant la 
couverture d’assurance ont été prises. 

Ces deux œuvres de magnifique facture et de grande valeur sont 
données au MAHN sans aucune condition. Elles viennent enrichir la 
présence dans les collections d’un des chefs de file de la peinture suisse 
et compléter ainsi un ensemble déjà important. Leur histoire et les 
circonstances de leur production ajoutent à ce legs une valeur 
symbolique particulièrement forte et témoignent du lien d’une famille 
avec la ville de Neuchâtel. 
 
Elles sont actuellement conservées dans le dépôt de peintures du 
MAHN. Le legs n’étant pas lié à des conditions particulières et faute 
d’espace dans les salles dédiées à la collection permanente, il n’est pas 
prévu d’exposer ses œuvres prochainement. Néanmoins, il est 
envisageable d’organiser une visite des réserves spécialement dédiée à 
la collection d’œuvres de Anker. 

3. Conclusion 

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Musée d’art et 
d’histoire un legs de deux œuvres d’Albert Anker qui enrichira les 
collections du musée. Il transmet ses remerciements à la Famille de 
Madame Gyger pour ce généreux geste. 

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, d’accepter ce legs avec reconnaissance et en 
adoptant l’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 23 septembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
  
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’art et d’histoire  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter le legs 
de Madame Simone Gyger, concernant deux œuvres d’Albert Anker 
(deux portraits). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-020 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
un legs à la Ville de Neuchâtel en faveur de 

son Musée d’art et d’histoire. 
(du 23 septembre 2015) 

 
 
 

M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Voici un rapport qui fait du bien. Premièrement parce qu’il y a peu de 
texte et beaucoup d’images, deuxièmement parce que ce sont des 
dossiers qui font l’unanimité, non pas intellectuelle, mais de cœur. Il 
s’agit ici de générosité et devant la générosité, nous nous inclinons 
toujours. Même s’il est vrai qu’hier nous allions tous en bikini à la plage, 
c’est bientôt Noël et la Ville de Neuchâtel a reçu son cadeau. Il a fallu 
une fraction de seconde à notre groupe pour trouver le mot qui convenait 
à ce rapport et ce mot est merci. Merci à cette famille Gyger. Cela fait du 
bien de voir des personnes généreuses, qui aiment leur ville natale 
puisqu’ils n’habitaient plus ici mais qui enrichissent le patrimoine de 
notre ville. C’est juste dommage que M. Charles-Albert Gyger, qui est 
bien le donateur principal finisse un peu, si j’ai bien compris, dans les 
réserves du musée. Son effigie éternellement jeune, cet enfant à boucles 
d’or qui transpire la santé avec ses joues bien roses, c’est un peu 
dommage qu’elle ne soit pas proposée à l’œil du citoyen neuchâtelois 
toujours reconnaissant. Mais, vous l’avez bien compris, notre groupe dit 
encore mille fois merci. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Bien sûr que le groupe PopVertsSol va accepter ce legs grevé 
d’aucune charge ni condition particulière. Une remarque cependant. 
Quand on voit le portrait de ce jeune Charles-Albert Gyger, on est surpris 
que le peintre Anker donnait déjà, à l’époque, fin 19ème, début 20ème dans 
le genre « Carré ». Cela devrait satisfaire notre responsable cheffe de 
l’office cantonal Nicole Baur pour lui donner quelques idées sur la 
manière de reconnaître un garçon d’une fille à l’âge de 4 ans. Ils avaient 
trouvé la solution à l’époque, c’est assez amusant pour le relever. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Empreint de reconnaissance vis-à-vis de la famille Gyger, le groupe 
socialiste a pris plaisir à examiner ce rapport du Conseil communal relatif 
au legs de chefs d’œuvre de notre prestigieux voisin Albert Anker. Loin 
des préoccupations matérialistes, des budgets et des autres crédits 
d’investissement, ce dossier nous a donné l’occasion d’une 
enrichissante parenthèse culturelle. Ces deux œuvres complèteront les 
collections de notre remarquable musée des Beaux-Arts et souligneront 
une fois encore les liens privilégiés que le citoyen de Ins ou plutôt Anet a 
toujours entretenus avec notre ville. C’est donc avec l’esprit grand ouvert 
que le groupe socialiste se félicite déjà de voir bientôt ces 2 œuvres 
accrochées aux cimaises de notre musée. Elles rejoindront d’autres 
œuvres déjà en possession de notre musée. En conclusion le groupe 
socialiste prie le Conseil communal de bien vouloir transmettre ses 
chaleureux remerciements au légataire. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Tout d’abord bravo à tous les groupes d’avoir été inspirés si rapidement 
pour accepter ce don magnifique. Effectivement, ce n’est pas tous les 
jours, encore que cela arrive régulièrement. J’aimerais souligner deux 
points importants. Tout d’abord bien sûr que ces deux tableaux vont être 
montrés dans les collections, mais entrer dans les collections ne signifie 
pas qu’ils vont être cachés au fond d’un placard. Bien sûr que dans la 
ligne muséographique, à intervalles réguliers, on va puiser dans les 
collections pour les exposer et montrer des œuvres. Nous avons, dans 
les collections, d’autres œuvres prestigieuses. Nous avons des Hodler, 
un Monnet. Nous avons beaucoup de choses et tout n’est pas exposé. 
Pourtant cela fait partie des collections. Pas de souci, une fois ou l’autre, 
ce sera rendu au public et pour ceux qui voudraient, du Conseil général, 
voir rapidement ces œuvres, nous organiserons volontiers une visite 
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inclusive, uniquement pour les membres du Conseil général, avec toutes 
les mesures de sécurité qui seront nécessaires. 
 
Sinon, l’autre élément, c’est pourquoi des donateurs font des dons à la 
Ville de Neuchâtel, à leurs musées ? Il y en a là mais aussi dans d’autres 
musées et parfois cela vient au Conseil général quand les montants sont 
assez importants, mais il y en a régulièrement. Eh bien d’abord parce 
que les musées de la Ville de Neuchâtel ont une très grande réputation, 
une réputation de confiance. Les donateurs savent que lorsqu’ils 
donnent et que les musées acceptent leurs dons, on en prend soin, c’est 
de la qualité et c’est mis en valeur d’une manière ou d’une autre tôt ou 
tard, et c’est un élément important. D’autre part, les musées nouent des 
relations assez étroites avec notre direction, un peu dans tous les 
milieux pour justement créer cette confiance et créer les conditions qui 
fassent que des familles choisissent librement de faire des dons à la Ville 
de Neuchâtel. Effectivement ce n’est pas si courant que cela, donc 
savourons ces moments où la Ville de Neuchâtel est attractive pour des 
gens qui veulent lui faire des dons tout à fait gratuitement. Nous 
transmettrons naturellement vos remerciements appuyés aux les 
donateurs. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’art et d’histoire  

(Du 9 novembre 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 accepter le legs 
de Madame Simone Gyger, concernant deux œuvres d’Albert Anker 
(deux portraits). 

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

 

 

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 21h45. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal 

 

                                  Evelyne Zehr, assistante de direction 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
39ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 7 décembre 2015, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Isabelle Bellaton (PLR), Julien 
Binggeli (PopVertsSol), Miléna Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules (PopVertsSol), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), 
Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset 
(PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Richard 
Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusé: M. Jean Dessoulavy (PLR). 

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 37ème séance – séance de relevée, du lundi 
28 septembre 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 38ème séance, du lundi 9 novembre 2015, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. Envoi du communiqué de presse relatif au budget 2016 de la Ville 
de Neuchâtel. 

2. Envoi d’une invitation à participer à la cérémonie de remise du Prix 
de la Citoyenneté 2015. 

3. Envoi de documents dans la perspective de la séance du 
23 novembre 2015 relative au projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 

4. Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Isabelle Bellaton (PLR) en 
remplacement de Mme Béatrice Haeny, démissionnaire. 

5. Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Miléna Boulianne (Soc) en 
remplacement de Mme Natacha Erard, démissionnaire. 

6. Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’alignement, en remplacement de Mme 
Natacha Erard (art.125 RG). 

7. Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de Mme 
Natacha Erard (art.125 RG). 

8. Le groupe socialiste a procédé à des changements au sein des 
commissions suivantes : 

• Commission du plan d’aménagement : Mme Edlira Dedja Bytyqi 
cède sa place à M. Dobrivoje Baljozovic. 

• Commission spéciale « des affaires communales en matière 
d’agglomération»: M. Jonathan Gretillat cède sa place de 
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commissaire à Mme Oksana Castioni, la vice-présidence est 
reprise par M. Philippe Loup. 

• Commission spéciale des énergies : M. Jonathan Gretillat cède sa 
place à Mme Anne-Françoise Loup, la vice-présidence est reprise 
par Mme Anne-Françoise Loup. 

 

Communiqués de presse 

• De la Ville de Neuchâtel relatif à l’opération du match de football 
entre Neuchâtel Xamax FCS et le FC Aarau, le 21 novembre 2015 
dans le cadre du jumelage Neuchâtel-Aarau. 

• De la Direction du tourisme relatif à l’édition 2015 de 
Chocolatissimo. 

• De la Direction de la culture annonçant la remise du Prix de la 
citoyenneté 2015 à Mme Zahra Banisadr. 

• De la Direction de la culture relatif à l’organisation d’un café 
littéraire. 

• De la Direction de l’urbanisme relatif à l’étude menée par la HEG 
sur le centre-ville de Neuchâtel. 

• Complément au communiqué de presse relatif à l’étude menée par 
le HEG sur le centre-ville de Neuchâtel, envoi de divers documents 
concernant l’animation du centre-ville pour la fin de l’année. 

• De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’Environnement relative à l’illumination de la Collégiale et du 
centre-ville de Neuchâtel. 

• De la Direction de la culture et la Direction du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel relatif à la nouvelle exposition du MAHN 
« Neuchâtel avant-après ». 

• De la Direction de la mobilité relatif à l’action AboAdo de la Ville de 
Neuchâtel. 

• Du Conseil des Jeunes de la ville de Neuchâtel relatif à 
l’organisation d’un Festival de jeux vidéo au Centre de loisirs. 

• Du Conseil communal relatif à l’installation d’une crèche de Noël à 
proximité du Temple du Bas. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 
 

15-022 – 15-203 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant le budget de l’exercice 2016. 
 
 

Autres objets 

15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 

15-302 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Cité-Joie pour nos 
familles et les réfugiés ». 

15-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

15-606 
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts, 
intitulée « Cité-Joie, Quo vadis ? ». 

15-502 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Amélioration du processus d’inscription en structure 
parascolaire : informer les parents plus tôt ». 
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15-303 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. Anne-
Dominique Reinhard, Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Permettre 
et optimiser la récupération des objets réutilisables ». 
 

 

Neuchâtel, le 18 novembre 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, procède aux assermentations de Mme Isabelle Bellaton, 
(PLR), en remplacement de Mme Béatrice Haeny et de Mme Miléna 
Boulianne (SOC) en remplacement de Mme Natacha Erard.  
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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. Jérôme Bueche (déposée le 1er décembre 2015), 
concernant l’octroi d’un jour de congé supplémentaire au personnel 
communal : 
 
« Lors de notre dernière séance du Conseil général, notre présidente 
nous a informés que l’administration communale serait fermée le 
vendredi 4 décembre et nous demandait d’en tenir compte dans le dépôt 
de nos interpellations, motions et autres questions. 
 
L’administration communale est fermée le vendredi 4 décembre car le 
Noël du personnel est organisé le 3 au soir. Il s’agit d’un jour de congé 
supplémentaire décidé par le Conseil communal pour tous ses 
employés. 
 
Dans le secteur privé, les employés doivent actuellement travailler 
davantage pour un salaire égal, pour pallier les effets du franc fort, et ils 
ne reçoivent pas de jour de congé pour se remettre d’une fête 
d’entreprise, pour autant que l’employeur puisse encore se permettre 
d’en organiser une. 
 

Selon notre rapide calcul ( ), 

cette journée de congé a une valeur d’environ 364'000 CHF. 
 
L’annonce du jour de congé offert nous parvient en même temps que la 
volonté du Conseil communal de relever de 2 points la quotité d’impôts 
des personnes physiques. 
 
Question : 
 
- Comment le Conseil communal justifie-t-il l’octroi d’un jour de congé 
supplémentaire au personnel communal, ce dernier bénéficiant déjà de 
conditions de travail très favorables, alors qu’il demande à la population 
de la ville de payer davantage d’impôts pour assurer le train de vie 
dispendieux de Neuchâtel ? » 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015

3999



Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015 

 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des Ressources humaines, déclare : 
 
- Le Conseil communal a souhaité organiser une fête pour l’ensemble du 
personnel en 2015. En effet, il apparaissait important, aux yeux de notre 
Conseil, de témoigner sa reconnaissance auprès des collaboratrices et 
collaborateurs de notre Ville. C’est donc par le biais d’une fête commune 
et d’un jour de congé supplémentaire que le Conseil communal a 
souhaité marquer sa reconnaissance au personnel. A des fins 
d’économie et de rationalisation, l’organisation de cet événement, 
réunissant l’ensemble du personnel a pu être mise en place grâce à un 
partenariat mené avec une grande entreprise du canton. Il s’agit donc 
d’une réelle opportunité de pouvoir bénéficier de dénominateurs 
communs entre deux employeurs, le lieu, la décoration, la logistique, 
permettant que les événements puissent se réaliser dans une même 
période.  
 
La date de l’événement pour le partenaire étant fixée de longue date au 
vendredi 4 décembre, la fête pour la Ville de Neuchâtel ne pouvait être 
organisée que le soir précédent. La fête commune ainsi que le jour de 
congé supplémentaire octroyé le 4 décembre au personnel s’inscrivent 
dans une réelle politique du personnel. En effet, il s’agit de mesure fortes 
de reconnaissance qui visent à transmettre un sentiment d’identité et 
d’appartenance, à renforcer la motivation et à souligner que le Conseil 
communal est attentif aux efforts et aux prestations fournies par 
l’ensemble du personnel. Il ne s’agit pas d’une pratique courante au sein 
de notre administration et le Conseil communal est conscient que 
l’organisation de la fête commune ainsi que le jour de congé 
supplémentaire restent des mesures tout à fait exceptionnelles et qui 
pourraient d’ailleurs vivre séparément. 
 
Nous rappelons toutefois que notre administration a connu, ces 
dernières années, des résultats financiers extrêmement favorables, sans 
qu’aucune mesure particulière ne soit prise en faveur de notre 
personnel. Une fête commune et un jour de congé nous paraissent donc 
parfaitement légitimes pour remercier nos collaboratrices et 
collaborateurs de leur investissement et de leur précieuse collaboration, 
en précisant également qu’un certain nombre de services ont assuré un 
piquet, notamment les crèches ou tout ce qui concerne la sécurité, afin 
qu’ils puissent continuer à être au service de notre population.  
 
Finalement, il ne nous paraît pas opportun de mettre en corrélation le 
jour de congé supplémentaire avec la proposition du Conseil communal 
de relever de deux points la quotité d’impôt des personnes physiques. 
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En effet, la fête du personnel et le jour de congé supplémentaire ont été 
décidés en 2014 pour être mis en œuvre en 2015. La proposition d’un 
retour à un taux d’imposition identique à celui de 2013, proposée par 
notre Exécutif, vise d’une part l’exercice 2016 et d’autre part répond à 
une situation financière structurelle qui ne saurait être assimilée à des 
mesures de gestion organisationnelle. 
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15-022 – 15-203 

 

 

 
Rapports du Conseil communal et de la 

Commission financière 
concernant le budget de l’exercice 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, rappelle :  
 
- La première prise de parole est réservée à la Commission financière. 
Ensuite viendra le débat d’entrée en matière avec la prise de parole du 
Conseil communal. Nous passerons à l’examen de détail et finalement 
voterons les arrêtés et amendements. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Notre commission s’est donc réunie à trois reprises pour examiner ce 
budget. Il a suscité, comme vous aurez pu le constater, des discussions 
et des questions relativement intenses. En effet, il y avait matière à 
discussions. D’une part, le résultat opérationnel qui nous est présenté 
est déficitaire et d’autre part il y avait cette proposition, qu’on retrouve 
dans le projet d’arrêté no VI de retour au coefficient fiscal d’avant 2014. 
 
Vous aurez pu le voir au travers des amendements qui avaient été 
proposés et qui n’ont pas été retenus, également des votes sur les 

Voir tirés à part des : 
• 26 octobre 2015 (rapport 15-022) 
• 24 novembre 2015 (rapport 15-203) 
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arrêtés, le budget a soulevé des sentiments très mitigés. Les rapports 
des sous-commissions ont tous été acceptés à l’unanimité et quant aux 
arrêtés, si les numéros II à V ont été favorablement soutenus et 
recommandés à l’unanimité, l’arrêté I l’a été par six voix pour, cinq contre 
et deux abstentions tandis que l’arrêté VI recueillait cinq voix pour, cinq 
voix contre et trois abstentions. On retiendra un point positif pour le futur, 
c’est la volonté de reprendre et d’intensifier la collaboration entre le 
Conseil communal et la Commission financière dans le but de trouver et 
d’intensifier des mesures d’économies dont nous aurons évidemment 
grandement besoin, surtout si l’on prend en compte les reports de 
charges importants que nous allons subir de la part du Canton. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris connaissance du budget 2016 concocté 
par le Conseil communal. Notre groupe n'est que moyennement satisfait 
du rapport qui nous a été présenté. Par où donc commencer ? Je 
parlerai dans le désordre de : 

1. notre compréhension de la situation économique et de l'avenir des 
finances publiques neuchâteloises,  

2. de l'attitude corsaire d'une droite toujours plus libérale,  
3. d'une série de sujets d'inquiétude généraux et de quelques autres 

qui nous réjouissent. 
4.  Je défendrai la position de notre groupe concernant le 

rétablissement du point d'impôt au niveau de 2013.  
5. Je présenterai I'amendement au projet d'arrêté I que le groupe 

PopVertsSol défendra concernant le budget 2016. 
 
En préambule, nous nous permettons de revenir sur le titre sobre choisi 
par le Conseil communal pour défendre son budget 2016: « équilibre et 
confiance ». Cette terminologie nous paraît carrément légère au vu des 
difficultés qui s'annoncent. Certes l'équilibre est là, comptable, c'est une 
addition de soustractions à solde quasi nul, mais il n'est atteint qu'en 
inscrivant aux revenus un écart statistique provenant des charges de 
personnel et quelques autres choix peu politiques. Le budget est 
justement l'occasion de mener une politique au-delà ou en deçà d'un 
zéro. La confiance est souvent difficile à obtenir de la part des 
citoyennes et des citoyens en général, mais c'est encore plus vrai 
lorsqu'on se sait confronté à des budgets austères cantonaux qui se 
succèdent sans montrer nous-mêmes d'efforts à l'échelle communale. 
Nous reviendrons plus tard sur la nature des efforts à consentir selon 
nous, car nous ne donnerons pas d'ordres aveugles. 
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Les attaques violentes du Grand Conseil de droite menées contre les 
collectivités communales sont lourdes de conséquences, nous 
déséquilibrent et rendent les rapports Etat-communes très conflictuels. 
Notre groupe regrette le fait que le budget de l'État 2016, adopté avant le 
nôtre, nous expose à des charges et à des pertes de revenus cumulées 
de plus de 6 millions de francs annuellement. Cette dure réalité 
financière doit être prise en compte lors de l'adoption du budget 
communal et nous ferons une proposition dans ce sens. La situation du 
canton est difficile. La concurrence fiscale inter-cantonale et 
internationale saigne notre canton pourtant largement producteur de 
richesses. À la commune nous sommes en bout de chaîne, le dernier 
filet qui vient en aide à nos concitoyens vivant dans la précarité sous 
toutes ses formes. Nous nous préoccupons de la jeunesse du monde 
entier qui vient étudier à Neuchâtel, nous essayons de garantir une 
politique du logement qui ne pousse pas les pauvres vers les villes 
montagnardes et ne vise pas qu'à attirer les nantis. La situation 
économique semble bien favorable pour les mieux lotis avec une 
croissance plus forte que l'année passée, mais le chômage a encore 
augmenté. Les services sociaux sont confrontés à des demandes 
toujours plus nombreuses et deviennent toujours plus bureaucratiques et 
procéduriers. Ce qui peut avoir des conséquences sur les usagers 
démunis devant les démarches à suivre. Dans ce contexte, réduire ou 
augmenter le coefficient fiscal de deux points ne changera pratiquement 
rien pour la grande majorité des citoyens de notre commune. 
 
La droite endosse son rôle et entonne la seule litanie binaire qu'elle 
sache jouer : la baisse généralisée des recettes et les réductions de 
charges en conséquence. Nous rappelons que cette politique des 
caisses vides a un coût social lourd. Parfois, il est possible de faire 
mieux avec moins, mais c'est l'exception ! Le Grand Conseil de droite - 
composé de certains de nos conseillers communaux - et le Parlement 
fédéral, plus droitiste que jamais, font planer de lourdes menaces sur 
notre commune. Nous dénonçons en particulier le projet de troisième 
réforme de l'imposition des entreprises de la Confédération ou encore la 
mise en œuvre sans délai de la réforme cantonale qui frappera de plein 
fouet les collectivités et le service public dans ses financements. La RIE 
III, avec la déduction d'un bénéfice imposable du double des dépenses 
faites en recherche et développement, va gravement mettre en danger 
les impôts sur les personnes morales pour la Ville de Neuchâtel. Bref, 
nos revenus risquent ainsi très fortement de fondre sans que nous 
puissions décider de quoi que ce soit en tant que commune. Baisser 
certaines charges sera une nécessité parallèle jusqu'à un certain point à 
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la nécessité d'augmenter et de diversifier nos revenus par l'impôt, 
l'excédent commercial ou la taxe. 
 
Notre groupe souhaite faire part de quelques remarques précises dans 
son discours général. Le groupe voit d'un mauvais œil, suite au 
changement des normes comptables, la ventilation parfois 
incompréhensible des dépenses entre différentes lignes. Les études 
financées au chapitre des directions nous paraissent être un artifice 
comptable et nous encourageons le Conseil communal à limiter ces 
rubriques à l'administration des directions et au traitement des 
Conseillers communaux. Les études, honoraires et frais de 
représentation des directions nous paraissent ainsi, même s'il est difficile 
de l'identifier clairement, assez disparates d'une direction à une autre. 
Pour prendre un avantage du MCH2, les prestations de tiers ont pu être 
isolées ensemble pour la première fois cette année au budget. Pas 
moins de 17 millions sont ainsi distribués, souvent à bon escient et 
notamment pour d'importantes prestations matérielles. Mais cela 
représente tout de même à salaire moyen l'équivalent de 170 places de 
travail qui pourraient directement être pourvues au sein de 
l'administration et à moindre coût. Nous profitons ainsi de l'occasion 
donnée par ce budget pour demander au Conseil communal d'étudier les 
possibilités d'internaliser les tâches qui peuvent l'être en créant des 
économies de coûts. 
 
Une partie de notre groupe est aussi fâchée par l'engagement de 
personnes au service de la communication, cela sans attendre la séance 
du budget alors que les engagements auront formellement lieu en 2016. 
Selon nous, cette manière de faire ne respecte pas les institutions. Le 
pouvoir budgétaire du Conseil général est la garantie de la bonne 
utilisation de l'argent public et de la volonté populaire représentée par lui. 
Un surcoût de 92'000 francs pour 0,3 EPT supplémentaire à la 
communication se justifie-t-il vraiment? Nous trouvons aussi le Conseil 
communal parfois trop timoré dans la surveillance des coûts. A titre 
d'exemple nous prendrons un dicastère dirigé par la droite : un défaut de 
vigilance du Conseil communal concerne l'achat d'un VW 4X4 Amarok 
(diesel !!!) à la Protection civile sur le budget d'exploitation plutôt que 
dans un crédit d'investissement pour le matériel roulant. Résultat : 
l'augmentation de 70'000 pour le budget 2015 qui devait être effectuée 
sur une année unique n'a été compensée que par un effort d’économie 
de 15'000 francs. Ce résultat implique quand même une augmentation 
du budget ordinaire de 55'000 francs. 
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Concernant la politique culturelle le groupe PopVertsSol demande 
formellement que le Conseil communal veille, en 2016, à ce que la Ville 
clarifie son partenariat avec l'association de la Case-à-Chocs. Ce lieu 
culturel majeur de Neuchâtel ne doit pas pâtir d'une rigueur budgétaire 
qui épuiserait l'équipe qui gère, bon gré mal gré, notre seule salle de 
concert vivante et centrée à Neuchâtel. Notre groupe attendra les 
propositions du Conseil communal en Commission financière visant une 
adaptation de la masse salariale aux heures effectivement nécessaires 
pour faire vivre la Case. Enfin, le point qui nous inquiète le plus pour 
terminer cette liste non exhaustive : la sinistralité du personnel 
communal. L'absentéisme dénoncé par la droite n'est assurément pas le 
fait de la supposée flemmardise de nos fonctionnaires postulée par 
certains. Notre taux est deux fois supérieur à des collectivités comme 
celle de Lausanne. C'est une question que nous pourrions poser aux 
comptes, mais nous nous permettons d'anticiper ici en demandant que 
des chiffres précis soient produits afin de pouvoir identifier les causes de 
l'absentéisme. Nous demandons ainsi ici formellement qu'un document 
soit fourni à la Commission financière qui répertorie la répartition par 
service de cette sinistralité. Nous précisons qu'afin de pouvoir faire de 
bonnes statistiques, nous aurons besoin des moyennes par service des 
cas liés aux accidents, à la maladie, à la maternité, les répartitions par 
genre, classes d'âge. Nous tenons également à un inventaire des 
maladies de longue durée et des maladies psychiques potentiellement 
liées à des conditions de travail inadaptées. Ce dernier point nous 
permet de saluer avec enthousiasme une mesure qui nous plaît 
beaucoup : l'engagement de médiateurs externes vers qui les membres 
de l’administration communale pourront se tourner en cas de conflit 
insurmontable par la voie hiérarchique ordinaire. Nous souhaitons bon 
succès à cette nouvelle équipe. 
 
En ce qui concerne la fiscalité, le PLR se bat avec beaucoup d'ardeur 
contre la hausse d'impôts présentée par le Conseil communal et nous 
sommes satisfaits de voir que le temps nous a donné raison, nous qui 
nous étions opposés à cette baisse d'impôts de deux points en 2014. Ce 
soir il est probable que finalement le retour au coefficient fiscal de 2013 
n'ait finalement pas lieu suite à une alliance entre PLR et PS. Ce n'est 
pas si grave puisqu'il est très probable qu'avec les bascules et reports de 
charges qui planent sur notre collectivité, nous devrons rapidement nous 
mettre au régime sec comme le Canton et comme la Chaux-de-Fonds, et 
réfléchir à adapter à la hausse notre point d'impôts. Nous préférons donc 
défendre notre cohérence politique et suivre le Conseil communal dans 
sa volonté d'augmenter le coefficient de deux points. Le budget équilibré 
est un objectif théorique important, mais que nous ne voulons pas 
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sacrifier aux prestations offertes à la population. Il est bon de rappeler 
que le maintien du coefficient actuel n'a qu'un effet anecdotique pour 
l'immense majorité des contribuables de cette ville qui n'en voient pas 
grand-chose sur leur bordereau d'impôt mensuel. Le groupe 
PopVertsSol acceptera tous les arrêtés à l'unanimité, sous réserve du 
premier que nous avons souhaité amender comme vous avez pu le voir 
sur vos pupitres. Cet amendement demande une augmentation de 
revenu en réclamant par exemple de : 
- réévaluer les ventes de prestations du CEG ; 
- améliorer la facturation des autorisations pour les véhicules 
commerciaux circulant en zone piétonne ; 
- accroître les contrôles des stationnements illicites et quelques autres. 
 
Nous demandons aussi une diminution de charges, n'affectant pas les 
services offerts à toute la population (culture, aide sociale). On citera en 
exemple : les frais de représentation du Conseil communal et les études 
stratégiques qui devront être repoussées à de meilleures années. 
Le surcoût de 92'000 francs issu du remaniement du service de 
communication pour créer 0,3 EPT nous paraît surfait. Réfléchir à la 
mise en œuvre de projets acceptés par le Conseil général ou le Conseil 
communal mais pouvant être remis à plus tard ; diminuer la dotation de 
certaines prestations qui ne touchent qu'une frange réduite et nantie de 
la population, etc. 
 
Par contre, laisser intactes, dans le domaine de la culture, les 
subventions ordinaires en sciant de 11 % les subventions extraordinaires 
n'est pas acceptable pour notre groupe. Cette économie de bout de 
chandelle de 40'000 francs a un effet, un impact majeur sur les projets 
culturels qui peuvent être inventés à Neuchâtel.  En parallèle, la Case-à-
Chocs ne doit pas imploser en 2016 et nous devons payer le travail 
nécessaire au fonctionnement de l'institution. C'est notre devoir d'autorité 
politique face aux 35'000 utilisatrices et utilisateurs annuels. Avec une 
moyenne de temps travaillé supplémentaire de 40% sur 3,3 EPT nous 
arrivons à un surcoût de 130'000 francs annuellement. Nous exigeons 
aussi que la Commission financière se saisisse du dossier de la Case 
dès janvier 2016 et fasse son travail de contrôle de gestion. Trop de 
problèmes surviennent de manière récurrente. Quelle que soit l'issue des 
votes de ce soir, nous demandons au Conseil communal de viser un 
exercice 2016 aussi peu déficitaire que possible et de ne pas procéder à 
des baisses de prestations en cours d'année, sans l’aval de la 
Commission financière et sans toucher aux prestations communes à 
toute la population. Notre fortune accumulée nous permet et nous 
permettra encore plus, l’année prochaine, de ne pas agir dans 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015

4007



Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015 

 
l'affolement. Nous demandons que, dans cette période difficile, les 
propositions de hausses de revenus et de baisses de charges en 
collaboration avec la Commission financière soient bien prises en 
considération. Cette dernière aura aussi, nous l'espérons, un rôle 
propositionnel dans ce domaine. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Avant de continuer, je vous prie, M. Paratte de mesurer vos propos. Il y 
a certaines affirmations, à propos du personnel qui sont inacceptables. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Tout d’abord, je vois qu’on nous a mis des petits cœurs en chocolat sur 
les pupitres. Je trouve cela assez symbolique parce que nous avons 
tous un cœur pour le parti et un cœur pour la Ville. Et c’est bien cet 
amour pour la Ville qui peut amener à des accords contre nature car le 
bon sens n’a pas de couleur  Dernière session, ce soir, cela dit aussi, 
je ne désespère pas un jour de trouver un accord avec PopVertsSol car 
sur ce qui a été dit, beaucoup de choses résonnent assez juste à nos 
oreilles. Dernière session avant Noël et la nouvelle année, notre groupe 
souhaite avant tout formuler ses remerciements pour tout le travail 
effectué en 2015. Merci en premier lieu évidemment à toute 
l'Administration pour son engagement et son dévouement. Merci au 
Conseil communal ensuite, bien entendu, même si ces derniers temps 
vous nous avez fait bien transpirer... Et enfin, last but not least, vous 
chers collègues, qui, miliciens, vous donnez sans compter votre temps et  
votre énergie pour le bien commun. A toutes et à tous un grand merci ! 
Un joyeux NoëI, avec crèche ou sans crèche..., et une excellente année 
2016 ! 
 
C'est bien cette dernière qui nous préoccupe ce soir. La discussion du 
budget est un moment important. Ce n'est pas un exercice alibi. On a 
trop souvent entendu : « on verra ça aux comptes... » ou encore « ... 
mais aux comptes ça sera mieux » etc. Le budget permet de se projeter 
dans l'avenir, il permet d'orienter nos différentes politiques en rapport 
avec les finances futures. Gouverner c'est prévoir ! Gouverner c'est 
décider ! Et décider c'est maintenant... 
 
Le Conseil communal nous a présenté un budget titré de deux mots : 
équilibre et confiance. Comme nous voudrions partager cette vision 
presque marketing.... Mais cela ne se peut. Qui peut parler d'équilibre 
lorsque le résultat opérationnel présente un déficit de près de 8 millions 
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de francs ? Qui peut parler de confiance lorsque nous sommes en train 
de fondre nos réserves pour équilibrer des budgets alors que la 
conjoncture n'est pas si mauvaise que cela ? Pour présenter ce léger 
bénéfice vous proposez d'utiliser des revenus extraordinaires, à savoir 
des fonds spéciaux et des réserves pour près de 8 millions de francs, y 
compris un prélèvement dans la réserve conjoncturelle. Les prévisions 
2016 du SECO sont une augmentation du PIB de 1.5%. En 2016, les 
salaires vont aussi augmenter en moyenne de 0.5%. Il est vrai, en 
revanche, que le chômage est affecté de prévisions négatives et il va 
augmenter de  3,3 à 3,6%, ce qui montre bien d’ailleurs que nous vivons 
une crise plutôt structurelle que proprement conjoncturelle. La prévision 
des revenus fiscaux 2016 pour la Ville est même meilleure que 2015, de 
budget à budget. Globalement, on constate donc une relativement bonne 
situation, que d'ailleurs plusieurs pays nous envient, et si on veut 
chercher un peu plus près, que certaines personnes haut perchées nous 
envient aussi. Comment alors justifier de fondre ainsi nos réserves ? 
Que fera-t-on lorsque nous serons réellement en récession ? Le constat 
est simple à faire : nous avons des déficits opérationnels constants. 
L’année passée, c’était 11 millions, cette année c’est 8 millions et, dans 
le plan financier, on continue avec 7 millions, etc. 
 
Pourquoi ? Parce que nous vivons au-dessus de nos moyens ! Nous 
dépensons plus de ce qu'on devrait, voilà la vérité. Et, malgré cela, nous 
avons continué à gonfler nos charges, les EPT. Ces dix dernières 
années en 5 ans nous avons augmenté de près de 100 EPT notre 
effectif. C'est énorme. Certes il y a ce qu'on appelle des transferts 
(imposés par le Canton) mais les autres ? Dans ce budget aussi 
d’ailleurs, et contrairement à ce que vous affirmez, on a encore gonflé 
l'effectif. Si le nombre d'EPT reste en effet stable à 786.81, c'est parce 
qu'on a transféré des personnes au Canton, avec la nouvelle Police. En 
réalité vous vous êtes vite empressés de combler ce transfert par des 
autres engagements alors que le Canton va bien nous envoyer, lui, la 
facture pour ces policiers. Quel signal fort ça aurait été si vous ne 
remplaciez pas ces postes, surtout dans une perspective de fusion où 
l'on sait tous pertinemment que nous aurons trop de personnel. Nos 
charges de personnel avoisinent les 91 millions soit près de 37% de nos 
charges globales, c’est énorme et chaque année, avec les échelons 
automatiques, ce sont plus de 2 millions de francs en plus dans les 
charges sans engagement supplémentaire soit deux points d'impôts !  
 
Nous ne pouvons plus nous le permettre. Nous saluons votre volonté, je 
cite, de « Iancer un processus durable d'optimisation des charges et des 
recettes visant à mettre en adéquation, à long terme, nos actions avec 
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notre capacité financière ». Juste, 1'000 fois juste. Nous y adhérons à 
100 %. Mais cette adéquation doit commencer maintenant. Vous 
considérez que les efforts consentis de 2,2 millions, soit 0,8% du budget 
sont, et je cite encore, « d'importants efforts pour trouver l'équilibre ». 
Efforts certes mais certainement pas suffisants.... Preuve en est le plan 
financier continu : non seulement vous utilisez encore des revenus 
extraordinaires, réserves et fonds spéciaux, mais, en plus, on nous 
propose des résultats 2018 et 2019 déficitaires. Nous ne voyons ici non 
plus ni équilibre, ni confiance... 
 
La Commission financière l’a dit et je le répète ici : nous sommes à votre 
disposition pour vous aider dans ce processus. Vous n'êtes pas seuls ! 
Nous sommes tous sur le même bateau ! On doit mettre en adéquation 
notre structure à nos moyens. Et il n'est pas juste de reporter cette 
inadéquation sur les citoyens. C’est facile, la Confédération sur le 
Canton, le Canton sur les communes et les communes sur le citoyen 
contribuable. A la fin, c’est toujours lui qui reçoit la baffe ! Michel Audiard 
disait : « deux millions d'impôts, je n'appelle plus ça du budget, j'appelle 
ça de l'attaque à main armée ! ». Ici aussi, au point que je me demande 
pourquoi vous avez besoin d'un nouveau service de la communication, 
vous souhaitez, je cite toujours, ramener le coefficient fiscal à son niveau 
de 2013. Jolie formulation plus sexy certes pour dire que vous 
augmentez les impôts, comme si c’était normal et convenu. 
  
Premièrement, la Commission financière, qui a présenté cette baisse à 
l'époque, suite à un accord magique PS/PLR ne prévoyait pas que cette 
baisse était provisoire. Dans sa grande sagesse elle avait prévu de 
revoir le taux si la situation l'exigeait, à savoir grosse catastrophe. Or 
vous n'êtes pas venus en Commission financière expliquer cette 
nécessité. Vous vous êtes basés d'après votre rapport au budget sur des 
reports de charges du Canton aux communes, et je ne parle pas de 
celles de la semaine passées, sur lesquelles, malheureusement, je 
reviendrai plus tard, qui étaient toutes connues déjà au moment de la 
baisse fiscale. Il faut arrêter de prendre les gens pour des tirelires. Pour 
les contribuables aussi la vie est difficile avec la hausse des caisses 
maladie notamment. Nous avons la fiscalité la plus lourde de Suisse. Il 
n'y a pas besoin d'en rajouter au niveau communal, surtout que nous 
avions donné un signal fort il y a deux ans I Encore pour la fusion 
communale ce taux très bas était un atout ! On fusionne pour être mieux 
en général pas pour que ça marche moins bien ou que l'on doive payer 
plus. Comment justifier de plus l'augmentation des EPT ces derniers 
5 ans si vous touchez à la fiscalité ? Et que dire du jour de congé 
supplémentaire ? Les citoyens ne comprennent plus. Nous non plus à 
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vrai dire... Clemenceau aurait pu dire : « la Ville de Neuchâtel est très 
fertile... on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.... » 
 
Attention à ce que les efforts ne soient fait que d'un côté. Nous avions 
trouvé il y a deux ans une sorte de « gentleman agreement » qui 
consistait à dire on baisse la fiscalité et vous n'engagez plus et en 
contrepartie on acceptait une hausse du personnel en 2014. En touchant 
à ce coefficient vous avez rompu cet accord. Vous l'avez rompu aussi en 
augmentant encore les effectifs. Cette fois nous étions prêts à nous 
battre et même à aller en référendum ! Mais il n'y aura pas besoin d'aller 
jusque-là grâce à un accord trouvé avec le parti socialiste, que je 
remercie ici chaleureusement, nous avons déposé un amendement 
commun. Le bon sens n'a pas de couleur. Ensemble, nous n'allons pas 
voter le projet d'arrêté VI et refusons dès lors toute augmentation fiscale. 
Nous amendons le projet d'arrêté I en demandant au Conseil communal 
de trouver 1,2 millions de recettes supplémentaires hors fiscalité et de 
réduire encore les charges d'un montant équivalent. Ce qui équivaut à 
éviter les 2,4 millions de hausse fiscale et à maintenir un équilibre hors 
nouveaux reports de charges. Concernant le budget des investissements 
nous allons le laisser tel quel. Ce qui ne signifie pas que cela soit un 
chèque en blanc. Tout nouvel investissement sera analysé par notre 
groupe à l'aune de cette adéquation avec nos moyens financiers et 
l'insuffisance de financement y relative. 
 
Tout comme la dette, nous serons très attentifs à ce qu'elle n'augmente 
pas, mais qu'elle diminue ! Quant à l'insuffisance de trésorerie, qui 
avoisine les 45 millions de francs hors remboursement du prêt Viteos 
nous obligera malheureusement à emprunter. Enfin, on ne peut faire fi 
des nouveaux reports de charges du Canton qui s'élèvent à 6,7 millions 
de francs ? C’est la claque ! Il faudra les assimiler volens nolens. Il était 
clair que le Canton au vu de sa situation allait chercher l'argent là où il y 
en a un peu plus.... On devra vivre avec, mais tout comme le PLR et le 
PS arrivent à s'entendre, il n'y a aucune raison que le Conseil communal 
et le Conseil général via la Commission financière, par exemple, 
n'arrivent pas à trouver cette adéquation tant désirée. Car il est bien clair 
aussi que nous devons tous ensemble arriver à l'équilibre opérationnel 
au plus vite. Ce but doit transcender les partis et devenir notre effort 
commun pour l'avenir de notre Ville. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- Je demanderai à la présidente de faire la remarque qu’elle m’a faite à 
l’orateur précédent car j’ai l’impression que prêter une opinion négative 
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au sein du PLR envers les employés communaux est beaucoup moins 
grave que les comparer à des arbres. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Budget  2016, avec une hausse d'impôts pour un équilibre déficitaire ... 
Voilà tout un paradoxe! Depuis la diffusion du rapport du Conseil 
communal concernant le budget 2016, le groupe socialiste a analysé en 
profondeur la situation financière de notre Ville, il s'est penché sur les 
réalisations effectuées depuis le début de la législature et soutiendra un 
budget qui préserve les prestations dont la population a besoin ainsi que 
les investissements nécessaires. Notre position ce soir vise donc un 
budget respectueux de nos concitoyens comme de nos partenaires, 
Canton et communes, un budget qui permette la fusion et la poursuite de 
la mise en œuvre du programme politique 2014-2017. 
 
Tout d’abord, la fin d’année permet de s’offrir des cadeaux. Alors nous 
pouvons dresser un bilan positif du début de législature. Voici quelques 
réalisations du programme politique que nous soulignons : le prix de la 
citoyenneté est réalisé ; les Autorités ont été de plus en plus présentes 
dans les quartiers ; les processus participatifs Ports et Rives, Centre 
gare ont été mis en place. L’AboAdo recueille un succès particulier, 
l’accueil a été favorisé, pour les nouveaux arrivants et les apprentis au 
sein de l’administration, les problématiques d’intégration dans le monde 
du travail des personnes en difficulté. La préservation et valorisation du 
patrimoine culturel, historique a fait l’objet de présentations dans notre 
hémicycle et de soutien de notre Autorité, la création de logement 
d'utilité publique a particulièrement été soutenue, l’accueil extra-familial 
également, le plan lumière nous réjouit d’avance et nous réjouit dès à 
présent durant les fêtes, le développement du centre-ville soulève maints 
éléments positifs, l’aménagement du territoire et l’urbanisme pour une 
mise en valeur du lac, de ses rives et de notre ville. Notre cadeau c’est 
que le budget alloué a été particulièrement bien investi et nous nous 
réjouissons que les retours profitent à la population sous différentes 
formes, d’autant plus que, parmi ce bilan positif, un certain nombre 
d’actions étaient des éléments que nous soutenions déjà avant que la 
législature débute.  
 
Cependant, il reste des actions à mener et nous souhaitons donner au 
Conseil communal et à son administration les moyens de les mener et 
ceci grâce à une gestion optimale et ambitieuse des ressources ainsi 
qu'une optimisation des charges. Pour ce faire, la Commission financière 
devra être associée pleinement aux réflexions et décisions. 
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La logique de ce budget repose en partie sur la majoration de 2 points 
du coefficient fiscal tel qu'envisagé en 2014. Aujourd'hui, notre groupe 
s'oppose à cette majoration. En effet, nous considérons que la mise en 
œuvre du programme politique est possible sans que les neuchâtelois et 
neuchâteloises paient plus d'impôts. Les réserves et la fortune de la Ville 
seront d'autant plus solides que la réévaluation des actifs au bilan par la 
revalorisation du patrimoine immobilier majorera respectivement la 
fortune et les réserves de la Ville de façon substantielle.  Nous estimons 
également que le coefficient fiscal n'est pas gravé dans le marbre et 
pourra être rediscuté une fois effectué le travail d'analyse avec le Canton 
et les autres communes des prestations et services de l'ensemble des 
collectivités publiques. Le report de charges voulu par le Canton ne 
pourra se faire à futur qu'en concertation avec nos autorités, comme 
nous l'affirmions avec la motion communale que nous avons 
unanimement soutenue. Une fois ce travail effectué, nous pourrons 
affiner, ajuster les données financières de la Ville. 
 
La fusion avec Peseux, Corcelles et Valangin n'est en aucun cas 
prétéritée par ce positionnement, au contraire pour ce qui est de 
l'adhésion des habitants de notre commune au projet de fusion. Le 
financement de la fusion n'aura pas non plus à pâtir de notre position du 
fait notamment de la subvention cantonale. 
 
Notre groupe souhaite que l'optimisation de la gestion soit poursuivie 
tant sur le volet des charges que des recettes. En toute logique, le refus 
de majorer le coefficient fiscal implique de proposer des options 
réalistes. Nous estimons possible de réduire les charges de 1,2 millions 
dans des secteurs à convenir avec la Commission financière. Notre 
groupe souhaite vivement que les soutiens aux acteurs culturels soient 
garantis, le dynamisme de notre Ville dépend aussi de leurs productions. 
Nous souhaitons également dans le même registre que la gestion du 
personnel de la Case-à-Chocs soit améliorée et que très rapidement la 
Commission financière puisse se pencher sur ce dossier. Pour ce qui est 
de l’action sociale, nous souhaitons aussi que tout soit mis en œuvre 
pour que toutes les personnes nécessiteuses puissent continuer à 
recevoir le soutien dont elles ont besoin. Nous ne doutons pas que le 
système de contrôle interne mentionné en page 7 du rapport de la 
Commission financière, mette en lumière les « risques liés » aux écarts 
répétés depuis quelques années sur le budget et les comptes du CEG 
notamment. Nous estimons qu'une majoration des recettes peut 
raisonnablement être comptabilisée à hauteur de 1,2 million. En matière 
de charges toujours, le groupe socialiste s'inquiète cette année encore 
des taux d'absentéisme et de sinistralité. Nous comptons donc sur le 
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service Santé sécurité au travail pour œuvrer, avec le service RH, pour 
une réelle politique de prévention, y compris des risques liés au stress et 
au harcèlement sur le lieu de travail afin de garantir des conditions de 
travail adaptées au sein de l'administration communale. 
 
Pour conclure, le budget était présenté sous le titre équilibre et 
confiance. Confiance nous parle bien puisque la confiance dans votre 
Autorité a permis que les actions prévues par le programme politique 
soient bel et bien accomplies, confiance aussi encore pour les actions à 
mener, confiance dans l’administration communale qui met tout en 
œuvre pour que les déclinaisons politiques puissent se faire de façon 
favorable pour la population. Nous estimons aussi que notre 
positionnement aujourd’hui est un juste retour vis-à-vis de la population 
qui nous a fait confiance. 
 
C’est dans cette optique que le groupe socialiste propose un 
amendement conjoint avec le PLR avec 1,2 million de charges en 
moins et 1,2 million de recettes en plus, ceci afin de compenser notre 
refus de majorer le coefficient fiscal. Pour ce qui est du terme équilibre, 
nous sommes au clair ce soir sur le fait que le report de charge, tel 
qu’annoncé depuis la dernière session du Grand Conseil, aura un impact 
sur le solde du budget de fonctionnement. Ces éléments trop récemment 
connus ne nous ont pas permis de nous positionner plus précisément 
mais nous participerons dès que possible à ajuster les données 
financières de sorte que nous puissions valider un budget précis et 
réaliste, de telle sorte qu’à l’avenir, la confiance soit maintenue et que 
l’équilibre du budget et des prestations soient garantis à la population. 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Vous l’avez bien compris, le PLR retire son amendement qui avait été 
déposé la semaine dernière déjà, en faveur de l’accord PLR-PS. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- « Quand on parle « pognon », à partir d’un certain chiffre, tout le monde 
écoute », disait Michel Audiard. J’imagine que ce soir, tout le monde 
sera extrêmement attentif. A la veille de l’année nouvelle, comme à 
l’accoutumée, nos Autorités législatives et exécutives entament le débat 
politique lié au budget. C’est l’un des points culminant de la discussion 
entre les groupes politiques d’une part et le Conseil communal d’autre 
part, qui s’inscrit dans le programme de législature 2013-2017 fixant les 
axes de développement, les priorités et les moyens d’atteindre les 
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objectifs voulus. C’est donc le budget du Conseil communal, pas 
d’additions de directions de gauche ou de droite, mais bien le budget 
d’un collège, celui du Conseil communal que vous avez en face de vous. 
 
La Ville de Neuchâtel a souvent été comparée à un paquebot pour 
expliquer le rythme des réformes, sa capacité à changer de cap et son 
choix politique dans le paysage cantonal. Nous sommes tous dans le 
même bateau, disait même le rapporteur du groupe PLR. Permettez-moi 
de reprendre cette comparaison et de vous dire que le navire Ville de 
Neuchâtel s’apprête à entrer, en 2016, dans des eaux plus 
mouvementées. La situation conjoncturelle reste contrastée, la pression 
importante. Mais, plus problématique, la situation législative devient de 
plus en plus instable. En effet, le budget 2016 qui vous est soumis 
prévoit une situation à droit connu au 26 octobre 2015, mais n’inclut pas 
les décisions du Grand Conseil du 1er et 3 décembre. Quand bien même 
l’estimation des coûts des décisions du Législatif cantonal prévoit une 
aggravation de notre budget de l’ordre de 6,7 millions de francs, il paraît 
opportun au Conseil communal d’attendre la communication officielle de 
ces chiffres et il se refuse de les intégrer en dernière minute et dans la 
précipitation, sans la précision que se doit d’avoir notre Conseil à l’égard 
du vôtre. Vous l’aurez toutefois compris, les chiffres qui vous sont 
présentés dans ce budget ne reflèteront très vraisemblablement pas les 
comptes 2016, ceux-ci présenteront certainement un excédent de 
charges de l’ordre de 6,7 millions de francs, toutes choses restant égales 
par ailleurs. 
 
Malgré cela, le Conseil communal ne cède pas à la panique, garde la 
tête froide et met en perspective cette nouvelle donne avec sa situation. 
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler comment se décomposent ces 
6,7 millions. Il s’agit d’une participation supplémentaire au pot commun 
des transports, induite par une modification de la Loi sur les transports. 
Elle représente 2,2 millions de francs pour 2016. Toutefois, le Grand 
Conseil a d’ores et déjà donné mission au Conseil d’Etat de revoir, pour 
2017, la répartition du pot commun afin que le mode de financement 
accorde une plus grande importance au nombre d’habitants plutôt qu’à la 
qualité de la desserte, ce qui devrait voir la facture globale s’alléger dans 
ce domaine. Le restant de la somme, soit les 4,4 millions de francs, 
s’explique par le maintien de la phase transitoire de l’harmonisation de la 
clé de répartition des impôts. En clair, la répartition sera encore de 123 
pour le Canton et 77 pour les communes au lieu du 120-80 annoncé 
initialement et le maintien de la répartition de l’impôt des frontaliers à 
25 % pour l’Etat et 75 % pour les communes. Dès 2017 la situation 
évoluera, à nouveau toute chose restant égale par ailleurs et le Grand 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015

4015



Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015 

 
Conseil n’ayant pas d’autres intentions de report ou captation de 
recettes, donc la situation évoluera et les communes devraient récupérer 
deux points d’impôts. Vous l’aurez compris, même si elle est violente, la 
tempête est passagère. Et pour répondre à une remarque du 
représentant du groupe PLR qui voyait dans les recettes une 
augmentation, c’est normal puisque nous avions tablé sur 3 points 
d’impôt supplémentaires qui, vous l’aurez compris, ne nous seront pas 
octroyés. 
 
Sommes-nous préparés à affronter ce genre d’événements ? Oui. Les 
sages décisions du passé de diminuer la dette, d’amortir nos 
investissements et de constituer des réserves nous permettent 
aujourd’hui de passer le cap en restant calmes. Il n’empêche qu’un 
travail doit être entamé. Il vous a été annoncé dans ce rapport, 
indépendamment des turbulences ponctuelles. Le Conseil communal a 
fait des efforts et souhaite débuter avec votre Autorité un processus 
d’analyse de nos prestations. Nos deux Autorités se doivent de tenir 
compte des nouvelles réalités financières de notre Ville. Un travail 
profond et commun devra être lancé afin de mettre en adéquation les 
ressources à notre disposition et le développement de notre cité. Cette 
volonté est clairement exprimée dans le rapport et je me permets de la 
réaffirmer ici ce soir. 
 
Il nous paraît important toutefois de relever que ce travail doit s’entamer 
avec sérénité par l’ensemble de l’équipage. Une manœuvre effectuée 
dans la précipitation risquerait de causer plus de dégâts qu’elle ne 
trouverait de solutions, ce n’est pas ce que nous voulons, ni les uns ni 
les autres. Le travail à faire devra prendre en considération la dynamique 
souhaitée par votre Autorité et de nombreuses autres communes du 
canton, de repenser le fonctionnement des collectivités publiques entre 
les différents échelons institutionnels afin de viser l’assainissement des 
finances de celles-ci en partenariat et non au détriment de l’une ou de 
l’autre. C’est toute la raison de la motion communale que vous avez 
adoptée et soumise au Grand Conseil. Le travail devra également 
prendre en considération la perspective de la fusion avec Corcelles-
Cormondrèche, Valangin et Peseux dont les décisions, historiques, 
tomberont au cours de l’année à venir. Face aux vagues de plus en plus 
amples et des remous cantonaux, le Conseil communal voit dans la 
perspective de la fusion une opportunité unique de renforcer notre 
position, notamment en élargissant l’assiette fiscale de la future 
commune.  
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Le rapport du Conseil communal sur le budget 2016 a été construit avec 
une certaine logique, notamment celle de ramener le coefficient fiscal à 
son niveau de 2013, au vu des nombreuses réformes et de l’ensemble 
de leurs conséquences intervenues. L’Exécutif entend que la majorité de 
votre Conseil a une approche différente et en prend acte. Toujours est-il 
que la fortune se maintient à des niveaux très élevés, la dette a 
considérablement baissé ces dernières années et les intérêts également. 
Je ne répéterai pas ces chiffres qui figurent dans le rapport et qui sont 
susceptibles d’évoluer au regard des décisions annoncées de votre 
Autorité ou de celles du Grand Conseil. 
 
Les réserves, quant à elles, quoi qu’en disent certains, seront utilisées à 
bon escient. Ce n’est pas pêcher d’aller prendre dans les réserves. En 
effet, 70 % des montants évoqués des revenus extraordinaires, les 8 
millions, seront utilisés pour atteindre les objectifs de ces réserves. Nous 
utilisons ces montants précisément pour faire ce pourquoi ils étaient 
destinés : prélèvement au fonds pour l’agglomération accessibilité ville, 
pour améliorer l’accessibilité à la ville par le subventionnement 
d’abonnements moitié prix pour les jeunes ; prélèvement à la réserve 
pour l’entretien des bâtiments pour entretenir les bâtiments. Nous avons 
transféré les charges d’entretien du patrimoine financier et administratif 
du budget des investissements à celui de fonctionnement, un 
changement de logique, accompagné d’un prélèvement au fonds pour 
neutraliser l’impact budgétaire induit par cette opération et ce comme 
annoncé déjà au budget 2014. Il n’y a donc pas de surprise. Pour ce qui 
est des 30% restants des montants des revenus extraordinaires, il s’agit, 
pour le plus, du prélèvement à la réserve de la politique conjoncturelle. 
Je me permets toutefois de rappeler que les changements législatifs des 
différentes réformes communales et qui ont occasionné une perte de 
près de 25 millions de francs pour notre Ville, doivent aussi être compris 
comme une variation conjoncturelle et législative dont les conséquences 
doivent être amorties par ce fonds. C’est l’essence même de cette 
réserve qui permet de lisser les effets d’un retournement, sans devoir 
toucher à la fortune nette, ce qui avait, par ailleurs, été demandé par la 
Commission financière lorsque notre Ville était dans une situation 
critique. 
 
Je ne veux pas revenir sur les chiffres des EPT assez importants qui ont 
été évoqués par le rapporteur de la Commission financière, mais 
j’entends en tous cas qu’il y a un certain équilibre entre ceux qui en 
veulent plus et ceux qui en veulent moins. Dans tous les cas, je me 
permets de rappeler qu’un certain nombre de ces EPT supplémentaires 
sont dus à des transferts du Canton, cela a été évoqué. En revanche, ce 
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qui n’a pas été évoqué, c’est qu’un certain nombre sont compensés par 
des recettes nouvelles et ce qui n’a pas été précisé non plus, c’est qu’un 
certain nombre reflète uniquement les décisions du Conseil général. 
Lorsque ce Conseil souhaite que des accueils para ou préscolaires 
soient possibles durant les vacances ou durant d’autres périodes 
élargies, le Conseil communal est conséquent et octroie des postes 
supplémentaires pour répondre aux attentes du Conseil général. Ces 
exemples-là on peut en donner dans bien d’autres services. Ces 
montants importants sont toujours à mettre en relation avec les décisions 
qui sont prises par les autorités supérieures, par les décisions de votre 
Autorité et aussi par les décisions de notre Autorité qui, parfois, sont 
compensées par des recettes supplémentaires ou qui occasionnent des 
améliorations, quoi qu’en disent certains, notamment dans l’accélération 
d’un certain nombre de procédures, qui ont ensuite des conséquences 
positives sur les recettes fiscales de la Ville. 
 
Pour ce qui concerne le CEG et le décalage que l’on constate entre le 
budget et les comptes, il faut comprendre que le 80% de l’activité du 
CEG n’est pas consacré directement à la Ville de Neuchâtel, mais à un 
certain nombre de ses partenaires avec lesquels il existe un certain 
nombre d’accord, des contrats-cadre qui sont signés avec un certain 
nombre d’entre eux. Le Conseil communal a, jusqu’ici, toujours voulu 
avoir une certaine prudence dans les montants et les recettes qui sont 
inscrites au budget, puisque, s’il est vrai que nous avons des accords 
cadre avec nos partenaires, nous ne connaissons pas précisément les 
prestations qui pourront leur être facturées puisqu’il y a une marge qui 
existe dans les différentes discussions que nous avons avec eux et c’est 
pour cette raison que le Conseil communal a plutôt une approche 
prudente dans cette question. J’imagine que nous aurions eu les mêmes 
critiques si, aux comptes, nous n’avions pas pu tenir les estimations que 
nous avions inscrites au budget, raison pour laquelle nous préférons être 
courroucés pour des recettes que nous ne budgétons pas mais que, 
peut-être, nous avons aux comptes plutôt que l’inverse. 
 
Pour ce qui est du service de la communication, je crois que le Conseil 
communal est venu à deux reprises devant la Commission financière, 
une première fois pour expliquer les démarches, les tenants et 
aboutissants de sa réflexion et, dans un deuxième temps, face aux 
inquiétudes, aux différentes questions et remarques qu’a suscitées la 
création de ce service. Le Conseil est revenu, in corpore cette fois, pour 
expliquer les différents éléments et notamment les événements qui se 
sont déroulés durant l’année 2015. Apparemment la compréhension ne 
s’est pas faite entre l’Exécutif et le Législatif puisque les démarches 
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entreprises l’avaient été bel et bien pour anticiper l’engagement d’un 
certain nombre de personnes, tout en sachant que l’engagement se 
ferait de toute façon que sur 2016. J’imagine que la tenue de procès-
verbaux de la Commission financière - ce qui paraît assez extraordinaire, 
c’est l’une des commissions les plus importantes de votre Autorité et elle 
ne tient pas de PV - peut-être que cet élément, à l’avenir, permettra 
notamment d’être clair sur les intentions des uns et des autres, sur les 
décisions et les préavis qui sont pris par la Commission financière afin 
que le Conseil communal, lorsqu’il en ressort, sache à quoi s’en tenir. 
 
Pour ce qui est du taux d’absentéisme et de la sinistralité qui préoccupe 
l’ensemble des groupes, sachez que cette question préoccupe bien 
évidemment le Conseil communal et c’est la raison pour laquelle je peux 
citer trois actions qui seront menées en 2016, avec parfois des montants 
qui ont été investis. La première mesure c’est 60'000 francs investis par 
le Conseil communal pour mettre en œuvre un concept global de santé 
et de sécurité au travail. Nous allons collaborer avec l’un de nos 
assureurs, la SUVA, puisqu’elle a déjà mené ces expériences avec un 
autre employeur. Les expériences, c’est d’ailleurs écrit dans le rapport 
de la sous-commission financière 1, prévoient une approche globale et 
non pas uniquement ciblée sur un certain type de fonction, mais une 
véritable approche globale qui doit prendre en considération les 
questions ergonomiques, nutritionnelles ou de santé générale et les 
questions de santé psycho-sociale pour les appeler ainsi. La première 
phase, chez le partenaire avec qui la Suva a collaboré, amène une 
réduction du taux d’absence de 25 %. Le Conseil communal lancera 
d’ailleurs, pour un service pilote, déjà en tout début d’année prochaine, 
cette première phase pour pouvoir véritablement mesurer le travail qui 
devra être fait, la prise en considération des attentes des collaborateurs 
avec une visite pour l’ensemble des collaborateurs. Nous aurons une 
personne qui ira trouver l’ensemble des collaborateurs, qui pourra 
analyser son poste de travail, sa manière de fonctionner et, déjà là, 
pourra donner un certain nombre de conseils ou d’améliorations de 
travail, ce qui apporte déjà une amélioration considérable de la prise en 
considération des préoccupations de notre personnel. Autre élément, la 
gestion des absences pour les cadres puisque, là aussi, il nous paraît 
important de former notre personnel encadrant à la gestion des 
absences ou de ses collaborateurs. Deux guides, un à l’intention des 
cadres, l’autre à l’attention de l’ensemble du personnel, seront distribués 
au courant de l’année 2016 pour expliquer quelles sont les démarches à 
suivre en cas d’absence. Alors, bien évidemment, pour le collaborateur, 
c’est le devoir d’annonce, d’information, de remise d’un certain nombre 
de documents, mais aussi, pour le cadre, c’est la prise de contact 
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régulière avec son collaborateur qui permet de montrer aussi l’intérêt 
envers le collaborateur, ce qui permet de rassurer le collaborateur sur la 
prise en considération de ses inquiétudes, sur son retour à l’emploi car 
cet élément doit aussi être préparé pour que le retour à l’emploi se fasse 
de la meilleure des manières. Mais aussi c’est la prise en considération 
des démarches à effectuer par le cadre lorsque l’un de ses 
collaborateurs est absent pour que nous n’ayons pas une répercussion 
sur les collaborateurs qui restent au sein du service. C’est un élément 
extrêmement important à prendre en considération, sans quoi nous 
pourrions avoir une sorte de chaise musicale des absences, quand l’un 
rentre, l’autre pourrait avoir été surchargé par l’absence de son collègue 
et on pourrait avoir une problématique sur cette question. Là aussi, c’est 
un élément que le Conseil communal souhaite mettre fortement en 
œuvre. 
 
Le dernier élément que je me permets de citer, c’est le concept de 
gestion des conflits et de prévention des harcèlements. Cela vous a déjà 
été annoncé aux comptes 2014. La mise en œuvre se fera en 2016. Un 
rapport d’information sera soumis à votre Autorité au printemps de 2016, 
dans lequel il vous sera expliqué tout le concept mis en place, 
l’externalisation, comme l’a relevé le porte-parole du groupe 
PopVertsSol, d’un certain nombre de travaux qui devra être fait avec les 
collaborateurs. Là aussi, les études le démontrent, la prise en 
considération, parfois même rien qu’avec un coup de fil à une personne 
externe, de certaines préoccupations, de certains soucis permet déjà de 
désamorcer des problématiques qui pourraient s’envenimer et 
occasionner des absences prolongées. 
 
Sur les quelques éléments que je pouvais vous donner, le Conseil 
communal a déjà précisé avec la Commission financière, que des 
informations très détaillées vous seront fournies aux comptes 2016. Je 
peux déjà anticiper et vous dire que les informations que nous avons 
aujourd’hui à votre disposition et qui sont déjà assez précises, pourront 
vous être fournies aux comptes 2015, puisqu’elles sont déjà fournies à la 
sous-commission financière 1. Par le passé un certain nombre de 
données étaient déjà fournies. Les informations que nous avons en notre 
possession pourront donc être fournies à l’ensemble de la commission. 
 
L’Hôtel de Ville dans lequel nous discutons et nous débattons, symbole 
de notre démocratie, est aujourd’hui en travaux de rénovation. Un peu à 
l’image des travaux que nous souhaitons initier avec votre Autorité. Ces 
travaux se font, enveloppés par une mer déchaînée et notre calme lac. 
Le navire Ville de Neuchâtel s’apprête à entrer en eaux mouvementées. 
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Il y est bien préparé, les indications météo sont connues et nous 
sommes convaincus qu’il pourra compter sur l‘ensemble de l’équipage 
pour, d’une part faire face à cette situation passagère désagréable et, 
d’autre part, entamer avec sérénité un processus profond dans lequel, 
toutes et tous ont comme objectif le bien des citoyennes et citoyens de 
notre ville, tout cela devant nous permettre de retrouver, à terme, le 
calme et l’apaisement de notre lac, tel qu’il est représenté sur la toile de 
cet édifice. 
 
M. Beat Geiser intervient : 
 
- J’ai une question concernant la dette en général. Quels sont les 
objectifs chiffrés du Conseil communal en ce qui concerne la réduction 
de l’endettement pour les années qui viennent ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, précise : 
 
- Plutôt que regarder les objectifs que nous pourrions vous donner, le 
Conseil communal ne s’est pas fixé d’objectif chiffré, en tous cas vous ne 
le retrouvez ni dans le rapport, ni dans le programme politique. En 
revanche, je vous invite à regarder les faits puisque cela fait six ans que 
la dette diminue considérablement.  
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée dans le cadre de la discussion générale. Elle 
décrète une suspension de séance. 
 
A la reprise des débats, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, 
passe à l’examen de détail du budget. 
 

 Chancellerie (01) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Finances (02) 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Une question concernant le nouveau Service de la communication et 
information. Comme cela a déjà été relevé dans les interventions 
générales, où l’on a, pour la totalité de ce service, l’équivalent d’un 0,3 
EPT pour un surcoût de 92'000 francs. La question que je pose au 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015

4021



Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015 

 
Conseil communal est : n’était-il pas possible d’établir une nouvelle 
politique de communication sans s’adjoindre une nouvelle cheffe de 
service attitrée avec le surcoût annuel de 92'000 francs que cela 
implique ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal a estimé véritablement nécessaire de s’adjoindre 
les services de cette nouvelle personne. Mais, vous l’aurez bien compris, 
ce n’est pas uniquement l’engagement d’une nouvelle cheffe de service,  
mais bien une réorganisation complète du service ou en tous cas de la 
cellule communication qui existait auparavant avec une réattribution des 
forces puisque le poste de chargé de communication a été réduit. Ce 
n’est plus un stagiaire mais un rédacteur à 50% qui sera engagé. C’est 
donc un concept un peu plus vaste que le Conseil communal a voulu 
avoir à disposition pour communiquer de la meilleure des manières avec 
la rapidité qui s’impose mais surtout avec une vision cohérente de 
l’ensemble des outils à utiliser et qui seront utilisés, à savoir, le Web, le 
journal « Vivre la Ville » et les différents communiqués qui sont 
traditionnellement envoyés à la presse. 
 
M. Julien Spacio remarque : 
 
- Concernant les charges de personnel et particulièrement les 
remboursements des assurances maladie et accident. C’est donc bien la 
sinistralité et l’absentéisme dont nous avons parlé tout à l’heure. On met 
exactement le même montant en 2015 qu’en 2016. Cela veut-il dire que 
l’on compte que toutes les actions qui ont été prises et énumérées tout à 
l’heure ne portent pas d’effets ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Pas du tout, en revanche, le principe de précaution prévaut. Ne 
sachant pas quels seront les effets concrets qu’auront les différentes 
actions qui auront été menées, il a été préféré d’inscrire les mêmes 
montants plutôt que d’y aller à la louche avec les trois mesures, à savoir 
si c’est du 10, 15 ou 20 %. Nous en sommes restés au même montant et 
peut-être qu’aux comptes nous aurons une meilleure situation. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Cela concerne plus particulièrement les ressources humaines et dans 
la même veine que ce qui vient d’être demandé par mon préopinant PLR 
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et également suite aux différentes remarques qui ont été faites dans le 
discours général, le groupe socialiste est passablement préoccupé, 
comme cela a déjà été relevé, de ce taux de sinistralité d’absentéisme 
du personnel communal de 4,2%. Les explications fournies à ce jour par 
le Conseil communal sont, comme vous l’avez vu, incomplètes, mais on 
estime que l’on ne peut pas attendre jusqu’aux prochains comptes pour 
avoir des explications détaillées si bien que nous demandons 
instamment à ce que le Conseil communal vienne, dès le mois de janvier 
2016 devant la Commission financière avec toutes les explications 
détaillées par rapport à cela et, sauf erreur, le porte-parole du groupe 
PVS, dans son intervention générale, avait mentionné un certain nombre 
d’exigences par rapport à cela. Je pense que le groupe socialiste peut se 
reporter sur les différentes exigences formulées par le rapporteur PVS. 
 
M. Dimitri Paratte souligne : 
 
- Je vois que le Directeur des ressources humaines hoche la tête d’un air 
hésitant. Je me permets donc de les rappeler. Il s’agit donc de 
sinistralité, service par service, incluant les maternités, les accidents et 
les maladies de longue durée, y compris une balance de gens et d’âges 
pour pouvoir identifier. Evidemment des services très féminins peuvent 
avoir plus de femmes enceintes qui sont considérées comme une forme 
de sinistralité, ce genre d’incohérences. Une liste claire nous permettrait 
d’identifier s’il y a des services problématiques. C’est à la Commission 
financière d’appuyer le Conseil communal dans les démarches qu’il a 
entreprises. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Nous ferons au mieux mais cela ne sert à rien de vous faire des 
promesses qu’ensuite nous ne pouvons pas tenir. Ce qui vous était 
proposé c’était qu’aux comptes 2015 déjà, il y ait un certain nombre 
d’informations précises qui vous soient données. Les comptes 2015, 
c’est en début d’année prochaine, au plus tard au mois de mai. Si nous 
avons les informations avant, nous pourrons vous les transmettre, mais, 
dans le détail qui est demandé, je ne sais pas si nous arriverons à tenir 
les délais de la séance de janvier. Si vous souhaitez avoir des 
informations un peu plus précises, je vous invite à attendre jusqu’aux 
comptes 2015, sans quoi nous arriverons avec celles que nous avons. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Pour répondre au Conseil communal, que le Conseil communal vienne 
à la Commission financière déjà en janvier avec les informations dont il 
dispose à ce moment-là. A l’impossible nul n’est tenu et nous aurons 
l’occasion d’approfondir, lors de l’examen des comptes, plus en détails 
selon les informations complémentaires qu’il aura pu trouver dans 
l’intervalle. 
 

Ressources humaines (03) 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Une question par rapport au CEG, aussi en écho avec la discussion 
générale. Une remarque/question : nous sommes frappés, le groupe 
socialiste, par rapport aux chiffres et peu satisfaits des explications du 
Conseil communal. Alors, bien sûr nous louons une approche prudente 
qu’il sied d’avoir dans le cadre d’un exercice budgétaire mais quand 
même, quand prudence commence à se confondre avec un oreiller de 
paresse de ce qui pourrait être de correspondre au plus près de la 
réalité. Je trouve que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si on regarde les 
comptes 2012, nous avions au niveau des recettes du CEG pour 
13,478 millions. Budget 2013, recettes estimées à 11,455 millions, aux 
comptes 2013, rebelote, 13,607 millions. Budget suivant, 2014, de 
nouveau seulement 11,041 millions, comptes 2014 de nouveau 
13,330 millions. Budget 2015 11,549 millions et le budget de cette 
année, 11'980 millions. On se rend compte qu’il y a systématiquement 
en tous cas 1,2 à 1,3 millions de recettes d’écart entre le budget et les 
comptes depuis plusieurs exercices. C’est vrai que les contrats cadre 
peuvent servir de base mais tout de même. Une entreprise qui aurait un 
chiffre d’affaires de 13 millions de francs annuel et qui, 
systématiquement, serait à côté de la plaque au niveau de l’estimation 
de ses recettes pour 1,5 million de francs, j’imagine que son conseil 
d’administration aurait quelques problèmes avec son actionnariat. Alors 
c’est vrai que je suis quelque peu surpris des explications fournies par le 
Conseil communal. 
 

Action sociale (06) 
 

La parole n’est pas demandée. 
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Economie (04) 
 

M. Beat Geiser intervient : 
 
- Concernant les frais de réception, le montant se chiffre à 20'000 francs. 
Quels événements sont planifiés pour dépenser ce montant, sauf 
l’apéritif pour les entreprises de la ville ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- C’est une ligne qui nous permet d’organiser des événements 
particuliers, en lien avec des acteurs économiques, soit pour les 
encourager à venir à Neuchâtel ou à poursuivre ou développer. C’est 
donc une marge de manœuvre, relativement modeste par rapport à 
l’ampleur du travail qui est fait et qui nous permet d’organiser des 
activités complémentaires au cocktail des entreprises. 
 

Urbanisme (08) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Environnement (09) 
 

M. Philippe Etienne souligne : 
 
- Par rapport aux Caves de la Ville nous avons appris que, d’une part, il y 
avait contrat de tâcheronnage et à ce sujet nous aurions une double 
question. Par rapport à l’ancien contrat, combien environ devrait-on 
pouvoir économiser et deuxième question, est-il prévu en même temps 
de passer de la production intégrée, comme jusqu’à maintenant, à une 
production de culture biologique, biodynamique ? Autre question, nous 
avons appris que le responsable des caves allait quitter ses fonctions à 
la fin de cette année et nous serions intéressés de savoir quels sont les 
plans du Conseil communal. Compte-t-il maintenir ou envisage-t-il 
d’externaliser l’exploitation des Caves de la Ville ? 
 
M. Dimitri Paratte ajoute : 
 
- J’appuie la demande de M. Etienne. En page 62 du rapport, comme 
vous pouvez le voir il y a un remboursement de tiers de 115'000 francs. 
Nous sommes contents, c’est une recette, mais, cette année, la Ville de 
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Neuchâtel a perdu une partie de sa récolte suite à l’utilisation du produit 
appelé Moon Privilege, fongicide de Bayer qui a détruit une partie de 
notre récolte et donc une transition vers une agriculture biodynamique ou 
biologique serait souhaitable pour la régularité de la quantité de 
bouteilles produites. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Merci de l’intérêt manifesté pour les Caves de la Ville, des caves qui, 
vous l’aurez réalisé, depuis maintenant une année, peuvent se targuer 
de présenter en tous cas des budgets équilibrés, tout en ayant clarifié la 
structure comptable et l’organisation interne de ces caves. Finalement 
l’heure n’est pas venue de tout changer alors qu’enfin nous pouvons 
mettre en œuvre cet équilibre qui a été trouvé après de nombreuses 
années de travail, notamment aussi du fait de la Commission financière, 
entre une part de réorganisation en main de la Ville, un encavage et 
puis, finalement, un contrat de tâcheronnage pour tout ce qui concerne 
l’exploitation des vignes. 
 
Nous avons lancé, en 2015, un appel d’offres dans le respect des 
marchés publics pour pouvoir renouveler un contrat de tâcheronnage de 
6 ans et pas de 10 ans et nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier 
de candidatures de grande qualité. Vous le savez certainement, mais si 
ce n’est pas le cas je vous en informe ce soir, l’association qui a 
décroché le mandat c’est l’association Burgat-Lavanchy-Gerber, 
Chambleau-Lavanchy-Gerber. Nous avons donc de la chance car c’est 
vraiment Milvignes, Neuchâtel et Hauterive. C’est la vocation 
patrimoniale vitivinicole de la Ville de Neuchâtel et du savoir-faire qui 
peut vraiment venir maintenant en soutien à la vinification et notamment 
au développement des Caves de la Ville, des caves qui, dans deux ans, 
vont célébrer leur 75ème anniversaire. Cela valait donc vraiment la peine 
de faire ce travail d’assainissement sur la structure. 
 
Cela dit, après trois ans de bons et loyaux services, notre responsable 
des caves souhaite se tourner vers d’autres horizons. Le travail aura été 
important, cela aura été une période de transition après le précédent 
responsable qui a fait plus de 25 ans. Il aura réussi d’une part à 
maintenir, voire développer la qualité de certains vins. Il aura aussi 
réussi à développer la dynamique de l’Association des amis des caves et 
aussi il aura soutenu la direction des caves dans le travail 
d’assainissement et de réorganisation. On peut donc vraiment exprimer 
notre reconnaissance à ce responsable. Force est de constater que les 
Caves de la Ville, finalement, ont vu plusieurs responsables au cours de 
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ces 75 années. Une nouvelle page très intéressante commence car, 
avec la chance de pouvoir travailler avec cette association en matière de 
vinification, en matière de compétences, nous allons pouvoir encore 
développer, j’en suis convaincu, la qualité. Aujourd’hui, notre objectif 
principal est de veiller à la qualité de la vinification de la vendange 2015. 
Nous sommes maintenant plutôt dans un processus de vinification. Il y a 
différentes phases, différentes étapes. Il faut aller au bout, jusqu’à ce 
que les vins soient stabilisés. Bien sûr les premiers bons vins, les vins de 
soif, sont le non-filtré, le deuxième mercredi du mois de janvier à l’Hôtel 
de Ville, mais, sinon, les autres sont des vins qui demandent à être mis 
en bouteille un peu plus tard. Jusqu’à fin avril, on a besoin de vinifier. 
Nous allons donc travailler avec l’association pour avoir son soutien, 
qu’ils puissent accompagner les collaborateurs qui restent aujourd’hui en 
cave et puis, d’ici le début de l’année, nous veillerons à repourvoir le 
poste du responsable actuel. Voilà pour ce qui concerne l’optique. 
 
Le nouveau contrat de tâcheronnage, bien sûr, nous permet de 
bénéficier de compétences assez exceptionnelles et en plus nous 
amène une économie qu’il faudra pouvoir chiffrer finement dans les 
comptes 2015 car, pour l’instant, c’est vraiment sur la base d’un appel 
d’offres. Nous verrons donc bien, à l’exercice le résultat, donc je ne vous 
donnerai pas des chiffres trop précis. Nous allons dire entre 60’000 et 
80'000 francs pour faire simple. C’est donc une économie qui n’est pas 
négligeable, loin de là et puis cela nous permet aussi, ces 6 ans, de 
pouvoir vérifier si le modèle d’avoir un encavage public et un contrat de 
tâcheronnage est vraiment viable dans le temps, une fois que nous 
aurons mis en place une structure rationnelle tout en participant au 
rayonnement de la Ville de Neuchâtel car les Caves de la Ville portent 
les armoiries de la Ville sur leur étiquette et, cela, ce n’est pas rien ! 
 
Le tout avec un passage à la biodynamie. Il n’y aura pas un passage 
immédiat car, vous le savez peut-être, un passage à la biodynamie 
s’entraîne, c’est un peu comme quelqu’un qui commence à faire du 
sport, il faut un peu de temps avant que les performances arrivent. Les 
premiers mois ou semaines cela peut être difficile. Même les vignes 
peuvent être mises à rude épreuve et j’estimais, en tant que Directeur 
des caves, que ce n’était pas le moment de perturber par trop les vignes 
en ayant une attitude beaucoup trop déterministe dans le domaine. C’est 
donc un passage vers la biodynamie, mais en l’intégrant de manière 
beaucoup plus claire, le respect de la biodiversité dans l’exploitation des 
vignes, donc une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les 
années qui viennent avec possibilité, ultérieurement, quand les vignes 
auront pu évoluer dans ce sens, un passage à la biodynamie qui est, il 
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est vrai, de plus en plus mise en œuvre dans le canton et nous 
attendons de voir aussi ce qu’il en est. Il ne faut pas avoir une approche 
idéaliste à ce sujet. Les substances, ce n’est pas parce que c’est naturel 
que c’est forcément bon. Quantité d’exemples existent dans la nature de 
produits toxiques naturels et il faut aussi le dire, ces dernières années, 
ce qui a le plus mis la vigne à mal était la grêle et c’est aussi naturel 
puisque même des dieux grecs et romains portaient le nom du tonnerre. 
Je précise que ces 115'000 francs sont un montant que nous espérons 
recevoir de Bayer comme dédommagement de la perte de vendange 
que nous avons eue par rapport à ce dommage lié à ce produit. 
 

 Santé (05) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Education (11) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Mobilité (14) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Infrastructures et énergie (07) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

Sécurité (10) 
 

La parole n’est pas demandée.  

 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- J’aimerais juste apporter quelques précisions concernant la protection 
civile puisque, tout à l’heure la protection civile a été quelque peu 
égratignée dans le débat général. 
 
Tout d’abord il est bien clair et le rapporteur du Conseil communal, tout à 
l’heure, l’a dit mais je le répète, il n’y a pas de dicastère  ou des 
directions de gauche ou de droite, le Conseil communal travaille pour la 
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gauche, pour la droite et pour tous ceux qui ne votent pas, c’est-à-dire 
pour toute la population dans son ensemble. Ensuite, j’aimerais vous 
dire que vous faites sans doute référence à un véhicule acquis en 2014, 
lequel véhicule a été commandé et payé par le SSCM, donc l’organe 
cantonal. En 2015, si vous regardez attentivement le budget, vous avez 
vu qu’il y a un montant, mais il n’y a pas eu de dépense en 2015 puisqu’il 
n’y a pas eu de véhicule acquis et si vous regardez la colonne de 
gauche, si je peux me permettre de temps en temps de vous demander 
de regarder aussi à gauche et pas seulement à droite, vous avez zéro 
francs au budget 2016. Pourquoi tout cela ? Tout simplement parce que 
c’est désormais le Canton qui décide, au travers du fonds cantonal de la 
protection civile, d’acquérir ou non des véhicules en remplacement de 
véhicules usagés. Voilà la précision que je voulais apporter pour que 
chacun soit au courant de la manière dont les choses se passent à la 
PCI pour l’acquisition de véhicules. 
 
M. Dimitri Paratte relève : 
 
- J’entends bien et je remercie le Conseil communal dans son ensemble 
et M. Pascal Sandoz en particulier pour les réponses apportées. Je me 
référais simplement au rapport de la Commission financière concernant 
le budget 2015 où on parlait justement, en page 55, de 100'000 francs 
d’augmentation, notamment 70'000 francs pour le remplacement du 
véhicule du commandant de la PC et pour l’accueil des réfugiés. C’est 
donc pour cela, et c’est sur ces anciens rapports que nous nous basons 
pour comprendre le montant, que j’ai pu faire cette intervention durant la 
partie générale. 
 

Développement de l’agglomération (16) 
 
M. Pierre-Yves Sandoz intervient : 
 
- J’avais une question concernant le poste 31320. Nous avons une 
augmentation au niveau des honoraires de conseillers externes et 
experts. On passe de 150'000 à 260'000 francs au niveau du budget 
2016. Je voulais savoir ce qui fait que nous avons une pareille 
augmentation ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur du développement de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Effectivement vous avez une différence entre le budget 2015 et le 
budget 2016 et vous trouvez la réponse dans le rapport de la 
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Commission financière puisque, en 2016, nous allons devoir faire un 
effort d’information à l’égard de la population puisque c’est en 2016, 
selon toute vraisemblance, si les législatifs des quatre communes qui 
souhaitent fusionner se prononcent favorablement, que le peuple sera 
appelé à se prononcer à son tour, au mois de juin. C’est pour cette 
raison que nous avons prévu un montant, mais je précise bien pour faire 
de l’information car c’est un débat de société historique que nous allons 
vous transmettre dans quelques semaines pour que vous puissiez à 
votre tour, nous l’espérons vivement, transmettre le flambeau à la 
population pour qu’elle se détermine sur son avenir. 
 

Culture (12) 
 

M. Beat Geiser demande : 
 
- Concernant la gestion des églises, au sujet des frais administratifs et 
d’exploitation, le montant pour le budget 2016 se chiffre à 450'300 
francs. Dans le budget de 2015 on avait 388'000. Nous sommes 
confrontés avec une augmentation de 16 %. Qu’est-ce qui justifie cette 
augmentation de 62'000 francs ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Merci de la question et c’est l’occasion de dire que la Ville de Neuchâtel 
a un patrimoine important lié à l’histoire des communautés religieuses à 
Neuchâtel puisque nous avons des bâtiments, un Temple du Bas, 
premier temple réformé construit en Suisse uniquement par des moyens 
privés de la communauté réformée, la Collégiale, des organistes qui 
jouent dans des temples, bref, nous avons un effort important qui est fait 
par la collectivité publique. Ce surcoût de 62'000 francs est lié, puisque 
nous continuons d’investir, des investissements importants faits pour la 
Collégiale. Il y a des charges financières, des charges d’amortissement 
plus importantes et ce sont ces montants-là qui figurent sous la forme 
d’imputations internes puisque les amortissements et les charges 
financière sont dans un autre compte, à l’urbanisme, mais ils sont 
transférés par imputation interne dans cette rubrique-là. C’est donc 
simplement la traduction de l’effort de la Ville pour entretenir son 
patrimoine historique et notamment la Collégiale. 
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M. Philippe Etienne déclare : 
 
- Une autre question par rapport à la culture. Dans le cadre des 
subventions régulières, une subvention est tombée d’elle-même qui était 
en faveur du chœur Da Camera. Le Conseil communal n’a pas souhaité 
profiter de cette économie puisqu’il l’a reportée sur 
l’Association Betacorn qui a vu sa subvention augmentée de 
10'000 francs. Pourrions-nous avoir quelques explications ? 
 
M. Dimitri Paratte souligne : 
 
- J’aimerais entendre le Directeur de la culture concernant les baisses de  
subventions extraordinaires par sa direction de 9% et notamment en 
ayant en arrière-pensée qu’il y a des subventions régulières à des 
grosses organisations qui paraissent très modiques au vu des 
événements subventionnés qui n’ont pas été touchées. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Ces dernières années, vous l’aurez sans doute remarqué, la Ville de 
Neuchâtel a un très haut niveau d’activités culturelles. Il se passe 
énormément de manifestations qui ont beaucoup de succès. Nous avons 
une densité d’activités culturelles et artistiques vraiment très importante 
et il est vrai aussi que la Ville a augmenté, en matière de politique 
culturelle, les moyens engagés ces dernières années, et pas seulement 
dans le domaine des subventions. Je vous donne un exemple : nous 
entretenons, ce qui ne se faisait pas auparavant, les statues sur le 
domaine public. C’est un mandat, cela ne figure pas dans les 
subventions. Nous avons aussi des montants nouveaux pour des 
résidences pour des artistes en mettant à disposition des locaux. Cela va 
donc dans des charges locatives. Nous avons quand même augmenté 
raisonnablement mais de  manière différenciée en fonction des besoins, 
un certain nombre de moyens pour la politique culturelle. Et on voit le 
résultat, c’est quelque chose de très fort. Vous l’avez aussi fait 
notamment dans le domaine du cinéma, au moment où nous avons 
supprimé la taxe sur les cinémas, nous avons là aussi donné un bon 
signal pour développer cette activité à Neuchâtel. 
 
Dans le cadre du budget 2016, le principe de réalité nous a obligés, dans 
toutes les directions, à réduire à coup de 100 francs par-ci, 200 francs 
par-là ou des montants plus importants, nous avons partout serré. Dans 
les budgets pour les subventions ponctuelles, nous avons considéré 
que, en tous cas pour 2016, il n’était pas totalement déraisonnable de 
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réduire un peu le montant à mesure que nous avons parallèlement, ces 
dernières années, augmenté le budget pour les expositions dans les 
musées. Or, les budgets pour les expositions dans les musées font très 
souvent appel à des artistes de la région, pour des créations, pour des 
animations, pour des événements associés à cela. Evidemment qu’un 
directeur de la culture préférerait qu’on ne touche à rien dans les 
budgets de la culture, mais, en même temps on se doit quand même de 
faire preuve d’une approche rigoureuse et nous l’avons fait. Il y a un 
autre élément, par rapport à ce type de subvention, pour ces 
40'000 francs, c’est qu’il y a quand même un nouvel acteur qui est 
aujourd’hui en place sur le littoral, même deux. La Ville participe, à 
travers la COMUL à un prix de 25'000 francs chaque année, et, à côté 
de cela, il y a la fondation du Casino qui est vraiment un nouvel acteur 
présent, fondation Casino qui a un budget de 200'000 francs par année 
et qui finance un certain nombre de projets. Leur critère n’est pas des 
subventions structurelles mais ponctuelles. Il y a là un petit correctif et 
c’est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que cet effort pouvait 
être acceptable pour 2016. 
 
Ensuite, s’agissant des subventions, nous l’avions annoncé et nous le 
répétons régulièrement, dans l’analyse de toutes les subventions, 
qu’elles soient régulières, inscrites depuis longtemps au budget ou 
nouvelles pour des projets, elles font toutes l’objet d’un examen très 
attentif. Et puis, même dans les subventions régulières, quand on voit 
des associations, des groupements qui ont un niveau d’activité plus 
faible depuis un certain temps et que nous analysons avec eux, pour 
nous, il est logique que nous puissions réduire la voilure. Dans d’autres 
cas, c’est aussi important que nous puissions aussi augmenter un peu 
les moyens, dans le respect global des moyens dont nous disposons. 
Là, on a peut-être l’impression que Da Camera et « Betacorn » c’est une 
sorte de transfert direct. Pas du tout, chaque chose a été examinée pour 
elle-même et il y a une petite diminution quand même dans les 
subventions régulières qui est faite. Ce n’est donc pas un principe de 
vases communicants c’est vraiment l’analyse pour chacune des 
subventions. Da Camera n’ayant plus d’activités, il est normal qu’il n’y ait 
plus de subvention. Cela, nous le testons et le voyons par les contacts 
que nous avons, par les rapports que nous exigeons. Chaque 
subvention est liée à la production des comptes et d’un rapport puis 
discussion pour voir ce qu’il s’est fait. Là, nous avons voulu rester à un 
certain niveau de soutien à la musique qui nous paraissait quelque peu 
prétérité si nous n’avions rien fait. 
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Sports (13) 
 

M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je profite de ce budget et du fait que nous traitions dans le détail - nous 
en sommes au chapitre des sports - pour annoncer au Conseil général 
que les groupes socialiste et PopVertsSol vont déposer deux motions. 
Une motion pour une vision d’avenir de la politique du sport en ville de 
Neuchâtel et une autre quant au devenir du domaine Cité-Joie. 
 
M. Philippe Mouchet demande : 
 
- Est-ce que le budget est encore réaliste suite au retrait de l’acquéreur 
de Cité-Joie ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- Merci de poursuivre votre intérêt pour Cité-Joie, soit sous la forme de 
motion, soit d’interrogation sur ce qui figure comme montant au budget. 
Le budget est-il réaliste ? Un budget est ce qu’il est. Il a sa part de réalité 
à un moment donné. Pour ce qui est du budget 2016, tel qu’il est 
présenté là, il va y avoir évidemment quelques évolutions, en tous cas 
une positive, c’est que nous allons encaisser plus de loyers. Nous avons 
un loyer qui est de 34'000 francs, qui correspond juste à 5 mois de 
l’année 2016 puisque nous partions de l’idée qu’ensuite ce serait vendu 
et nous avions résilié le bail. Nous avons donc relancé un contrat de bail 
et nous devrions avoir une année complète, soit environ 46'000 francs 
supplémentaires de rentrées. C’est la bonne nouvelle. Ensuite, nous 
allons sans doute faire quelques travaux de base nécessaires dans le 
cadre du crédit d’entretien sport. Nous sommes à 200'000 francs, 
l’enveloppe aux investissements, et nous allons prendre un certain 
montant pour changer en tous cas les carrelages, un certain nombre de 
choses de base que nous devons faire. Parallèlement, comme nous 
l’avons déjà dit à la Commission financière et à la Commission sport 
pour tous, puisque nous avons deux motions et encore une autre qui est 
à l’ordre du jour, nous allons vraiment devoir réfléchir à ce que nous 
faisons de Cité-Joie et, en fonction de cela, pour les budgets 2017 et 
suivants, nous trouverons, avec le Conseil général, des solutions pour 
son avenir. 
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Tourisme (15) 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
M. Julien Spacio intervient : 
 
- Excusez-moi mais je ne peux pas m’empêcher d’intervenir et un peu 
d’humour n’a jamais fait de mal. En page 70 du rapport je vois une 
« contribution aux crèches » de 6 millions de francs avec une charge de 
transfert de 5,9 millions. Je voulais savoir si la crèche du Temple du Bas 
serait déplacée, mais bien entendu je n’ai pas besoin de réponse  
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle met donc un terme à la discussion de détail et 
invite le Conseil général à voter les 6 arrêtés. Elle indique que ce sont 
les arrêtés II, III, IV, V et VI qui seront soumis au vote et, pour terminer, 
l’arrêté I. 
 
Elle commence par l’arrêté II, crédits de construction. Le Conseil 
général accepte cet arrêté à l’unanimité.  
 
A l’arrêté III concernant le renouvellement de la conclusion d’emprunts, 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous avons pris ce budget en l’état, les arrêtés tels quel, il n’y a pas eu 
d’amendement. Cela a été déclaré sur tous les bancs, et aussi par le 
Directeur des finances, qu’on avoisinerait sans doute les 6,7 millions de 
francs de déficit, on verra bien et nous le saurons sans doute dans le 
cadre de la Commission financière prochainement j’imagine. Mais il 
m’intéresserait de savoir ce qu’il en est de cet arrêté puisque nous 
sommes à 35 millions. S’il y a 6 millions de déficit, quels sont les 
objectifs d’emprunt du Conseil communal et si ce n’est pas 35 mais 40 
ou 42, que fera le Conseil communal et comment compte-t-il nous en 
avertir ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Excellente question. Je pense que la Commission financière aura 
l’occasion d’en discuter lors de sa séance, cas échéant du 17, et pourra 
établir un certain nombre de lignes. Dans tous les cas si c’est bel et bien 
vers un exercice déficitaire de l’ordre de 6,7 millions de francs que nous 
nous dirigeons, le Conseil communal devra revenir avec une demande 

Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015

4034



Séance du Conseil général - Lundi 7 décembre 2015 

 
complémentaire pour conclure un certain nombre d’emprunts si le besoin 
se fait effectivement ressentir. Nous analyserons si c’est nécessaire de 
passer uniquement devant la Commission financière ou devant le 
Conseil général, mais nous aurons l’occasion d’en rediscuter en 
Commission financière. 
 
La parole n’étant plus demandée, la présidente soumet cet arrêté III au 
vote. Il est adopté à l’unanimité. 
 
L’arrêté no IV est accepté par 38 voix contre 1 et sans abstention. 
 
L’arrêté no V est voté à l’unanimité. 
 
A l’arrêté no VI concernant la fiscalité, M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je ne résiste pas à la tentation d’intervenir. Il semblerait, cela a été 
quand même voté sans discussion au Grand Conseil, que justement la 
balance fiscale ne se ferait pas, pour cette année en tous cas, donc cet 
arrêté est parti de 70 pour arriver à 72 avec donc l’objectif de monter de 
2 points, mais là on va rester à 67. Mais si tout à coup cet arrêté venait à 
passer, serait-il dans les objectifs du Conseil communal d’augmenter les 
impôts de 5 points ? En tous cas, l’arrêté tel qu’ainsi écrit, s’il venait à 
passer, donnerait l’autorisation à l’Autorité exécutive. Il m’intéressera 
d’avoir sa réponse. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Vous aurez bien compris que l’intention du Conseil communal n’est pas 
de rehausser de 5 points le coefficient fiscal puisque c’est à cela que 
nous pourrions être confrontés. Bien évidemment que la balance se 
ferait avec les décisions du Grand Conseil qui n’octroie pas les trois 
points en plus ou en moins. Cette base avait été établie avec le transfert 
de 3 points. Aujourd’hui, nous ne l’avons pas. Nous aurions donc une 
situation qui serait de toute façon différente et nous entendrions le sens 
et le message du Conseil général qui nous dit de ne pas augmenter le 
coefficient fiscal, ce vers quoi il semble que nous nous destinons ce soir. 
 
L’arrêté VI est refusé par 28 voix contre 11 sans abstention. 
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M. Julien Binggeli intervient : 
 
- Au vu du vote, nous demandons une suspension de séance de 
quelques minutes pour pouvoir nous prononcer sur les amendements qui 
vont être proposés. 
 
La séance est levée pour quelques minutes. A la reprise des débats, 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La proposition d’économie de 1 million suggérée par l’amendement du 
groupe PopVertsSol n’a plus lieu d’être au vu du maintien de la fiscalité 
sur le taux des années précédentes. Nous retirons donc notre 
amendement. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz précise qu’il ne reste 
qu’un seul amendement des groupes socialiste et PLR, qui réduit les 
revenus à 258'607'400 francs et les charges à 258'596'300 francs. Le 
Conseil général accepte cet amendement par 28 voix contre 11 et 
aucune abstention. Quant à l’arrêté I amendé, il est adopté par 28 
voix contre 11 et aucune abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2016 
(Du 7 décembre 2015) 

 

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 2016 : 
  

Fr. 
a) Environnement 140'000.- 
b) Infrastructures 300'000.- 
c) Urbanisme 350'000.- 
d) Sécurité 50'000.- 
e) Culture 0.- 
f) Energies, eaux 300'000.- 
g) Sports 200'000.- 
   
 Total 1'340'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions 
immobilières relatives aux travaux réalisés en exécution du présent 
arrêté. 

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

Neuchâtel, le 7 décembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2016 
(Du 7 décembre 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 conclure des 
emprunts pour un montant maximum de 35'000'000 francs durant 
l’année 2016. 

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 7 décembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 38 voix, contre 1 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le subventionnement de réalisation 
d’installations solaires photovoltaïques privées 

sur le territoire communal 
(Du 7 décembre 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 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 2016 
versées sera prélevé au fonds photovoltaïque. 

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

 

 

Neuchâtel, le 7 décembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 39 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes 

et émoluments communaux, du 3 octobre 1988 
(Du 7 décembre 2015) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.-  L’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est modifié comme suit : 

Permis de 
construction 

Art. 35, alinéa 6 (nouveau) La saisie informatique des 
demandes de sanction effectuée au profit de requérants ne 
disposant pas du matériel ni des accès nécessaires, donne 
lieu à la perception d’un émolument qui ne dépasse pas 
450 francs. 

Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2016. 

 

Neuchâtel, le 7 décembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 11 et 
0 abstention. 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2016 
(Du 7 décembre 2015) 

 

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 2016 est 
adopté. Il se résume comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : Fr. 
 Total des revenus 258'607'400.- 
 Total des charges 258'596'300.- 
 Excédent de revenus 11’100.- 
   
b) Budget des investissements : Fr. 
 Total des dépenses 37'992'000.- 
 Total des recettes 8'003'000.- 
 Investissements nets 29'989'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 7 décembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 21 h 10. 
 
 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur, 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
40

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 11 janvier 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Isabelle Bellaton (PLR), Julien 
Binggeli (PopVertsSol), Miléna Boulianne (Soc), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni (Soc), 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), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés : Mme et MM. Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Yvan Gallo (Soc), 
Dimitri Paratte (PopVertsSol). 

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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 38ème séance, du lundi 9 novembre 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 39ème séance, du lundi 7 décembre 2015, sera 
adopté ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne : 

1. Envoi aux présidentes et présidents des groupes du Conseil 
général une copie de la correspondance adressée à M. Niels 
Rosselet-Christ, secrétaire cantonal de l’UDC Neuchâtel, 
concernant le dépôt de la pétition intitulée « Pour le retour de la 
Crèche de la Nativité sous le sapin de Noël de la Ville ». 

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 15-
603 du groupe PopVertsSol intitulée « Centre-ville : zone piétonne 
ou zone de déchargement ? ». 

3. Envoi du rapport de synthèse des groupes de travail du bureau du 
COPIL du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 

4. Envoi du rapport 16-001 « Rapport commun des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de 
convention de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin » sur le projet de 
fusion en version électronique. 

5. Nomination de Mme Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission ports et rives, en remplacement de Mme Béatrice 
Haeny (art. 125 RG). 

6. Nomination de Mme Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission politique immobilière et du logement, en 
remplacement de Mme Béatrice Haeny (art. 125 RG). 

Communiqués de presse 
 

 De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement relatif aux 20 ans de politique énergétique de 
Neuchâtel. 
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 De la Direction de la sécurité concernant les agents médiateurs 
urbains. 

 De la Direction de l’économie relatif à l’inauguration de la fontaine 
du Banneret restaurée et des prochaines animations de la ville 
dans le cadre des fêtes de fin d’année. 

 De la Direction de la sécurité relatif à la procédure de 
renouvellement des vignettes de stationnement pour 2016. 

 De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement relatif à la Silent Party et à l’ouverture des 
commerces le dimanche. 

 De la Direction des infrastructures et énergies relatif au recyclage  
des déchets plastiques déposés à la déchetterie des Plaines-
Roches. 

 De la Direction de l’économie relatif à l’avenir des offices postaux 
sur le territoire communal. 

 Du bureau du comité de pilotage du projet de fusion relatif à la 
signature de la convention de fusion Neuchâtel-Ouest. 

 De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement relatif au soutien de la Ville à l’installation de 
panneaux photovoltaïques par des particuliers. 

 

Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation 

n°15-603 du groupe PopVertsSol intitulée  
« Centre-ville : zone piétonne ou zone de 

déchargement ?» 
(Du 21 décembre 2015) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Le 25 juin 2015, le groupe PopVertsSol, par Nicole Baur et consorts, a 
déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 

« Quiconque fréquente assidument le centre-ville de Neuchâtel, ou y 
circule avec poussette ou vélo, se rendra bien vite compte que cette 
zone piétonne est…particulière ! En effet, à toute heure du jour, les rues 
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du Seyon, de l’Hôpital ou la place du Banneret sont encombrées de 
véhicules : camions déchargeant à l’heure des repas, voitures 
stationnées pendant plus d’une heure rue du Seyon ou en permanence 
devant la fontaine de la Justice (y compris samedi toute la journée). 
Cette omniprésence de véhicules indique clairement aux passants et 
touristes qu’à Neuchâtel, la zone piétonne est accessible à toute heure 
et que les piétons n’y auront pas la priorité ! Or, selon l’arrêté concernant 
l’accès à la zone piétonne, nous devrions voir disparaître à quelques 
exceptions près tous ces véhicules dès 10h en semaine, 9h le samedi. Il 
n’en est rien. A l’entrée de la rue du Seyon, le panneau indique que le 
stationnement est interdit, le déchargement autorisé, mais aucun horaire 
n’est indiqué. Il se dit même parmi certains chauffeurs habitués des 
centres-villes que l’on peut décharger à Neuchâtel en dernier puisqu’on 
ne risque rien ! 

Le Conseil communal et les commerçants semblent s’être toutefois 
émus de cette situation en 2010, puisque l’on peut prendre 
connaissance d’un courrier adressé aux « entreprises et habitants de la 
zone piétonne » demandant le respect de ces normes. Le groupe PVS 
constate que ces mesures sont clairement insuffisantes. Il interpelle 
donc le Conseil communal en lui demandant : 

1. Combien de véhicules entrent et sortent chaque jour de la zone 
piétonne ? (comparaison avec d’autres villes : Sion, Fribourg, 
Lausanne) 

2. Combien de contrôles effectués mensuellement par la police de 
proximité ? 

3. Combien d’autorisations actuellement octroyées ? Détailler pour 
chaque type. 

4. Puisque les auteurs des déchargements semblent choisir 
Neuchâtel pour son laxisme, quelles sont les mesures que le 
Conseil communal entend prendre pour remédier à ces mauvaises 
habitudes ? 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

L’activité économique du centre-ville de Neuchâtel et en particulier celle 
qui se déroule en zone piétonne, est importante. Notre vœu est de 
renforcer ce dynamisme comme en témoignent notamment les axes 
stratégiques retenus dans notre programme politique 2014-2017, à 
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savoir la promotion du rayonnement de la Ville de Neuchâtel et le 
développement économique et durable de notre cité, capitale du canton.  

Cette volonté a été exprimée au travers de plusieurs politiques 
sectorielles en cours de réalisation. Citons par exemple, la valorisation 
du patrimoine et des espaces publics, le développement économique et 
l’emploi ou encore, cela va de soi, le renforcement du centre-ville ainsi 
que la mobilité durable. 

Cette politique, dont votre Autorité a pris acte, n’est rien si elle ne 
s’inscrit pas dans un cadre de qualité. Or, la zone piétonne, atout majeur 
de notre ville, fait partie de ce cadre.  

Par conséquent, il s’agit non seulement d’en prendre soin, mais de 
l’embellir encore. Les véhicules qui circulent ou qui effectuent des 
livraisons à toutes heures, voire qui parfois stationnent en zone piétonne, 
ne contribuent pas au cadre de qualité recherché. 

Nous souhaitons corriger le tir afin de disposer d’une authentique zone 
piétonne tout en affirmant que celle-ci est un lieu privilégié de rencontre, 
de loisir, de commerce et d’habitation. Tel est notre objectif. 

2. Démarches en cours 

D’une manière générale, il convient de souligner que la Ville et ses 
partenaires se penchent sur le dynamisme du centre-ville et de sa zone 
piétonne en particulier. La volonté de notre Conseil, telle que formulée 
dans son rapport n° 14-011 concernant la valorisation et le 
développement stratégique du centre-ville, est on ne peut plus claire. 

A cela, il convient d’ajouter la démarche participative « Centre et gare : 
mobilité et espaces publics », actuellement en cours, présidée par un 
comité de pilotage auquel participent les membres du Conseil communal 
en charge de la mobilité, de l’urbanisme, de l’économie et de la sécurité. 
Ce processus englobe tous les acteurs du centre-ville ainsi que ceux 
intéressés par le sujet.  

De plus, la Direction de l’économie, ainsi que notre délégué au centre-
ville, entretiennent de très nombreux et réguliers contacts avec la CNCI, 
le CID, Neuchâtel Centre, associations regroupant les commerçants du 
centre-ville, ce à quoi s’ajoutent encore les contacts bilatéraux avec les 
acteurs économiques neuchâtelois. 

Par ailleurs, une récente étude effectuée par l’attachée aux personnes 
âgées avec le soutien des agents de sécurité publique de la Ville, a 
permis de mieux cerner encore les problèmes que pose, pour les 
personnes à mobilité réduite, la circulation de véhicules en zone 
piétonne. 
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Enfin, une étude de marché réalisée cette année sur mandat de notre 
Conseil par la Haute école de gestion Arc met en évidence l’attachement 
que les visiteurs et les habitants de Neuchâtel ont pour le cœur de la 
cité, avec notamment 93 % des personnes interrogées qui disent aimer 
le centre-ville de Neuchâtel ! Le besoin de sécurité dans la zone 
piétonne a également été exprimé dans ce cadre. 

L’objectif temporel à atteindre est sans conteste de pouvoir fêter les 40 
ans de la zone piétonne en 2019 en ayant préalablement réglé les 
questions soulevées par les interpellateurs dès à présent, pour disposer 
d’une véritable zone piétonne. 

3. Les acteurs et les règles du jeu 

Certes, une zone piétonne est réservée aux piétons. C’est une évidence.  

Il convient toutefois de rappeler que la zone piétonne de Neuchâtel 
accueille des habitants, des activités commerciales, économiques et 
touristiques ainsi que de loisirs. Cela signifie qu’elle ne peut pas être 
exclusivement, en tout temps, réservée aux piétons. 
Il s’agit de pouvoir répondre aux besoins des acteurs qui la font vivre tout 
en accueillant dans de bonnes conditions les piétons, très souvent des 
chalands. 

Dans ces conditions, l’habitant doit pouvoir accéder à son domicile, le 
commerçant être livré ou livrer, le laboratoire pharmaceutique ne pas 
rompre la chaîne du froid, l’artisan procéder aux réparations, les 
personnes à mobilité réduite être conduites, le taxi accéder à son client, 
le bus des transports publics déposer ses nombreux passagers au cœur 
de cette zone piétonne très sensible par la diversité des intérêts des uns 
et des autres. 

Afin de gérer au mieux cette situation parfois paradoxale, le commerçant 
souhaite une clientèle attirée par le confort de la zone piétonne mais 
simultanément se fait livrer à n’importe quelle heure, des règles ont été 
édictées.  

Pour rappel, il est possible d’accéder en véhicule en zone piétonne sans 
autorisation, pour des livraisons, du lundi au vendredi de 06h00 à 10h00 
et le samedi de 06h00 à 09h00.  

En dehors de ces heures, une autorisation est nécessaire sauf pour les 
transports et services publics. Elle est délivrée aux résidents, 
propriétaires ou locataires de garages ainsi qu’aux commerces, pour 
autant qu’elle soit indispensable à l’activité professionnelle et que le 
chargement ou le déchargement ne puisse se faire durant les heures 
d’accès libre. Enfin, les taxis ne peuvent circuler en zone piétonne que 
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pour aller chercher ou y déposer un client. Ils ne sont pas autorisés à 
traverser la zone piétonne pour répondre à un appel d’un client situé 
hors zone. 

4. Constats et mesures 

Le premier constat, réjouissant celui-ci, est que la zone piétonne est 
attractive et qu’elle est très appréciée de la population et des visiteurs. 
Ce même constat est fait s’agissant des entreprises qui y proposent 
leurs services : commerçants en tous genres, médecins, dentistes, 
avocats, coiffeurs, etc. Chacun s’accorde sur la beauté des lieux ou 
encore le privilège de pouvoir s’y trouver. 

En revanche, ce succès a un revers de la médaille : la circulation, malgré 
tout indispensable à l’activité du centre-ville commerçant, et la difficulté à 
la maîtriser. 

Comme les interpellateurs, nous faisons les mêmes constats, raison 
pour laquelle nous avons pris les devants en particulier avec les organes 
suivants dont certains ont récemment fusionné ou changé d’appellation : 
Commerce indépendant de détail (CID), « Neuchâtel, un cœur en ville », 
GastroNeuchâtel et Pro Neuchâtel. En 2012 et pas 2010 comme 
mentionné par les interpellateurs, une action d’une certaine envergure a 
en effet été menée sous l’égide de la Direction de la sécurité. Toutes les 
entreprises et les habitants de la zone piétonne ont été sensibilisés à la 
problématique de la circulation en zone piétonne par courrier signé des 
partenaires précités. 

L’effet escompté n’a toutefois pas été atteint. La double pression 
provoquée par la diversité des besoins des acteurs de la zone piétonne 
(un traiteur ou un laboratoire d’analyse ne peut pas livrer uniquement 
pendant les heures d’accès libre, par exemple) et des impératifs 
commerciaux (un client veut pouvoir partir de suite avec sa marchandise, 
un commerçant de multiples produits frais ne peut pas faire livrer toute 
sa marchandise à la même heure, par exemple) ont eu raison de notre 
démarche participative commune. 

Simultanément, un renforcement des contrôles de la Police de la Ville et 
désormais de la Sécurité urbaine a été décidé. Ces contrôles sont 
efficaces mais ne peuvent être multipliés autant que nous le voudrions, 
par manque de ressources. 

Face à ces constats, notre Conseil a décidé d’entamer une nouvelle 
réflexion dont l’objectif est de pouvoir, nous le répétons, disposer d’une 
véritable zone piétonne. Pour y parvenir, il s’agira avant tout de réunir les 
acteurs concernés et de travailler ensemble pour choisir les leviers les 
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mieux adaptés pour atteindre l’objectif visé. Parmi ceux-ci, nous pouvons 
d’ores et déjà en évoquer quelques uns. L’information, même si comme 
nous l’avons relevé ci-dessus, son effet peut se révéler limité. 
L’intensification des contrôles dans le temps et dans la fréquence. 
L’installation de secteurs en marge de la zone piétonne pour des 
livraisons qui par ailleurs n’ont pas besoin forcément d’être toutes faites 
en véhicule. La question d’une éventuelle modification des tarifs des 
sésames pour accéder en zone piétonne, ou même des heures d’accès 
à celle-ci devra être abordée, comme d’ailleurs leur nombre et les 
critères d’octroi. Ou encore celle de l’installation de bornes rétractables 
qui permettront une gestion plus efficace de l’accès des véhicules en 
zone piétonne, préservant ainsi son caractère exceptionnel. A cet effet, 
un montant de 1,7 million de francs a été inscrit à la planification 
financière 2014-2017. 

Il s’agira par conséquent de revoir la situation tout en s’inspirant des 
expériences positives faites par d’autres villes similaires. 

5. Les réponses aux questions 

5.1. Combien de véhicules entrent et sortent chaque jour de la 
zone piétonne ? Comparaison avec d’autres villes : Sion, 
Fribourg, Lausanne 

Nous ne disposons pas de chiffres concernant les entrées et sorties de 
véhicules de la zone piétonne. De tels comptages demanderaient 
beaucoup de temps et seraient peu pertinents compte tenu du nombre 
de « portes d’entrées » de la zone piétonne et du fait avéré d’un trafic 
trop important. 

Concernant les autres villes, celles-ci nous ont renseignés comme suit 
sans pour autant être en mesure de nous communiquer un nombre 
précis de véhicules pouvant circuler en zone piétonne de manière licite 
ou pas. 

Sion  

Cinq bornes pneumatiques régissent les accès de la zone piétonne de la 
ville de Sion. L’accès en zone piétonne est libre de 06h00 à 10h00. 
Passée cette plage horaire, plus aucun véhicule ne peut accéder à la 
zone piétonne, hormis les véhicules des services de l’administration 
(voirie), la police municipale et cantonale, les ambulances, les pompiers, 
les collaborateurs de La Poste et les habitants. Ces derniers se sont vus 
attribuer 150 télécommandes. 
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Fribourg  

La zone piétonne ne comporte que deux rues. Les problèmes sont les 
mêmes qu’à Neuchâtel bien que cette situation ne soit pas comparable. 
La zone piétonne étant modeste, il n’est pas envisagé de poser des 
bornes. 

Lausanne  

Dix bornes régissent l’accès de la zone piétonne. Les horaires 
d’ouverture automatique des installations varient selon leur situation 
géographique. En règle générale, les heures d’accès sont de 05h00 à 
10h30 du lundi au samedi. Néanmoins, il y a deux installations avec des 
horaires différents pour permettre l’accès au marché du centre, soit : de 
05h00 à 10h30, 14h00 à 16h00 et 19h00 à 22h00. 

Tous les véhicules communaux, les taxis inscrits à Lausanne, les 
services de transport handicap, les ambulances, les pompiers, la 
gendarmerie vaudoise, les résidents ayant une place de parc privée 
dans la zone piétonne peuvent accéder en zone piétonne en dehors des 
heures. 
La taille de la zone piétonne de Lausanne est plus ou moins similaire à 
celle de Neuchâtel. 

16.4. Combien de contrôles sont-ils effectués mensuellement par la 
police de proximité 

Actuellement, le Service de la sécurité urbaine contrôle de manière 
systématique et approfondie, une fois par mois (renforcé à tous les 15 
jours depuis septembre 2015), l’accès à la zone piétonne : accès 
autorisé avec un véhicule justifié ou non, stationnement illicite, etc. 
Chaque contrôle requiert une douzaine de collaborateurs. 

A l’occasion des douze contrôles de 2014, d’une durée de trois heures 
chacun, effectués à différentes heures de la journée à l’entrée de la rue 
du Seyon à la Place Pury, 87 véhicules n’ayant pas les conditions 
d’accès requises ont été empêchés d’entrer en zone piétonne et 126 
véhicules ont été mis en contravention. Cette année, de janvier à juin, 69 
véhicules ont été mis à l’amende. 

Entre ces contrôles planifiés, chaque collaborateur qui œuvre en zone 
piétonne effectue également des contrôles. Pour les contrôles 
quotidiens, ce sont 363 véhicules qui ont été mis en contravention en 
2014 et pour 2015, de janvier à juin, 371 véhicules.  
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Cette augmentation des contraventions est due à l’augmentation de la 
présence en zone piétonne du Service de la sécurité urbaine, y compris 
le samedi. 

Quant à la police de proximité (PONE), partant du principe que les 
conditions cadres pour l’harmonisation de la circulation dans la zone 
piétonne sont définies par les Autorités communales, notamment la 
réglementation de l’approvisionnement des commerces ainsi que les 
horaires qui tiennent compte de diverses nécessités dont la sécurité des 
piétons, elle n’accorde pas une grande importance au contrôle du trafic 
en transit dans cette zone, car les agents de sécurité publics qui y 
exercent une présence quotidienne, sont formés et habilités à exercer 
ces contrôles de manière régulière et autonome, conformément à la 
LPol.  

Toutefois, la police de proximité, par sa présence en zone piétonne, lutte 
contre la petite et moyenne délinquance dans ce secteur à forte densité 
de commerces et d’établissements publics. Dans ce contexte, la Sécurité 
urbaine et la Police de proximité priorisent leurs actions réciproques.  

16.4. Combien d’autorisations sont actuellement octroyées (par 
type) ?  

Les autorisations délivrées sont reportées dans le tableau ci-après. Les 
nombres pour 2015 représentent l’activité des 6 premiers mois de 
l’année. 

Type autorisations 

Zone piétonne 
2013 2014 2015 

(6 mois) 

A l’acte 4150 4983 1997 

Résidents 180 177 169 

Commerçants 
(entreprises livraisons) 

466 474 451 

Commerçants (clients) 13 11 10 

TOTAL 4809 5645 2627 

Relevons encore que les autorisations d’accès à la zone piétonne pour 
invalides sont octroyées par le SCAN, soit 576 en 2014. La Sécurité 
urbaine délivre également d’autres autorisations, lesquelles ont 
également  un accès en zone piétonne, comme les infirmiers ou 
infirmières, 165 autorisations et les conducteurs accompagnants au 
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nombre de 394. Ces éléments ne figurent pas dans le tableau ci-dessus 
car ils concernent l’ensemble du territoire communal. 

5.4. Puisque les auteurs des déchargements semblent choisir 
Neuchâtel pour son laxisme, quelles sont les mesures que 
le Conseil communal entend prendre pour remédier à ces 
mauvaises habitudes ?  

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le problème soulevé par les 
interpellateurs est complexe. Il est provoqué par l’activité importante qui 
règne en ville et que d’autres collectivités nous envient. 

Si nous ne nions pas que problème il y a, malgré les actions entreprises 
et l’effort quotidien mené par la Sécurité urbaine, le terme de laxisme ne 
peut pas être accepté alors que nous œuvrons depuis plusieurs années, 
de surcroît de concert avec les commerçants, principaux concernés, à 
régulariser la situation. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, en plus des mesures en 
cours, notre Conseil entend revoir sa stratégie en collaboration avec les 
acteurs de la zone piétonne. Cela nécessitera une véritable remise en 
question des habitudes, notamment des commerçants et de leurs 
livreurs, que les actions de sensibilisation et de contrôles n’ont pas 
permis de provoquer, ce que nous regrettons. Il s’agira certainement de 
les intensifier encore.  

Pour clore ce chapitre, il convient de souligner la complexité de la 
situation et la nécessité de trouver une solution globale qui puisse 
convenir à l’ensemble des acteurs du centre-ville tout en préservant ses 
atouts. 

6. Conclusion 

La zone piétonne de Neuchâtel, atout majeur du centre-ville, fêtera son 
quarantième anniversaire en 2019. Elle fait l’objet de notre attention 
constante comme en témoigne, notamment, la stratégie que nous vous 
avons proposée et qui a été acceptée par votre Autorité avec le rapport 
n° 14-001 concernant la valorisation et le développement stratégique du 
centre-ville de Neuchâtel. 

Dans ce cadre, nous ne ménageons pas nos efforts à l’image des 
mesures prises pour les fêtes de fin d’année. Il s’agit donc de poursuivre 
les efforts entrepris, de les intensifier et d’introduire des mesures plus 
contraignantes afin que notre centre-ville demeure une force 
économique, touristique et sociale profitable à tous les acteurs dont les 
commerçants.  
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n° 15-603. 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

15-023 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la 
reconstruction de la Ferme de la Rotte à La Chaux-du-Milieu. 

15-019 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le soutien 
de la Ville au Festival international du film fantastique de Neuchâtel 
(NIFFF). 

Autres objets 

15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 

15-302 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Cité-Joie pour nos 
familles et les réfugiés ». 

15-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

15-606 
Interpellation du groupe PLR par M. Philippe Mouchet et consorts, 
intitulée « Cité-Joie, Quo vadis ? ». 
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15-502 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Amélioration du processus d’inscription en structure 
parascolaire : informer les parents plus tôt ». 

15-303 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par Mme et M. Anne-
Dominique Reinhard, Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Permettre 
et optimiser la récupération des objets réutilisables ». 

15-304 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Pour une vision d’avenir 
de la politique du sport en Ville de Neuchâtel ». 

15-305 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par MM. Philippe 
Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée « Domaine Cité-Joie, 
quelles missions pour quel entretien ? ». 

16-601 
Interpellation du groupe socialiste par M. Mouhamed Basse et 
consorts, intitulée «Quel recyclage des déchets plastiques en ville de 
Neuchâtel ? ». 

16-602 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé par 
M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Les bureaux Postaux font partie de 
la vie des quartiers ». 
 

Neuchâtel, le 16 décembre 2015 et le 8 janvier 2016 
 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 

- Comme vous vous en êtes rendu compte, nous procédons ce soir à 
l’essai d’une nouvelle disposition des sièges des différents partis 
politiques dans la salle du Conseil général.  

- Dans le prolongement des débats de la séance du Conseil général du 
8 février 2016, les membres des Conseils généraux sont conviés au 
Restaurant du Vignoble à Peseux pour la présentation des différents 
résultats relatifs à la fusion « Neuchâtel-Ouest ». 
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  ENVIRONNEMENT 

  15-023 

 

 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la reconstruction de la Ferme de la Rotte à 

La Chaux-du-Milieu  
(Du 16 décembre 2015) 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

La ferme de la Rotte a brûlé le 2 septembre 2011. Le 22 avril 2013, votre 
Autorité a accepté de la reconstuire, comme proposé par notre Conseil 
dans le rapport 13-009 à votre intention. 

Le présent rapport vous informe des modifications apportées dans le 
programme de reconstruction, selon le souhait exprimé par la 
Commission financière lors de sa séance du 2 novembre 2015. 
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Extrait du plan cadastral, situation du domaine 
 

1. Quelques informations clés 
 
Le domaine concerné est de 64 hectares, comprenant aujourd’hui 24 
hectares de forêts exploitées par la Ville de Neuchâtel, 2 bâtiments, soit 
La Rotte 1 (incendiée), La Rotte 2 (une loge en location), un garage 
double, des prés et des pâturages.  
 
La valeur d’assurance à neuf de la ferme était fixée par l’Etablissement 
cantonal d’assurances et de prévention (ECAP) à CHF 1'172’600.-  
 
Notre Conseil a validé l’indemnité définie et fixée par l’ECAP le 13 février 
2012 à CHF 1’027’300.-, valeur des restes fixée à CHF 145'000.- (soit 
12.4% de la valeur totale) et franchise de CHF 300.- déduites. 
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Une permière partie de l’indemnité ECAP de CHF 369'700.- a été versée 
sur les comptes de la Ville, le solde étant versé après reconstruction et 
sur facture uniquement.  
 
La ferme avait une valeur 4 au recensement architectural du canton de 
Neuchâtel, selon recensement du 22.07.2004. 
 
Selon les exigences légales, sa reconstruction doit reprendre le volume 
existant avant incendie. 
 
Une demande de permis de construire pour sa reconstruction a été 
déposée le 26 février 2014 et le permis de construire a été délivré par le 
Conseil communal de la Chaux-du-Milieu le 7 mai 2014, avec la décision 
spéciale du Département du développement territorial et de 
l’environnement du 11 avril 2014. Le projet de reconstruction de 2014 
prévoyait l'intégration de cette porte mise sous protection dans le 
nouveau bâtiment.  
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1. Etat de situation 

Votre Autorité a accordé un crédit de CHF 1’027'300.- à notre Conseil 
pour procéder à la reconstruction de la ferme sise sur le bien-fonds 587 
du cadastre de La Chaux-du-Milieu, incendiée le 2 septembre 2011.  

Cette demande de crédit est couverte par le versement de l’indemnité 
ECAP. Notre architecte mandaté a pu faire valoir à l’ECAP une 
indemnité complémentaire de CHF 96'700.- concernant la valeur des 
restes et de la fosse existante, portant l’indemnité totale à recevoir par la 
Ville à CHF 1'124'000.-.  

En sus, en date du 15 août 2015, l’architecte a, d’une part, sollicité 
l’ECAP pour un second réajustement de l’indemnité de CHF 61'720.- 
relatif à une différence de 146 m3 entre le cube calculé à l’époque par 
l’ECAP et le cube précis découlant des moyens informatiques actuels, 
et, d’autre part, sollicité CHF 163'260.- correspondant au 
renchérissement des coûts de construction entre 2004 et 2011, date du 
sinistre.  

L’ECAP a refusé ces deux revendications, de l’ordre de CHF 225'000.-, 
par courrier du 31 août 2015, adressé à notre architecte. En effet, la Ville 
aurait dû contester les volumes lors de l’établissement de la police 
d’assurance en 2004 conformément à l’article 39 de la loi sur la 
préservation et l’assurance des bâtiments (LAB). En ce qui concerne le 
renchérissement du prix de la construction, il revient à la Chambre 
d’assurance immobilière (CAI) de fixer le taux d’indexation des sommes 
d’assurance. A ce titre, l’ECAP ne peut admettre une exception, compte 
tenu du principe d’équité. La convention signée entre la Ville et l’ECAP le 
13 février 2012 est ainsi confirmée.  

Par ailleurs, le coût induit par les exigences du permis de construire par 
le Service de l’aménagement du territoire (par exemple fosse, citerne, 
panneaux solaires, système d’évacuation des excréments, etc.) ainsi 
que la mise aux normes relatives notamment aux hauteurs minimales à 
respecter pour la partie habitation et celle du bétail, correspondant à 199 
m3 supplémentaires, sont à charge du propriétaire et ne sont pas pris en 
compte par l’ECAP. 
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L’architecte mandaté pour la reconstruction a procédé aux appels 
d’offres pour les soumissions y relatives dès l’octroi du permis de 
construire et il en ressort, selon l’analyse des coûts de construction du 
21 août 2014 jointe en annexe, que la reconstruction du bâtiment 
correspondant à l’indemnité ECAP est de CHF 1'620'000.-. A cela 
s’ajoutent CHF 430'000.- concernant la mise aux normes des différentes 
fosses et citernes exigées par la réglementation actuelle pour 
l’exploitation d’une ferme (soit par exemple une nouvelle fosse de plus 
de 550 m3 en remplacement de l’existante de 20 m3). Le montant global 
pour la reconstruction de la ferme selon la demande de permis de 
construire est donc de CHF 2'050’000.-, état 2014 alors que la valeur 
d’assurance à neuf ECAP est de CHF 1'124'000.- 

2. Suite des démarches 

La reconstruction à l’identique n’est pas possible dans le respect du 
budget.  

La Ville aurait pu renoncer à la reconstruction et encaisser le 30% de la 
valeur d’assurance à neuf, soit les CHF 369'700.-, versés en 2012. 

D’entente entre le Service d’agriculture (SAGR), la Chambre 
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV), le Service de 
l’aménagement du territoire (SAT), l’Office du patrimoine et de 
l'archéologie - Section Conservation du patrimoine (OPAN), nous avons 
sollicité l’ECAP pour réorienter le projet sur un nouveau cahier des 
charges, en limitant la reconstruction au rural d’estivage (sans la partie 
logement) afin que les coûts de reconstruction soient entièrement 
couverts par l’indemnité. 

Une séance, en présence de l’ECAP, de la CNAV, du Service des 
domaines et de l’architecte mandaté, a eu lieu au mois de juin 2015, au 
cours de laquelle l’ECAP a confirmé qu’en cas de changement 
d’affectation et donc de reconstruction différente, une réduction de 
l’ECAP serait opérée. Dans le cas d’espèce, il s’agit de ne reconstruire 
que le rural, sans l’appartement. La réduction opérée par l’ECAP sera de 
40 % sur la valeur de l’indemnité de l’appartement, fixée à CHF 
366'000.-, donc une réduction de CHF 146'400.-. Ainsi, l’indemnité 
versée par l’ECAP à la Ville serait de CHF 977'600.- (CHF 1'124'000.- - 
CHF 146'400.-). 
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L’ECAP a confirmé le montant de la nouvelle indemnité par courriel du 3 
septembre 2015, ainsi que les volumes minimaux et maximaux du rural 
suivants : 

- Le bâtiment reconstruit devrait avoir un volume de +/- 25% de celui 
sinistré selon les bases légales en vigueur. 

- Le procès-verbal d'estimation du 13 juillet 2004 indique un volume de 
3'689 m3 , ainsi le "nouveau" volume reconstruit devrait se situer 
entre 4'612 m3 et 2'762 m3. Une éventuelle partie conservée serait 
soustraite au nouveau volume pour autant qu'elle soit remise à neuf 
(assainie). En conséquence si la cave (132 m3) était maintenue et 
remise en état, la nouvelle construction pourrait être de 2'630 m3 à 
4'480 m3. 

La reconstruction du rural est possible. Sa taille dépendra du budget final 
de l’ECAP fixé à CHF 977'600.-, mais doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande de permis de construire. Les fosses ne seront plus exigées, 
étant donné qu’il s’agit d’un estivage. 

Une séance avec le SAT et l’OPAN a eu lieu également en juin 2015 au 
cours de laquelle le principe de ne reconstruire que le rural dans une 
volumétrie différente a été validé, en conformité à la loi sur 
l’aménagement du territoire (construction conforme à la zone agricole au 
sens de l’article 16a LAT). 

3. Objectifs et validation  

Notre Conseil a validé le principe de ne reconstruire que le rural dans 
une volumétrie différente.  

Nous avons sollicité le Service des Communes quant à la nécessité de 
repasser ou non devant le Conseil général, étant donné que le rural sera 
reconstruit au même endroit, mais que seule l’affectation sera modifiée, 
en supprimant le logement. La séance de coordination a eu lieu le 2 
septembre 2015. Les trois services ont confirmé qu’il n’est pas 
nécessaire de solliciter à nouveau votre Autorité. En effet, le montant du 
crédit voté en avril 2013 est respecté.  

La Commission financière a été informée lors de la séance du 2 
novembre 2015 et a répondu positivement à l’établissement d’un présent 
rapport d’information à l’intention de votre Autorité.  
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Paralèllement, la Direction de l’environnement a confirmé à l’architecte 
un avenant à son mandat de 2013, afin d’engager une nouvelle 
demande de permis de construire pour un rural sans logement. Celui-ci 
devra s’inscrire strictement dans le crédit voté par le Conseil général le 
22 avril 2013, selon nouvelle décision ECAP du 3 septembre 2015.  

Une nouvelle demande de permis de construire sera déposée dès 
approbation du Conseil communal (délai d’au minimum 2 mois pour 
obtenir ledit permis). Ainsi, au printemps 2016, la reconstruction de la 
ferme de la Rotte pourra débuter.  

 

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

 

Neuchâtel, le 16 décembre 2015 
 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Thomas Facchinetti  Rémy Voirol 
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15-023 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant la reconstruction de 
la ferme de la Rotte, à La Chaux-de-Milieu. 

 
(Du 16 décembre 2015) 

 
 
 
 
 

M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris connaissance du rapport d'information 
relatif à la reconstruction de la ferme de la Rotte à La Chaux-du-Milieu 
suite à l'incendie de septembre 2011. Le groupe PopVertsSol prend acte 
et accepte de manière générale le rapport en question et est bien 
conscient de la complexité et des difficultés relatives à un tel dossier, en 
particulier quant aux normes à respecter dans le cadre d'une 
reconstruction. Nous remercions le Conseil communal de nous avoir fait 
parvenir encore aujourd'hui l'analyse des coûts de construction effectuée 
en 2014 et qui devait être jointe en annexe selon mention en page 5 du 
rapport. Toutefois, le groupe souhaite obtenir des éclaircissements sur 
les points suivants : 
 

1. ll ressort du rapport qu'en raison du surcoût important, il sera 
renoncé à la construction d'un immeuble avec habitation. Le 
groupe souhaite être renseigné sur les conséquences d'une telle 
modification, en particulier quant à la rentabilité de l'immeuble et 
quant au montant des futures locations. 

2. Le rapport indique également que la reconstruction à l'identique ne 
serait pas possible dans le respect du budget. Il est indiqué que le 

Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016

4064



Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016 

 
nouveau volume reconstruit se situerait entre 2'630 et 4'480 m3. 
Cette fourchette est très importante et il conviendra de définir 
précisément, sur la base de devis, le volume du nouveau bâtiment 
étant entendu que la Ville n'a à disposition qu'une somme de 
977'600.00 francs. Il conviendrait également de renseigner notre 
Autorité quant aux mesures prises pour s'assurer que le budget ne 
sera pas dépassé. 

3. En outre, il n'est pas précisé si le nouveau projet permettra 
l'intégration de la porte mise sous protection, au vu notamment du 
budget réduit. 

4. Enfin, le groupe souhaite également savoir s'il sera possible de 
fixer des conditions dans le cadre du contrat de bail afin que 
l'exploitation agricole respecte les conditions d'une production 
biologique. 

 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste abonde dans les questionnements du groupe 
PopVertsSol par rapport à la rentabilité du nouvel objet et aussi en 
relation avec la porte qui était conservée dans le premier projet qui nous 
était présenté en juin 2013. Il apparaît que, comme porte-parole à 
l’époque de ce rapport, j’avais insisté ou mis en avant le fait que le 
carcan des bases légales était vraiment très étroit, tant en matière de 
bail à loyer à ferme agricole, des injonctions patrimoniales, que, 
considération incontournable, des assurances. C’était une déclaration un 
peu générale et, malheureusement il s’avère que nous sommes en plein 
dedans, que ce carcan et ses obligations sont vraiment importantes, à tel 
point que le projet n’a pas pu être mis en place tel quel. J’avais aussi dit 
à l’époque qu’entre un vieux bâtiment à rénover et introduire de 
nouvelles normes, n’était-il pas possible de faire comme à la Grand-
Joux, garder le bâtiment tel quel et en faire un autre moderne, tel qu’il 
est conçu et normé actuellement ? Cela aurait été sans doute beaucoup 
plus simple, mais il se trouve que l’endroit ne le permet pas, donc cela 
s’est vite arrêté là. 
 
Bien sûr le groupe socialiste va admettre ce qui nous est proposé, à 
savoir de reconstruire quelque chose de différent pour un estivage et 
rien d’autre et pas de logement. Nous prenons acte. Il se trouve que la 
réflexion porte un peu plus loin, teintée d’une certaine inquiétude. Bien 
sûr, c’est la Ville de Neuchâtel qui est propriétaire, la personne qui 
habitait là n’était pas la gérante fermière qui habite ailleurs. Nous 
n’avons donc pas ce souci. Mais si cette ferme était propriété d’un 
paysan, d’un fermier privé, que ce serait-il passé ? Cela signifie-t-il une 
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fin d’exploitation ? Ce sinistre a eu lieu en 2011, nous sommes en 2016, 
c’est vraiment conséquent. Il est clair qu’il y a eu quelques lenteurs du 
fait du travail législatif, ce qui est normal, qu’un privé n’aurait pas eu, 
admettons que cela soit 6 mois, c’est le fonctionnement normal, mais 
cela nous interpelle. Un privé se serait trouvé dans la même situation 
que le Ville et on lui aurait dit : « vous ne pouvez plus habiter là, ce n’est 
plus possible. Enfin si vous voulez vraiment habiter là, cela coûte 
500'000 francs de plus ». Comment est-ce possible de garder une 
paysannerie indépendante, comment auraient fait de jeunes exploitants 
qui auraient acheté un domaine, se seraient mis dans certaines dettes 
et, malheureusement, trois ans après, il y a un sinistre ? Comment 
serait-ce possible de continuer l’exploitation ? Evidemment nous 
n’aurons pas la réponse ce soir et je ne demande pas au Conseil 
communal de nous la donner. La lecture de ce rapport nous a amenés à 
cette réflexion et à une certaine inquiétude car, je crois que nous 
sommes, sur tous les bancs, très sensibles à ce que l’exploitation et les 
denrées agricoles que nous consommons dans ce pays proviennent de 
la région pour le moins. Mais, avec des règles pareilles c’est très difficile, 
notamment les règles de hauteur dans un appartement. Dans une ferme 
du 18ème siècle, qui, malheureusement brûle, avec une hauteur de 
plafond de 2,10 m par exemple, eh bien la norme ne permet pas de 
continuer de vivre dans 2,10 mètres. Nous devons être plus hauts et cela 
coûte 200 ou 300'000 francs de plus. Là il y a une incohérence entre les 
règles légales et une volonté de garder une paysannerie indigène et 
nationale dans ce pays. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec attention et a 
fait siennes les conclusions du Conseil communal dans ce dossier. Nous 
allons donc prendre acte à l’unanimité du rapport. Nous avons trois 
questions, dont deux directement en lien avec le rapport. 
 

1. La première a déjà été posée partiellement au sujet des loyers. 
Nous la posons sous l’angle de la rentabilité de cet objet. Nous 
sommes très surpris de ne rien lire ni trouver à ce sujet dans ce 
dossier. Alors quelle sera la rentabilité de cet objet dont nous 
allons rester propriétaires ? 

2. Ne serait-il pas opportun de vendre ce domaine aujourd’hui et de 
se libérer d’une charge administrative finalement importante ? 
J’imagine que de nombreuses heures de travail ont été consacrées 
par l’administration dans l’ensemble de ce dossier. On se demande 
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pourquoi il faut garder cette ferme qui ne fait pas partie des tâches 
que la Ville doit fournir à ses habitants. 

3. Toujours dans le cadre de ces domaines forestiers ou agricoles, 
nous avons déposé, en 2011, un postulat intitulé : « Avenir des 
domaines agricoles et forestiers propriétés de la Ville » dans lequel 
nous demandions, et qui a été accepté par l’ensemble de cette 
Autorité, d’étudier les différentes perspectives d’avenir possibles 
pour les domaines agricoles et forestiers dont la Ville est 
propriétaire afin de connaître notamment la politique et les 
intentions du Conseil communal en la matière, mais aussi d’avoir 
une liste de tous ces objets, bref d’en savoir plus sur ce dont nous 
sommes propriétaires et ce que nous voulons faire de ces biens. 
Quatre ans plus tard, nous constatons que nous n’avons aucune 
réponse et nous serions intéressés de savoir où le Conseil 
communal en est dans ces travaux. 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement déclare : 
 
- Merci de l’accueil favorable à ce rapport d’information concernant un 
domaine qui porte bien son nom. Effectivement, cela n’a pas été un 
dossier des plus faciles dès le départ et il nous a en tous cas demandé 
beaucoup de travail et d’efforts. Vous vous souvenez que nous avons 
déjà eu une interpellation à ce sujet. Il s’agit d’un dossier complexe et 
qui, en même temps, permet de bien comprendre aussi les enjeux dans 
lesquels se trouve aujourd’hui l’agriculture. D’une part, c’est une activité 
essentielle pour la société, pour les activités humaines, d’autre part, il y a 
toute une série de carcans, de règles qui rendent très difficile l’exercice 
de cette profession. Il y a donc un enjeu tout à fait fondamental et, 
finalement, grâce au fait que la Ville soit propriétaire de ce domaine, 
c’est l’occasion pour les urbains que nous sommes de pouvoir 
également comprendre ces enjeux-là et peut-être aussi jouer notre part 
d’action pour que tout ceci puisse être pérennisé. 
 
Les domaines agricoles peuvent être une forte valeur symbolique pour 
les villes, en particulier pour la Ville de Neuchâtel. Je vous rappelle le 
domaine des Ponts-de-Martel qui compte plus de 500 ans et est lié de 
manière intrinsèque à l’histoire de l’ensemble de notre canton. Cela dit 
quelque chose aussi de notre passé et de notre avenir. Les domaines 
doivent être considérés comme étant un tout entre les forêts, les 
pâturages et les domaines agricoles. Ce sont des éléments qui sont 
absolument cohérents les uns avec les autres. 
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Ces domaines nous permettent, à nous, Ville, donc urbains - même si 
nous avons la forêt à côté, nous avons un mode de vie urbain - d’avoir 
des liens étroits avec une production régionale de nourriture, ce qui est 
un véritable enjeu pour notre société. On le voit de plus en plus, l’accès 
à l’eau, mais aussi à la nourriture et finalement une agriculture aussi 
respectueuse de l’environnement sont des enjeux capitaux. En l’espèce 
il n’est nullement question, pour le Conseil communal, de vendre ce 
domaine de la Rotte, d’une part parce que ce sera un domaine flambant 
neuf, dont nous serons propriétaires - et je vais développer les aspects 
de rentabilité qui démontrent qu’aujourd’hui il ne serait pas raisonnable 
de vouloir s’en séparer - mais surtout et pour rappel, car la législation en 
vigueur aujourd’hui ne permet  pas le morcellement des pâturages 
boisés, c’est-à-dire la division des biens-fonds, ni même d’en détacher 
des parties. Je me permets de vous citer le rapport de base 13-009 qui, 
déjà expliquait ces différents aspects légaux. 
 
Le groupe PopVertsSol a souhaité avoir davantage de précisions 
concernant les volumes construits. Là, nous entrons dans un domaine 
relativement complexe. Nous l’avions présenté, en son temps, à la 
Commission financières. Vu que la question est posée ce soir, même si 
c’est compliqué de transmettre ces différentes informations, permettez-
moi d’essayer. D’abord le volume est défini par l’ECAP de la manière 
suivante : lors d’une séance de coordination entre toutes les parties, qui 
a eu lieu le 8 juillet 2015 et qui réunissait la CNAV, le Service cantonal 
de l’agriculture, l’ECAP, les architectes et la Ville de Neuchâtel,  
conformément à la législation ECAP en vigueur, le volume du projet 
admis a été situé entre 2630 et 4480 m3, soit finalement dit autrement, 
et c’est peut-être la réponse qui parlera le mieux, le volume de référence 
de la police d’assurance, plus ou moins 25 %. C’est la manière dont ce 
montant a été défini, soit dans un delta de 50 %. Bien sûr, dans le cadre 
des appels d’offres, ce sont bien les soumissions, les coûts de 
construction et les conditions du permis de construire qui détermineront 
le volume final, mais avec la préservation de cette fameuse partie 
historique qui avait déjà été détaillée dans le premier rapport. 
 
Concernant la rentabilité dudit rural reconstruit, quelques éléments : 
nous avons mentionné le montant de 977'600 francs dans le rapport. 
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un domaine agricole entier. Pour 
information, le fermage pour les terres sans bâtiment se calcule 
différemment. Le fermage le plus élevé, au sens de l’ordonnance sur les 
fermages du 11 février 1987, se détermine à raison de 3,5% de la valeur 
de rendement agricole plus 85% de la valeur locative du bâtiment. Pour 
information, la valeur locative agricole n’a rien à voir avec la valeur 
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locative d’un bâtiment en zone à bâtir. Elle est déterminée par d’autres 
bases légales. La valeur de rendement agricole du sol, que ce soient les 
prés, pâturages et pâturages boisés, s’établit donc à 98'321 francs. 
Selon les premières estimations de la CNAV, qui pourront évoluer selon 
l’affectation définitive, ainsi que la volumétrie définitive, le fermage pour 
le bâtiment uniquement est estimé entre 6'200 francs et 8'600 francs par 
an. A ce fermage s’ajoute celui pour les terres, qui est actuellement de 
3'647 francs annuel, pour 3'943 ares de terre, soit un fermage total qui 
se situera entre 9'850 et 11'850 francs, donc un fermage total entre un 
peu moins de 10'000 et un peu plus de 11'000 francs. 
 
Cette demande de crédit ne fait pas l’objet d’un amortissement, c’est un 
point important dans le calcul du rendement, et la valeur au bilan de la 
ferme avant le sinistre était quasi nulle. Ces éléments-là sont aussi 
importants à rappeler. Aujourd’hui, cela fait partie aussi de l’intérêt 
financier. Bien sûr, elle sera entièrement compensée par le versement 
de l’indemnité de l’Etablissement cantonal d’assurance. Aucune dette 
hypothécaire ne grève l’immeuble. La valeur de rendement net, à ce 
stade, ne peut pas être estimée car, pour cela, nous aurions besoin de 
connaître les charges de manière claire, la valeur de la police 
d’assurance, que nous n’avons pas encore puisque le bâtiment n’est pas 
terminé, la valeur de rendement agricole, le nombre de bêtes, les 
volumes de stockage, de remisage. En revanche, c’est, dans les années 
qui viennent, ce ne sera pas un domaine qui va coûter à la Ville, bien au 
contraire et peut-être qu’il amènera un léger rendement positif. 
 
En ce qui concerne le postulat 163, concernant l’avenir des domaines 
agricoles et forestiers, permettez-moi de rappeler ce soir que nous avons 
déjà communiqué à plusieurs reprises à ce sujet, la dernière en date 
était à l’occasion de l’examen du budget 2016. Nous avons alors, ici 
dans ce plénum, déjà indiqué que nous attendions de connaître la réalité 
institutionnelle de la Ville de Neuchâtel, en bref s’il y aura fusion de 
communes ou pas, avant de présenter un rapport à votre Autorité. Il 
s’agit en effet d’être au clair sur la territorialité qui fera l’objet de ce 
rapport avant de pouvoir vous présenter ledit rapport, un rapport 
stratégique auquel nous tenons. Il s’agira en effet de vous présenter un 
inventaire, une liste de l’ensemble des objets propriété de la Ville, mais 
de quelle ville finalement, ainsi qu’une analyse des enjeux liés au 
domaine. Il y a des enjeux importants, nous en avons évoqué un tout à 
l’heure lié à la nourriture, mais également des aspects financiers liés à la 
gestion ainsi qu’une stratégie pour l’avenir des domaines propriété de la 
Ville. 
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Concernant l’aspect de la qualité ou du type d’exploitation de ces 
domaines en général, et en particulier pour le domaine de la Rotte, en 
l’occurrence la reconstruction de ce rural est nécessaire au fermier 
actuellement au bénéfice d’un bail pour les terres et cette logique 
structurante a été menée jusqu’à aujourd’hui. Nous n’avons donc pas 
mené une procédure qui pourrait nous amener à changer de locataire ou 
d’exploitant. Il faut aussi dire que ce n’est pas le mode d’exploitation de 
culture qui définit ledit besoin, c’est le fait que ce fermier est là 
aujourd’hui avec une activité. Le fermier actuel est propriétaire du 
domaine de la grande Rotte qui jouxte celui de la Rotte. C’est donc un 
ensemble qui est pris en compte dans le cadre de cette stratégie. En 
outre, le domaine et le rural à reconstruire, sans logement, serait plus 
difficile à remettre à un autre fermier et on comprend bien le problème, 
vu la nécessité de loger à proximité du bétail. Mais, cela dit, le 
questionnement qui a été évoqué par le groupe PopVertsSol en matière 
de prise en compte de l’agriculture durable, ou plutôt bio, est une 
préoccupation qui nous interpelle et la Ville, en collaboration avec la 
CNAV va étudier, les contacts ont été pris, les solutions en vue de mieux 
valoriser par des baux à ferme à renouveler ou à établir, une agriculture 
durable ou plus bio. Dans ce sens nous partageons donc pleinement cet 
objectif.  
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de prendre acte 
de ce rapport d’information. Le Conseil général prend acte du rapport 
par 37 voix sans opposition ni abstention. 
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  CULTURE 
  15-019 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

le soutien de la Ville au Festival 
international du film fantastique de 

Neuchâtel (NIFFF) 
(Du 2 novembre 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Par le présent rapport d’information, nous répondons au postulat No 
172 (13-502) du groupe socialiste, par Mme Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, déposé et développé le 3 juin 2013 et accepté tacitement par 
votre Conseil le 24 juin de la même année, postulat ainsi 
libellé : « Pour un soutien pérenne au NIFFF ». Ce postulat a la teneur 
suivante : 

« Nous demandons au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’être partie prenante avec l’Etat de Neuchâtel à une 
convention de soutien au NIFFF ».  

Son développement était le suivant :  

« L’abrogation de la taxe sur les spectacles aura pour effet domino de 
modifier considérablement le système de soutien aux activités 
cinématographiques de notre Canton. En effet, une partie importante 
de la taxe était jusqu’alors versée au Fonds cantonal d’aide au 
cinéma. La taxe disparaissant, la Ville n’a plus de raison d’alimenter 
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ledit fonds. Or, nous ne voulons pas, comme effet pervers de 
l’abrogation de la taxe sur les spectacles, que la disparition de ce 
fonds sonne le glas du soutien qu’apporte l’Etat de Neuchâtel au 
NIFFF, manifestation importante de notre vie culturelle, soutenue 
notamment par la Confédération. Nous souhaitons dès lors que le 
Conseil communal prenne contact avec l’Etat de Neuchâtel, afin de 
déterminer ensemble une convention qui pérenniserait le soutien 
conjoint de la Ville et de l’Etat au Festival international du film 
fantastique de Neuchâtel. » 

1. Subvention régulière pour compenser la disparition de 
la taxe sur les spectacles 

Conscient de l’impact que la suppression de la taxe sur les spectacles 
aurait sur le financement du cinéma en ville de Neuchâtel, notre 
Conseil a proposé avec succès au Conseil général de réintroduire à 
compter de 2015 un soutien communal direct - via des subventions 
régulières inscrites au budget - aux acteurs culturels actifs dans le 
domaine du cinéma sur le territoire communal, à savoir le NIFFF, mais 
aussi La Lanterne magique, Passion Cinéma et la Fête du cinéma. La 
décision d’abolir la taxe sur les spectacles ne s’est donc pas 
répercutée négativement sur notre soutien financier au NIFFF, au 
contraire.  

Nouvelles subventions régulières inscrites au budget dès 2015 suite à 
l’abolition de la taxe sur les spectacles : 

NIFFF :   100'000 francs (avant 2015 : 50'000 francs)  

Passion Cinéma :    10'000 francs (avant 2015 : 0 franc) 

Lanterne magique :    65'000 francs (avant 2015 : 20'000 francs)  

Fête du cinéma :      6'000 francs (avant 2015 : 0 franc) 

2. Abrogation de la loi cantonale sur le cinéma et 
disparition du Fonds cantonal 

Le 24 juin 2015, le Grand Conseil neuchâtelois a abrogé la loi 
cantonale sur le cinéma, du 28 janvier 2003. Avec cette loi a disparu 
également le Fonds cantonal pour l’encouragement de la culture 
cinématographique que la loi instituait à son article 2 et qui servait à 
soutenir les acteurs culturels du domaine du cinéma. Pour mémoire, 
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ledit fonds était alimenté paritairement par les villes - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel - et par l’Etat. A partir de 2015, les Villes et l’Etat 
sont revenus à la situation qui prévalait jusqu’en 2004 – avant l’entrée 
en vigueur de la loi – à savoir : chacun soutient le secteur du cinéma 
selon son bon vouloir et ses possibilités financières. 

La disparition du Fonds cantonal a posé des problèmes à l’Etat qui 
s’en servait pour soutenir le NIFFF conjointement avec les villes.  
Cette disparition, ajoutée aux difficultés financières que rencontre le 
Canton et à la nécessité pour lui de réduire ses dépenses, a conduit le 
Service cantonal de la culture à s’interroger sur la hauteur de son aide 
future au Festival. A l’instar des Villes, ce service doit en effet dès 
cette année soutenir à nouveau directement non seulement le NIFFF 
mais également la Fondation romande en faveur du cinéma 
(Cinéforom), Passion Cinéma, La Lanterne magique, Les étranges 
nuits du cinéma, Road Movie et plusieurs autres manifestations 
cinématographiques, avec une attribution budgétaire annuelle totale 
inférieure à 200'000 francs. Cette somme apparaît clairement 
insuffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins, sachant 
notamment que l’Etat s’est engagé vis-à-vis des autres cantons 
romands à contribuer à hauteur de 110'000 francs au budget annuel 
de Cinéforom. Dans ces conditions, les inquiétudes nourries par les 
auteurs du postulat paraissent légitimes.   

3. Une solution transitoire grâce au reliquat de la fortune 
du Fonds cantonal 

Toutefois, dans le prolongement de l’intervention du groupe socialiste, 
la Ville de Neuchâtel a participé en 2014 à une rencontre réunissant le 
conseiller d’Etat responsable de la culture ainsi que le directeur de la 
culture de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette séance a abouti à un 
accord  garantissant au NIFFF un soutien cantonal quasi-inchangé 
pour 2015 et 2016 (voir chiffres ci-dessous). Les Villes ont accepté 
que l’Etat utilise le reliquat de la fortune du Fonds pour faire face à ses 
obligations. Une solution dans le sens des auteurs du postulat a donc 
été trouvée pour le court terme.  

4. Convention entre l’Etat et la Ville en préparation 

Le NIFFF bénéficie également de l’aide de l’Office fédéral de la culture 
(OFC). Ce soutien lui est garanti jusqu’en 2016 également mais est en 
train d’être renégocié pour les années 2017 et suivantes. Sachant que 
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l’OFC fondera sa décision notamment sur l’aide financière que les 
autres collectivités publiques (Ville et Canton) apporteront au festival, il 
nous est apparu important de reprendre langue rapidement avec l’Etat 
pour envisager ensemble le futur financier du NIFFF, à moyen et long 
termes. C’est la raison pour laquelle la Direction de la culture, après 
avoir négocié avec succès une solution transitoire pour les années 
2015 et 2016, s’est à nouveau adressée au conseiller d’Etat en charge 
de la culture pour l’inviter à discuter d’une solution commune Ville-Etat 
qui permette au NIFFF de poursuivre son développement dans la 
sérénité. Nous avons sollicité en juin 2015 une entrevue à ce sujet 
avec le chef du Département qui nous a reçus le 19 octobre 2015. 
Lors de cette séance, nous lui avons fait part de la nécessité de 
donner un signal clair à l’OFC quant à la solidité, à la pérennité et à 
l’importance du soutien financier du Canton et de la Ville de Neuchâtel 
au NIFFF. Nous l’avons par ailleurs rendu attentif à l’opportunité 
d’apporter des garanties aux organisateurs du festival quant à notre 
soutien futur de façon à les rassurer. Le chef du Département a 
entendu nos arguments et les a faits sien. Il est entré en matière sur la 
conclusion d’une convention de trois ans (2017 à 2019) passée entre 
l’Etat et la Ville de Neuchâtel, garantissant au NIFFF un soutien direct 
des collectivités publiques cantonale et communale au moins égal à 
celui qu’il touche actuellement, soit 200'000 francs. L’aide financière 
apportée par l’Etat au NIFFF relevant de deux départements (DJSC 
par le service de la culture et DEAS par le Fonds du tourisme), le chef 
du département souhaite toutefois que ladite convention soit signée 
par le Conseil d’Etat. Pour la Ville, il reviendra à notre Conseil de la 
parapher.  

5. Rencontre avec la directrice de l’Office fédéral de la 
culture 

Afin de bien faire comprendre à l’Office fédéral de la culture combien 
le NIFFF est important pour Neuchâtel, nous avons rencontré en date 
du 25 septembre 2015 la directrice de cet office à qui nous avons 
rappelé que le soutien total de la Ville au NIFFF était bien supérieur à 
celui que lui apporte l’OFC. La règle informelle qui prévaut à Berne en 
la matière est la suivante : la subvention de l’OFC ne devrait pas être 
supérieure à celle de la Ville ni à celle du Canton qui abritent un 
festival. Le compte y est puisque le montant de 290'000 francs garanti 
par la Ville au NIFFF est plus élevé que les 150'000 francs que lui 
verse l’OFC. Augmenté des 100'000 francs de l’Etat (voir chiffres ci-
dessous), ce montant demeure plus élevé que les 300'000 francs de 
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subventions Ville + Etat exigé par l’OFC sur la base de la règle un 
tiers, un tiers, un tiers. La directrice de l’OFC en a convenu et nous a 
fait part de l’importance que la section cinéma de l’OFC reconnaissait 
au NIFFF, festival novateur qui a trouvé sa place parmi les autres 
festivals de cinéma importants en Suisse.  

6. Aspects financiers 

Pour mémoire, les différents soutiens accordés par la Ville de 
Neuchâtel au NIFFF en 2015 se fondent sur les rapports de 2011 et 
de 2013 sur la politique culturelle (11-016 et 13-005) et de 2013 sur 
l’abrogation de la taxe sur les spectacles (13-008) approuvés par votre 
Autorité et se détaillent ainsi: 

Subvention régulière :   100'000 francs 

 

Autres soutiens : 

Prix de la Ville au vainqueur de la compétition 
internationale : 

10'000 francs

Soutien au Symposium Imaging the futur organisé 
par le NIFFF : 

5'000 francs

Soutien au concours de création de jeux vidéo 
organisé par le NIFFF : 

15'000 francs

Soutien en prestations diverses et prises en charge 
de loyers (prise en charge de la location du Théâtre 
du Passage et des prestations en nature fournies 
par les services de la Ville dans le Jardin anglais) : 

30'000 francs

Subvention pour l’organisation de la NIFFF Invasion 
(présence du Festival au centre-ville et open air 
gratuit sur les Jeunes-Rives) : 

130'000 francs

Total 290'000 francs
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Soutiens fédéral, cantonal et communal directs au NIFFF de 2013 à 
2016 (en francs) 

 

  2013 2014 2015 2016 

Office fédéral de la culture  120'000 150'000 150'000 150'000

Canton NE par le Service 
de la culture (et le Fonds 
cantonal jusqu’en 2014) 

100'000 100'000 60'000 63'000

Canton NE Promotion 
économique  50'000 50'000 40'000 30'000

Ville de Neuchâtel  50'000 50'000 100'000 100'000

Total 320'000   350'000 350'000 343'000

7. Conclusion 

Au vu du retentissement médiatique et culturel du NIFFF sur le plan 
international ainsi que de ses retombées économiques favorables pour 
notre région (notamment aussi en termes de nuitées hôtelières et de 
recettes liées à l’économie touristique), notre Conseil considère ce 
festival comme l’une des manifestations culturelles les plus 
importantes ayant lieu à Neuchâtel. Nous ferons dès lors tout ce qui 
est en notre pouvoir pour en garantir non seulement la pérennité mais 
également le développement dans les années à venir. L’effort que 
nous consentons en faveur du NIFFF est conséquent mais ne saurait 
suffire à lui seul à assurer son avenir financier. La Ville de Neuchâtel a 
besoin pour ce faire de la collaboration des autres collectivités 
publiques. C’est pourquoi nous sommes intervenus en faveur du 
Festival auprès de la Confédération et du Canton et que nous allons 
négocier puis signer avec l’Etat une convention qui garantisse au 
NIFFF un soutien à moyen terme au moins équivalent à celui qu’il 
touche aujourd’hui de nos deux collectivités. Une telle convention 
devrait être à même de permettre au NIFFF de poursuivre son 
expansion dans l’intérêt de la culture, de la ville et de l’ensemble de la 
région.  
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Sur la base des démarches effectuées par le Conseil communal et des 
informations fournis à votre Autorité, nous vous proposons Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer le postulat no 172 (13-502) du groupe 
socialiste. 

Neuchâtel, le 2 novembre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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15-019 

 

 

 

 

 

 
Rapport d’information du Conseil 

communal concernant le soutien de la Ville 
au Festival international du film 

fantastique de Neuchâtel (NIFFF). 
 

(Du 2 novembre 2015) 

 
 

 
Mme Amanda Ioset, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 

 
- Le groupe remercie le Conseil communal pour son rapport concernant 
le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Le NIFFF est 
un festival qui mérite d'être soutenu pour plusieurs raisons. Qu'on 
apprécie ou non le genre, il donne une visibilité à des films qui sont peu 
diffusés dans les cercles plus institutionnels. Il favorise des créations qui 
sortent des sentiers battus, dans un monde du cinéma toujours plus 
standardisé et dominé par les grandes productions hollywoodiennes. En 
plus de contribuer à la diversité culturelle et au rayonnement de la Ville 
de Neuchâtel, le NIFFF démocratise l'accès au cinéma en proposant des 
prix d'entrée de l'ordre de 11 ou 12 francs par film, ce qui est bienvenu 
dans une ville où presque tous les cinémas pratiquent des prix 
prohibitifs. Ces entrées abordables du NIFFF ainsi que la possibilité 
offerte par le festival de faire la rencontre de réalisateurs et d'acteurs 
connus motivent de nombreux jeunes à se déplacer de toute la Suisse 
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romande et alémanique pour participer. La « NIFFF Invasion », soutenue 
financièrement par la Ville à hauteur de 130'000 francs, contribue 
également à faciliter l'accès au septième art pour ceux qui ont de la 
peine à joindre les deux bouts. Il s'agit en effet d'une série de projections 
et d'évènements gratuits en ville de Neuchâtel, y compris d'activités pour 
les enfants. Enfin, nous souhaiterions également signaler que même si 
le genre cinématographique promu par ce festival est malheureusement 
plutôt connu pour être très masculin, voire machiste, le NIFFF tente au 
contraire de promouvoir l'égalité des genres, dans le sens sociologique 
du terme cette fois-ci. Ainsi, en 2015, le jury international n'était composé 
que de femmes, ce qui montre l'importance que le NIFFF accorde à la 
promotion de valeurs progressistes. 
 
Il nous semble néanmoins important de relever deux points moins 
positifs concernant ce rapport. Premièrement, nous constatons que, 
dans le domaine des subventions cinématographiques, le Canton fait 
une fois de plus beaucoup d'efforts pour se désengager. C'est un bel 
exemple de report de charges, dans le cadre de la convention entre 
L'Etat et la Ville. Il s'agira donc de s'assurer de la continuation du soutien 
cantonal au-delà de 2016. Deuxièmement, nous aimerions formuler une 
remarque de principe. De manière générale, nous souhaitons que le 
Conseil communal fournisse à l'avenir plus de détails sur les 
organisations qui reçoivent des subventions importantes, par exemple 
rapport d'activité, budget détaillé, contributions des autres sponsors, y 
compris privés. Ces informations devraient être fournies à la commission 
thématique et à la sous-commission financière concernée. 
 
Le NIFFF est un festival qui mérite toute notre attention et tout notre 
soutien, et nous saluons la volonté du Conseil communal de tout faire 
pour en garantir la pérennité et le développement. Le groupe 
PopVertsSol prend donc acte du rapport d'information et acceptera le 
classement du postulat no 172 du groupe socialiste. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Fantastique: selon le Larousse, se dit d'une œuvre littéraire, artistique 
ou cinématographique qui transgresse le réel en se référant au rêve, ou 
surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou à la science-fiction. Du rêve, le 
NIFFF en a apporté aux dizaines de milliers de spectateurs qui affluent 
depuis 15 ans dans les salles obscures de notre Ville. Le petit groupe de 
passionnés qui, en 2000, a lancé cette idée folle a réussi son pari, le 
genre fantastique a désormais son rendez-vous incontournable en 
Suisse, à Neuchâtel. Le NIFFF est un festival de qualité. Preuve en est, 
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le nombre croissant d'invités internationaux qui font le déplacement, 
mais également le soutien grandissant de l'Office fédéral de la culture, 
ce dernier étant très sélectif et ne soutenant que les festivals qui 
présentent un intérêt national. Voici donc le NIFFF dans le même club 
que le Festival du Film de Locarno ou que les Journées de Soleure. 
 
Le groupe PLR est heureux de voir le succès populaire engendré par ce 
rendez-vous estival. Lors des 3 dernières éditions, c'est l'équivalent de la 
population de la Ville qui est venue, chaque année, assister aux 
centaines de projections. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins 
jeunes ont crié, dans la meilleure ambiance festive possible, le fameux 
"Hello - Bouhouhahaha !". Chaque médaille possède son revers, 
quelques riverains du jardin Anglais ont subi quelques courtes nuit 
durant le festival, mais des variantes sont semble-t-il en voie 
d'élaboration pour restreindre les nuisances sonores. Le NIFFF est une 
carte de visite importante pour la ville et la région, c'est un festival qui 
mérite notre soutien. 
 
Attention cependant à ne pas tomber dans le surnaturel de la culture ou 
dans l'épouvante financière. Comme je l'ai développé précédemment, 
soutenir le NIFFF nous paraît essentiel. Mais qu'en est-il de la pléthore 
d'autres subventions que nous avons pu voir lors du budget ? Serait-ce 
de la science-fiction de demander au Conseil communal de savoir 
remettre en question certaines autres prestations ? Les principes qui 
déterminent l'octroi des subventions aux diverses organisations et 
institutions culturelles nous semblent encore flous. Il semblerait qu'un 
arrosoir magique et perpétuellement plein soit à la disposition des 5 
mages du Conseil. Les statistiques cantonales publiées par l'Express de 
lundi passé le démontrent, les dépenses culturelles par habitant de 
Neuchâtel sont au 3ème rang en Suisse, derrière Bâle-Ville, Genève, mais 
surtout devant Zurich, Vaud et Lucerne. Or, ces 5 autres cantons 
n'exercent pas la même pression fiscale et n’ont pas les mêmes 
problèmes financiers que Neuchâtel. Lors de notre séance du Budget, le 
Conseil général a demandé à ce que l'Exécutif réduise ses charges, les 
économies dans le domaine culturel ne doivent plus être un tabou ! 
 
Concernant le rapport, nous avons une question à la page 4 où il est 
mentionné la conclusion d'une convention de 3 ans entre la Ville et l'Etat 
portant sur la période de 2017 à 2019. Or les chiffres présentés par la 
suite ne vont que jusqu'en 2016. Quelles seront les parts Ville/Canton 
qui devront être assumées financièrement pour ces 3 années ? En 
conclusion, vous l'aurez compris, la majorité du groupe PLR va prendre 
acte du rapport et accepter le classement du postulat. Nous resterons 
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également vigilants sur le fait que le Conseil communal ne transgresse 
pas la réalité de la rigueur budgétaire et surtout, nous souhaitons au 
NIFFF que son aventure extraordinaire continue en toute sérénité pour 
les années futures. 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt de ce rapport et 
accepte le classement du postulat. Le NIFFF fondé en 2000 est l'un des 
principaux rendez-vous de l'année cinématographique suisse. Il abrite 
également pendant deux jours un symposium sur les images 
numériques. En 2015 le retour de l’Open-air a remporté un vif succès. 
Et, par rapport au postulat que nous avions déposé en 2013, nous étions 
justement inquiets de l’effet domino de l’abrogation de la taxe sur les 
spectacles et souhaitions que le Conseil communal prenne contact avec 
l’Etat afin de déterminer ensemble une convention qui pérenniserait le 
soutien conjoint de la Ville et de l’Etat. Force est de constater que le 
chemin a été long et sinueux jusqu’au 19 octobre 2015. Le chef du 
département a accepté d’entrer en matière sur la conclusion d’une 
convention de trois ans passée entre l'Etat et la Ville de Neuchâtel 
garantissant au NIFFF un soutien direct des collectivités publiques 
cantonal et communale au moins égal à ce qu'il touche actuellement, soit 
200'000 francs. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour arriver à ce 
résultat. 
 
En guise de conclusion, le groupe socialiste remercie le Conseil 
communal de ses démarches auprès de l'Office fédéral de la culture et 
du Conseil d'Etat pour garantir avec l'aide de la Ville la pérennité et le 
développement du NIFFF dans les années à venir car le Festival 
international par son apport culturel fait de Neuchâtel, l'espace de 9 jours 
une capitale internationale cinématographique, 27 pays étaient 
représentés en 2015, un lieu de rencontres incontournable, le nombre de 
spectateurs ainsi que celui des personnalités de référence invitées 
augmentant chaque année. De plus l'impact médiatique est important sur 
le plan national et international. N'oublions pas aussi que ces 9 jours 
profitent au secteur du tourisme. En effet selon le site du NIFFF, la 
fréquentation générale a été pour 2015 de 48'418 personnes. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- C’est très réjouissant, pour le Conseil communal, de constater que, une 
fois de plus, s’agissant des soutiens à la culture et à la politique 
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culturelle de la Ville de Neuchâtel, tant le Conseil général que le Conseil 
communal sont plutôt bien en phase et les propos fort laudatifs qui ont 
été tenus ce soir pour l’un des acteurs culturels importants de la ville de 
Neuchâtel, le NIFFF se rejoignent sur tous les groupes avec aussi 
l’approche du Conseil communal. Merci c’est toujours très agréable de 
constater que des actions réussies qui sont le fait de pionniers de la 
région obtiennent le succès qu’ils ont et que ce succès est aussi reconnu 
par les autorités politiques qui, depuis quelques années, vont à la 
rencontre des organisateurs du NIFFF pour les soutenir. 
 
J’aimerais aussi souligner que, une fois de plus, institutionnellement, 
entre l’action du Conseil communal et du Conseil général, on arrive à 
agir en bonne intelligence. Le postulat qui a été déposé au moment où le 
Conseil général a voté la suppression de la taxe sur les spectacles a été 
un instrument utile pour l’action du Conseil communal. Cela a été un 
levier qui nous a permis d’intervenir avec une légitimité politique plus 
grande auprès des acteurs concernés. Cela nous a permis une action à 
trois leviers. Le premier c’est que, rapidement, nous avons pu contacter 
l’Etat pour essayer de régler à court terme la situation du NIFFF en lien 
avec la suppression du fonds du cinéma et là nous avons passé une 
première convention, qui était l’objectif voulu par le Conseil général à 
travers ce postulat, c’était la première victoire d’étape. Nous aurions pu, 
à ce moment-là, déjà crier victoire et faire un rapide rapport d’information 
au Conseil général pour dire que nous tenons cette convention, mais 
enfin elle n’était valable que deux ans. L’enjeu était bien au-delà puisque 
le postulat mentionnait tout de même un soutien pérenne. 
 
Nous avons donc repris notre bâton de pèlerin avec cette première 
victoire, aussi auprès de l’Etat, pour envisager ce qui se passerait après 
2016. Là, cela a pris un peu plus de temps car, vous le savez, c’est 
mentionné dans le rapport, l’Etat est confronté à des difficultés 
financières et budgétaires et son soutien pérenne au NIFFF ne se fait 
pas à coup de baguette magique. Nous avons donc dû convaincre le 
Conseil d’Etat et, simultanément, nous nous sommes approchés de 
l’Office fédéral de la culture, qui est un partenaire important, avec lequel 
il y a aussi une convention et nous avons pu convaincre cet office du 
bien-fondé du NIFFF, ce dont il ne doutait pas trop, mais tout de même 
car le but était d’essayer d’obtenir davantage de l’OFC. Nous avons pu 
démontrer que l’engagement des collectivités publiques neuchâteloises, 
en tous cas l’engagement cumulé, est proportionnellement très 
important, plus même que dans d’autres régions de Suisse et que cela 
justifie pleinement que la Confédération ouvre davantage son porte-
monnaie. Ceci n’était pas perçu comme tel du côté de la Confédération 
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puisque, ce qui dominait, c’était plutôt une sorte de désengagement de 
l’Etat de Neuchâtel, la situation financière de l’Etat a prédominé, et elle 
n’avait pas une vision très claire de l’effort global des collectivités 
publiques neuchâteloises. Tout cela a pris un certain temps et nous 
avons pris le risque d’être un peu désagréable peut-être avec votre 
Autorité dans le respect du délai de traitement du postulat mais il nous 
paraissait, au point de vue du fond du dossier, de la crédibilité du travail 
de nos institutions, fondée en l’occurrence, de nous permettre un peu de 
retard et de ne pas venir crier victoire sur une victoire d’étape mais de 
venir avec quelque chose de plus substantiel. 
 
Oui, c’est une excellente suggestion du côté PopVertsSol, cela ne pose 
aucun problème, pour les grandes institutions culturelles de la ville de 
Neuchâtel de remettre leur rapport d’activité annuel. Parfois certains 
rapports sont déposés sur les bancs de tous les conseillers généraux, 
nous pouvons le faire ainsi ou directement à l’adresse de la Commission 
de politique culturelle. Il n’y a donc aucun problème pour satisfaire cette 
demande et nous le ferons. 
 
Au sujet de la convention qui va être passée avec l’Etat de Neuchâtel, 
nous le mentionnons dans le rapport, la base de cette convention est le 
soutien à un niveau au moins équivalent à celui qui est en vigueur 
actuellement. Alors actuellement est-ce 2015 ou 2016 ? L’idée serait en 
tous cas que l’Etat assure 100'000 francs pour les prochaines années et 
la Ville les montants aussi fixés, ce qui permettra à l’Office fédéral de la 
culture de voir, de manière tangible, le soutien commun des collectivités 
publiques neuchâteloises au NIFFF et ce qui permettra aussi au NIFFF, 
auprès de ses autres partenaires financiers et sponsors de montrer tout 
l’appui que la collectivité neuchâteloise lui donne car, vous l’avez peut-
être constaté dans la structure du budget du NIFFF, la part des 
collectivités publiques neuchâteloises est importante si on y ajoute aussi 
la Loterie romande et Tourisme neuchâtelois ou des institutions de ce 
type. Pour le reste, il y a d’autres privés qui participent de manière très 
importante à l’appui du NIFFF. 
 
Enfin sachez qu’un directeur de la culture rêve parfois d’avoir, si ce n’est 
un arrosoir magique, tout au moins une baguette magique pour pouvoir 
satisfaire l’ampleur des demandes de l’activité, de la richesse de ce qui 
se fait à Neuchâtel. C’est vrai que pour une ville d’un peu plus de 35'000 
habitant, nous avons une intensité de vie socio-culturelle extraordinaire 
et cela participe au rayonnement de Neuchâtel. C’est ce qui nous permet 
de nous situer quand même avec une belle image, une bonne position 
sur la scène romande et nationale avec un certain nombre de dossiers. 
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Alors, évidemment qu’il n’y a pas de tabou. Les choses évoluent et 
chaque année les demandes sont analysées, examinées et, par rapport 
au passé, nous avons quand même changé l’approche. Dans le rapport 
sur la politique culturelle de la Ville qui a été débattu et approuvé ici, à 
l’unanimité des membres, nous avons clairement fixé des priorités de la 
politique culturelle. Nous avons fixé des modalités de traitement des 
demandes pour les objectiver et pour éviter ce qui se faisait par le passé, 
ce que nous avions appelé la politique de l’arrosoir éclairé à la fin. Nous 
avons dit que ce n’était plus la politique de l’arrosoir, c’est une 
détermination des objectifs politiques qui sont débattus ici, approuvés et 
les dossiers et demandes sont traités à l’aune de ces objectifs et de ces 
intentions politiques et les priorités d’attribution se font dans cet esprit. 
 
Aujourd’hui, l’Etat de Neuchâtel y vient aussi puisqu’il a repositionné son 
approche et, au fond, il s’inspire d’un certain nombre d’éléments de la 
politique que nous avons mise en place et aujourd’hui nous travaillons 
en étroite collaboration. Je note en passant que, pour ce qui est de l’Etat 
de Neuchâtel, quand bien même il est confronté à des difficultés 
financières très importantes, les budgets de la culture n’ont pas été 
touchés dans le budget 2016 de l’Etat et il n’est pas envisagé dans le 
cadre des mesures de redressement des finances de réduire encore 
davantage le soutien à la culture. Nous verrons à l’usage si cela pourra 
être maintenu, mais, pour l’instant, on ne parle pas de diminution. Il est 
vrai que, proportionnellement l’engagement de la Ville est plus faible, 
mais, quand bien même il a des difficultés importantes l’Etat souhaite 
maintenir son niveau d’action et simplement il se fixe des priorités 
nouvelles qui sont plus cohérentes et mieux articulées avec l’action 
d’une ville et en particulier celle de Neuchâtel. Soyez rassurés, toute 
demande et toute subvention est toujours analysée et rien n’est gravé 
dans le marbre une fois pour toutes. Cela arrive chaque année que des 
projets ou des demandes de subventions pour des institutions qui ne 
remplissent plus leur mission, ou qui n’existent plus, ou qui ont tellement 
réduit leur volume qu’elles peuvent être redimensionnées ou 
supprimées, soient refusés. 
 
La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, passe au vote. 
 
Le Conseil général prend acte du rapport par 37 voix sans 
opposition ni abstention et, par le même résultat, accepte le 
classement du postulat no 172. 
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16-602 

 

 

 

 

 
Interpellation, dont le traitement en priorité 
est demandé, par M. Vincent Pahud (PDC), 
intitulée « Les bureaux Postaux font partie 

de la vie des quartiers ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« La fermeture annoncée le 11 décembre dernier, par 
L'Express/L'lmpartial, de 4 bureaux postaux sur le seul territoire 
communal a plongé beaucoup de monde dans un certain désarroi, 
notamment les personnes âgées, celles à mobilité réduite ainsi que les 
familles avec enfants en bas âge pour qui se déplacer en ville ressemble 
parfois plus à un parcours de combattant-e qu'à une partie de plaisir. 
 
Alors que le Conseil communal semble vouloir faire en sorte que les 
quartiers soient vivants, alors que le Conseil communal désire ne plus 
voir de circulation au centreville, La Poste annonce qu'elle va fermer les 
bureaux de Serrières, Vauseyon, l'Ecluse et La Coudre, avec pour 
incidence, entre autres, une augmentation de la circulation en ville et une 
désertification des quartiers en faisant de ceux-ci des «quartiers-
dortoirs». 
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C'est fort de ce constat que le Parti Démocrate-Chrétien demande au 
Conseil communal d'apporter une réponse à la question suivante : 
- Qu'entend faire le Conseil communal et jusqu'où est-il prêt à s'engager 
pour sauver les bureaux postaux et ainsi donner un sens à sa politique 
de proximité, fer de lance du programme de cette législature? ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu un supplément de l’ordre du jour avec l’interpellation 
16-602 de M. Vincent Pahud, PDC qui a demandé le traitement en 
priorité. Comme personne ne s’oppose à ce que cette interpellation 
soit traitée en priorité, je donne la parole à M. Pahud pour développer 
son interpellation. 
 
M. Vincent Pahud, PDC, déclare : 
 
- Comme vous avez pu le voir dans le texte déposé, beaucoup de 
personnes se posent des questions. Actuellement, nous avons lu 
quelques lignes dans L’Express où le conseiller communal et le Conseil 
communal en général ont envoyé un communiqué en disant qu’ils 
avaient reçu des messages de La Poste comme quoi cela irait pour 
certaines postes, mais pas toutes. Toutes les postes ne sont pas 
mentionnées dans ce communiqué. Nous aurions voulu savoir ce qu’il en 
était et dans quelle direction on va, et savoir si le Conseil communal est 
prêt à se battre pour défendre les quatre postes qui sont en cause, c’est-
à-dire La Coudre, Serrières, Vauseyon et l’Ecluse. Le Conseil communal 
a-t-il déjà pris contact avec l’Office des postes ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Le Conseil communal remercie M. Pahud de son interpellation dont il 
partage aussi l’objectif et les inquiétudes. Comme il a été communiqué, 
vous avez tous reçu le document du communiqué de presse, une 
rencontre a été organisée le 20 décembre 2015 entre La Poste et la 
Ville. Cette rencontre a été très importante puisqu’elle a permis 
d’éclaircir l’avenir des offices postaux mentionnés dans l’article du 
journal. Je tiens à dire que les quatre offices ont été discutés mais seuls 
deux ont fait l’objet de mentions dans le communiqué de presse car les 
offices de La Coudre et de Serrières ont été discutés de manière plus 
explicite. Finalement les quatre offices font l’objet de discussions et pour 
les quatre il y a des garanties que, dans ces quartiers-là, il y ait des 
prestations de qualité et de proximité. Mais il s’agissait surtout, lors de 
cette communication d’avant Noël, de rassurer la population, d’une part 
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de la réalité des choses, mais aussi de la volonté de la Ville de trouver 
les meilleures solutions pour elle, étant conscients aussi que nous 
sommes dans un monde qui évolue. Finalement, tout évolue, la mobilité, 
la communication, mais dans cette évolution il y a une chose absolument 
claire, c’est que nous tenons à des prestations postales de proximité sur 
l’ensemble du territoire de la Ville mais surtout, et de manière plus 
fondamentale, à des services publics de proximité et de qualité sur 
l’ensemble du territoire communal car, finalement, derrière la question 
des bureaux postaux se trouve l’autre question peut-être plus 
essentielle, justement celle des services publics dans une collectivité, 
sur un territoire. C’est une thématique cruciale à l’échelle du pays. On le 
voit dans certaines régions, on parle de régions périphériques ou 
reculées, mais également dans une ville comme Neuchâtel qui, comme 
vous l’avez relevé, souhaite que chacun de ses quartiers soit animé, 
puisse bénéficier de prestations et de services publics, qu’ils soient liés à 
de la sécurité urbaine ou de manière plus spécifique à des prestations 
postales. 
 
Il n’était pas à l’ordre du jour de communiquer de manière plus claire et 
aujourd’hui ce ne sera pas forcément le cas non plus puisqu’une 
rencontre est prévue bientôt avec, d’une part le comité citoyen pour la 
défense des offices postaux, mais aussi, d’autres acteurs, car nous 
avons invité le Comité de Neuchâtel-Centre et le CID, pour la question 
notamment de la poste de l’Ecluse qui joue un rôle essentiel pour la vie 
économique du centre-ville, mais aussi le président de l’Association de 
quartier de La Coudre pour ce qui concerne justement cet office. De 
manière aussi très claire, nous avons envoyé le communiqué de presse 
à l’ensemble des associations de quartier de la ville pour qu’elles soient 
directement informées de notre action et de notre volonté. Nous avons 
donc une volonté très forte, comme nous l’avons dit et je me répète, une 
volonté très forte que dans un esprit de coopération constructif et de 
dialogue, nous puissions trouver les meilleures solutions pour les 
habitants et habitantes de la ville. Je vous remercie de m’avoir permis de 
communiquer ici ce soir. La Commission du développement économique 
de votre Autorité sera bien sûr informée et associée à l’évolution du 
dossier qui est placé sous l’égide de la politique économique, et en tous 
cas c’est la Direction de l’économie qui est en charge pour le Conseil 
communal. Il y a un enjeu économique, mais il y a un enjeu beaucoup 
plus large, comme je l’ai dit tout à l’heure, de cohésion sociale et aussi 
des services publics. 
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Voilà, M. Pahud, je me réjouis que nous puissions discuter de  manière 
plus bilatérale pour pouvoir vous informer aussi de manière plus 
circonstanciée. Bien sûr aujourd’hui, dans un monde du multimédias, le 
monde de la communication, il est de plus en plus difficile de pouvoir 
travailler dans un contexte de sérénité sans qu’il y ait un article ou 
quelque chose sur Facebook ou d’autres, et j’en passe. Vous 
comprendrez donc que nous nous devons de garantir une certaine 
sérénité dans la discussion entre les différents acteurs, La Poste, la Ville 
de Neuchâtel, pour trouver de bonnes solutions que nous 
communiquerons bien sûr le moment venu, d’abord aux intéressés, les 
habitants mais aussi à vous puisque vous en êtes les représentants ici 
au sein de cet hémicycle. 

 
La présidente demande à l’interpellateur s’il est satisfait. M. Vincent 
Pahud déclare : 
 
- Oui. 
 
L’interpellation est donc traitée et retirée de l’ordre du jour. 

Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016

4088



Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016 

 

15-603 

 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertsSol par 

Mme Nicole Baur et consorts, intitulée 
« Centre-ville : zone piétonne ou zone de 

déchargement ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Quiconque fréquente assidûment le centre-ville de Neuchâtel, ou y 
circule avec poussette ou vélo, se rendra bien vite compte que cette 
zone piétonne est particulière ! En effet, à toute heure du jour, les rues 
du Seyon, de l’Hôpital ou la place du Banneret sont encombrées de 
véhicules : camions déchargeant à l’heure des repas, voitures 
stationnées pendant plus d’une heure rue du Seyon ou en permanence 
devant la fontaine de la Justice (y compris samedi toute la journée). 
Cette omniprésence de véhicules indique clairement aux passants et 
touristes qu’à Neuchâtel, la zone piétonne est accessible à toute heure 
et que les piétons n’y ont pas la priorité ! Or, selon l’arrêté concernant 
l’accès à la zone piétonne, nous devrions voir disparaître à quelques 
exceptions près tous ces véhicules dès 10h en semaine, 9h le samedi. Il 
n’en est rien. A l’entrée de la rue du Seyon, le panneau indique que le 
stationnement est interdit, le déchargement autorisé, mais aucun horaire 
n’est indiqué. Il se dit même parmi certains chauffeurs habitués des 
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centres villes que l’on peut décharger à Neuchâtel en dernier puisqu’on 
ne risque rien ! 
 
Le Conseil communal et les commerçants semblent s’être toutefois 
émus de cette situation en 2010, puisque l’on peut prendre 
connaissance d’un courrier adressé aux « entreprises et habitants de la 
zone piétonne » demandant le respect de ces normes.  
 
Le groupe PVS constate que ces mesures sont clairement insuffisantes. 
Il interpelle donc le Conseil communal en lui demandant : 
1. Combien de véhicules entrent et sortent chaque jour de la zone 
piétonne ? (comparaison avec d’autres villes : Sion, Fribourg, Lausanne) 
2. Combien de contrôles effectués mensuellement par la police de 
proximité ? 
3. Combien d’autorisations actuellement octroyées ? Détailler pour 
chaque type. 
4. Puisque les auteurs des déchargements semblent choisir Neuchâtel 
pour son laxisme, quelles sont les mesures que le Conseil communal 
entend prendre pour remédier à ces mauvaises habitudes ? ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à Mme Nicole 
Baur si elle est satisfaite de la réponse du Conseil communal du 
21 décembre 2015.  
 
Mme Nicole Baur déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
La présidente constate que personne ne s’oppose à l’ouverture de la 
discussion et elle redonne la parole à Mme Nicole Baur qui déclare : 
 

- Le groupe ne se contente pas de la réponse du Conseil communal, il 
demande I'ouverture de la discussion car, même si, tout d'abord, notre 
groupe tient à remercier le Conseil communal de sa réponse, il vous fait 
part de sa déception. La réponse du Conseil communal pourrait s'intituler 
« Circulez, il n'y a rien à voir... »! En effet, que dire de cette réponse ? 
Beaucoup de mots, beaucoup d'encre, pour peu de contenu. Beaucoup 
de blabla introductif pour essayer de nous convaincre de l'amour 
incommensurable que porte notre Conseil communal à notre centre-ville 
et de tout ce qu'il a déjà entrepris pour embellir ce coin de paradis, pour 
conclure en nous expliquant à quel point c'est compliqué de simplement 
faire respecter la loi. 
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Des actes ? Aucun. Des comparaisons pertinentes ? Très peu. Un 
semblant d'évaluation sur le nombre de véhicules qui entrent et sortent 
de la zone ? Rien. Aucun signe nous permettant de croire à la volonté 
d'essayer d'appréhender le problème de manière rationnelle ! Or, avec 
un peu de sérieux et de bonne volonté, quelqu'un aurait pu tenter de 
comprendre ce qui fait le succès de zones piétonnes comme celles de 
Lausanne (dont on nous dit qu'elle a à peu près la taille de celle de 
Neuchâtel) ou de Sion, dont la ville a la taille de celle de Neuchâtel. 
Quelqu'un aurait pu mener l'enquête, essayer de voir pourquoi et où ça 
cloche à Neuchâtel. Ce rapport ne nous donne aucune piste à part celle 
de répéter que c'est compliqué et que notre centre-ville est magnifique. 
Mais ce n'est pas moins compliqué ailleurs qu’à Neuchâtel, croyez-moi ! 
 
J'ai donc mené ma petite enquête et après avoir fait le tour des polices 
de quelques villes, voilà ce que nous pouvons dire et que nous aurions 
souhaité voir figurer dans la réponse du Conseil communal. Les 
règlements sont assez similaires dans toutes les villes (Lausanne, 
Genève, Sion, Neuchâtel). Ce qui diffère, c'est à l'évidence leur 
application, et l'approche que l'on a de ces zones protégées. Dans 
toutes les villes, on a commencé par me dire que l'accès était interdit en 
dehors des heures de livraison, puis on m'a parlé des exceptions. Dans 
toutes les villes, on m'a assuré qu'il y avait en permanence des contrôles 
et que les véhicules avaient 30 minutes pour décharger. A Lausanne, 
par exemple, deux agents circulent continuellement dans la zone et 
verbalisent les contrevenants. On enregistre les demandes de 
dérogation qui concernent uniquement les urgences, et si quelqu'un 
s'amuse à venir plusieurs fois en dehors des heures, alors on lui refuse 
purement et simplement l'accès. A Lausanne encore, selon l'assistante 
de sécurité, Mme Berdoz, qui m'a autorisée à la citer, ça fonctionne très 
bien depuis 3 ans, depuis que l'on verbalise systématiquement plutôt 
que de se contenter de sensibiliser. En outre, seule une cinquantaine de 
macarons pour activités urgentes sont délivrés chaque année à des 
commerces, en général des pharmacies. On peut d’ailleurs se demander 
pourquoi toutes ces pharmacies ont de telles urgences, mais c’est une 
autre question. 
 
Cherchez l'erreur : il y en a plus de 450 à Neuchâtel, 50 à Lausanne. Et 
selon le rapport, c'est en constante augmentation. Dans les autres villes, 
il n'y a pas d'autorisation à l'acte. Il y a seulement des cas d'urgence qui 
sont évalués au cas par cas. A Sion, la police municipale ne laisse pas 
rentrer plus de 2 à 3 véhicules en dehors des heures de livraison. 
Lorsque ce nombre est atteint, si c'est uniquement pour effectuer des 
travaux sans caractère absolument urgent, par exemple rénovation de 
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bâtiment ou réparation, ils devront attendre que les autres soient 
ressortis. Bref, c'est bien la mise en œuvre et la volonté politique 
d'appliquer les règles qui semblent faire défaut à Neuchâtel et les 
citoyens et citoyennes que nous sommes ne peuvent plus accepter des 
explications aussi vagues que celles qui nous ont été fournies et ce que 
l'on doit bien considérer comme un laxisme de nos Autorités. 
 
Qui peut croire que le boucher Margot a tous les jours des urgences et 
qu'il doit absolument laisser son véhicule plusieurs heures dans la rue 
des Moulins ? Qui peut croire à l'urgence du livreur de bières SAGRES à 
midi sur la place du Banneret ? Qui peut comprendre le stationnement 
d'un véhicule d'UNILAB devant la fontaine de la Justice tout un samedi 
matin, quand ce n'est pas 4 véhicules UNILAB qui stationnent 
simultanément durant plusieurs heures ? Qui encore ne s'énerve pas à 
zigzaguer entre les véhicules parqués en plein après-midi le long de la 
rue du Seyon ? Alors s'agit-il de laxisme ou faut-il changer les règles qui 
régissent l'octroi des autorisations? Sans doute un peu des deux, C'est 
pourquoi le groupe PopVertsSol demande à la Commission mobilité et 
stationnement de se réunir en urgence. Il lui appartiendra de répondre à 
ces questions et de proposer des mesures. Nous invitons cette 
commission à se tenir en présence des dicastères de la sécurité et de la 
mobilité pour évaluer s'il s'agit de faire appliquer strictement un 
règlement jugé adéquat ou d'édicter de nouvelles règles. Ces nouvelles 
règles pourraient être des tarifs plus élevés pour accéder à la zone 
piétonne en dehors des heures de livraison ou carrément une réelle 
interdiction, une restriction des macarons commerçants, des amendes 
plus sévères pour les contrevenants et des contrôles plus systématiques 
pour tous les véhicules qui restent dans la zone plus de 30'. Et puis, on 
pourrait commencer par juste écrire sur tous les panneaux, à l'entrée de 
la zone, que le déchargement est interdit à partir de 10h. Ce qui y figure 
laisse entendre que les livraisons sont autorisées à toute heure. En 
outre, certains commerçants pourraient envisager des livraisons à 
bicyclette, ou à pied, et des zones de stationnement pourraient être 
réservées à l'extérieur.  
 
Notre groupe n'est par contre pas favorable à la généralisation des 
bornes automatiques, tant que des règles plus strictes ne sont pas 
appliquées. Ces bornes coûtent cher et, à nouveau, si la politique 
d'accès à la zone piétonne n'est pas mieux réglementée et que l'on 
distribue des commandes à tout va, très largement, sans contrôle, ces 
mesures et ces coûts ne serviront à rien. 
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Notre groupe est assez fâché et persuadé que l'on peut vraiment mieux 
faire et nous n'acceptons pas les explications du Conseil communal, 
nous lui renvoyons sa copie, nous refusons de prendre acte de ce 
rapport et nous demandons des actes et au minimum, l'application stricte 
des règles. Neuchâtel se targue d'être un canton champion de la rigueur 
et de la discipline dans la plus pure tradition horlogère et protestante, eh 
bien c'est le moment que son chef-lieu en fasse la démonstration ! 
 
M. Mouhamed Basse, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous avons écouté avec une très grande attention l’intervention de la 
rapporteuse du groupe PopVertsSol. Sur certains points on peut 
effectivement vous rejoindre. Le groupe socialiste attache un très grand 
intérêt à la zone piétonne au cœur de notre centre-ville. Mais je crois, 
après que nous avons analysé la situation, que c’est un problème très 
complexe car toute la question est de savoir si nous pouvons contenter 
tout le monde. Dans la zone piétonne il y a des résidents, des 
commerces, des enseignes donc passablement de mouvement mais 
nous sommes les premiers à dire qu’il y a un problème et nous devons 
faire quelque chose, c’est évident. 
 
Cependant, il est important de rappeler ici 2 points. Premièrement, le 
groupe socialiste avait déposé un postulat en décembre 2009 
demandant au Conseil communal d'étudier quelles sont les diverses 
stratégies d'action possibles à disposition de l'Autorité communale afin 
de renforcer et développer une activité commerciale et économique 
équilibrée au centre-ville de Neuchâtel en partenariat avec l'ensemble 
des acteurs directement concernés. C’est hyper important, dans la 
gestion de cette zone piétonne, d’associer les partenaires concernés. 
Dans son développement, le groupe précisait ceci: « Les résultats de la 
mise en place du concept de management du centre-ville de Neuchâtel 
sont globalement plutôt décevants selon le rapport 09-023 du Conseil 
communal à ce sujet et selon les avis émis par de nombreux 
commerçants eux-mêmes lors de l'assemblée générale de l'Association 
"Neuchâtel un cœur en ville" le 24 novembre en 2009 ». 
 
Deuxièmement, en mai 2014, le Conseil communal a établi un rapport 
relatif à la valorisation et au développement stratégique du centre-ville 
de Neuchâtel. Dans sa feuille de route, le Conseil communal disait 
désirer assurer la coexistence la plus harmonieuse possible entre les 
différents usagers de l'espace public. Ceci doit rester 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 
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sécurité, l'esthétique, la vie économique, l'accessibilité au centre et la 
qualité de vie. Le défi consiste à orchestrer différentes formes de 
mobilité: déplacements pédestre et cycliste, les transports publics et 
transports individuels motorisés. Il s'agit de penser la ville dans sa 
globalité avec ses habitants, sa vie économique, culturelle et sociale. 
Dans ce rapport, le Conseil communal a rappelé différents organes qui 
ont été mis en place pour améliorer la gestion du centre-ville, dont les 
ateliers participatifs supervisés par la HEG-Arc. A la fin d'un des ateliers, 
il a été clairement mentionné que la réflexion devait être faite au niveau 
de la sécurité des personnes et de la mobilité. 
 
Aujourd'hui, ce qui importe au parti socialiste c’est qu'il y ait une volonté 
claire du Conseil communal de résoudre ensemble avec les partenaires 
sociaux, les problèmes de la zone piétonne qui nous tiennent à cœur. 
Notre groupe souhaite qu'une solution puisse être trouvée durant cette 
année 2016. Pour cela, ce que nous proposons c'est d'avoir un régime 
d'autorisation d'accès dans la zone piétonne plus sévère. Il faut réduire 
de manière drastique les autorisations dans la zone piétonne, nous 
sommes d’accord. Placer des bornes est une solution, comme cela se 
fait dans une ville comme Besançon, et serait une bonne chose. En effet, 
la ville de Besançon décidait il y a 40 ans de réduire de manière 
drastique la circulation des voitures dans la zone piétonne, on disait à 
l'époque que c'était la mort des petits commerces dans cette ville de 
Besançon. 40 ans plus tard il n'en est rien. Des bornes ont été placées, 
c’est aussi une solution parmi d’autres. 
 
Ensuite la réflexion est aussi à faire sur quels types d'activités on peut 
continuer à avoir pour la zone piétonne ? Est-ce que l'on veut continuer à 
avoir certains commerces qui reçoivent des livraisons à tout moment de 
la journée ? Les commerces peuvent-ils continuer à résider dans la zone 
piétonne par rapport à leurs livraisons en cours de journée ? Les 
décisions qui seront prises suite aux réflexions futures nous édifieront. 
Aujourd'hui, le constat est que les grandes enseignes se font livrer tôt le 
matin. 
 
En tant que conseillers généraux il faut que nous nous demandions si 
tous ces commerces peuvent continuer à résider dans la zone piétonne 
par rapport à leurs livraisons en cours de journée. Nous devons nous 
poser cette question et je crois que ce sont seulement les décisions qui 
vont être prises qui vont répondre à ces questions-là et les commerces 
devront aussi faire leur réflexion en se disant que si on ne les veut plus 
dans la zone piétonne, c’est à cause de ces livraisons. On a même 
entendu dire ici que c’est à Neuchâtel qu’il y a un laxisme car on va livrer 
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partout en Suisse et on finit par Neuchâtel. Si effectivement c’est le cas, 
il faut trouver une solution. 
 
Il n'en est pas de même pour les commerces dont une bonne partie 
ouvre un peu plus tard que les grandes enseignes. On sait que certains 
commerçants se font livrer avant leur ouverture car leurs livreurs 
possèdent une clé pour accéder à ces commerces. Ce serait peut-être 
une solution pour réduire la circulation de ces voitures de livraison et leur 
stationnement en cours de journée. Quoi qu'il en soit, on constate 
aujourd'hui que les commerçants se sentent écoutés mais les petits 
commerces vivent une situation difficile. Il y a de petits commerces, 
établis en ville, à qui on ne peut pas dire que maintenant on ne veut plus 
qu’ils aient des livraisons en cours de journée. C’est une réflexion à faire 
avec ces commerces et certains diront qu’ils n’ont plus leur place là et 
accepteront de se déplacer un peu plus loin ou alors ils peuvent essayer 
de trouver des systèmes de livraison pédestre. Tant que l’on n’a pas 
trouvé une solution qui va globalement aider à ce que ces commerçants 
ne soient pas mécontents, on va tourner la question dans tous les sens 
mais cela ne sera pas évident. Une solution qui satisfait tout le monde 
sera difficile à trouver mais les préoccupations des commerçants dans 
cette gestion compliquée de la zone piétonne doivent être entendues. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR, contrairement à PopVertsSol, a pris connaissance de 
la réponse du Conseil communal avec une certaine satisfaction. Nous 
sommes frappés de constater que l’on utilise des termes comme 
« beaucoup de blabla » dans un rapport. J’ai plutôt l’impression que 
cette interpellation, qui pouvait peut-être partir sur des bases assez 
correctes, enfonce des portes ouvertes. Les questions qui sont posées 
dans l’interpellation sont certes pertinentes, mais elles sont déjà 
connues, à la fois du Conseil communal et du Conseil général par nos 
différentes commissions. Il n’y a rien de nouveau quand on pose ces 
questions et quand on traite le Conseil communal de laxiste, cela me 
paraît faire un raccourci qui n’est pas celui de la vérité. Comme cela 
ressort de la réponse du Conseil communal, une solution toute faite aux 
problèmes qui sont posés n’est pas simple et n’existe pas. Il faut 
néanmoins relever que la réponse du Conseil communal cerne assez 
bien le problème et la problématique et elle apporte, contrairement à ce 
que j’ai pu entendre, un certain nombre de solutions qui entreront 
progressivement en vigueur.  
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Nous avons tous un exemple d’abus d’usage de la zone piétonne. 
L’interpellatrice a oublié un exemple assez frappant, c’est par exemple la 
police qui, de temps en temps, vient à la rue du Seyon pour aller prendre 
à manger dans ces restaurations rapides, mais on ne peut pas en tirer 
une vérité à partir de là. Je l’ai vu et c’est pour cela que je le cite mais ce 
sont des choses qui ont été faites. Nous devrons lutter mais il faut bien 
admettre que des exemples de solutions ont été indiqués assez 
clairement en page 6 du rapport. L’interpellatrice ne sera jamais 
satisfaite de la réponse qu’on va donner, mais on parle de réunir 
l’ensemble des acteurs concernés pour discuter de cette problématique 
d’utilisation du centre-ville. On parle d’informer beaucoup mieux, le 
comment et le pourquoi du règlement, on veut intensifier les contrôles, 
on veut aussi examiner la question de l’augmentation de tarif et de la 
distribution des autorisations et on parle, même si cela ne fait pas 
l’unanimité, de l’installation de bornes rétractables. Je crois que les 
solutions aujourd’hui existent mais, comme l’a relevé tout à l’heure le 
représentant du groupe socialiste, il en va de l’attractivité du centre-ville 
et vous le savez car nous l’avons développé dans cette motion, 
notamment le développement économique, l’attractivité du centre-ville se 
décline en deux volets. On vous l’a dit tout à l’heure. Il y a d’abord la 
zone piétonne qui doit être réellement une zone de détente, tout le 
monde est d’accord, on le sait. Mais on veut aussi que notre zone 
piétonne joue son rôle dynamique et attractif et comme c’est écrit dans le 
rapport 14-011, on doit faire une coexistence la plus harmonieuse 
possible entre les différents usagers de l’espace public, c’est le but que 
l’on poursuit dans sa globalité. Venir dire que nous ne faisons rien parce 
que c’est finalement ce que nous avons entendu tout à l’heure, paraît un 
peu raide et c’est un raccourci que le PLR ne veut pas accepter.  
 
Aujourd’hui, finalement, notre groupe va appuyer la volonté du Conseil 
communal de prendre le taureau par les cornes et d’arriver à des 
solutions qui prennent du temps certes, mais la problématique sera 
réglée et je peux déjà vous dire que cette problématique est déjà traitée 
ailleurs, dans la commission que je préside, de développement 
économique.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Merci d’avoir demandé l’ouverture de la discussion sur notre réponse, 
cela nous permet d’apporter des compléments d’information et peut-être 
surtout de dire que c’est la réponse à une interpellation et pas la réponse 
à une motion. Tout d’abord, j’aimerais vous dire, et je pense que vous le 
savez, que de l’avis général, nous avons vécu au centre-ville une bonne 
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année, voire une très bonne année 2015. Beaucoup d’animation, des 
illuminations de bâtiments, ne venant d’ailleurs pas toujours 
exclusivement de la part de l’Autorité politique, des marchés divers, pour 
ne citer que quelques exemples. A cela s’ajoute une dynamique 
commerciale retrouvée, une image de la ville et une crédibilité 
renforcées ainsi que du plaisir exprimé par la population à des 
nombreuses reprises. D’ailleurs, pour la petite histoire, lorsque 
j’attendais mon bus pour me rendre au travail la semaine dernière, un 
couple de commerçants reconnus du centre-ville s’est arrêté pour me 
conduire en ville. C’était assez surprenant et cela l’a été encore plus 
lorsque celui-ci n’a cessé d’exprimer des éloges sur le centre-ville, le rôle 
de notre Autorité, l’engagement de nos collaboratrices et collaborateurs 
pour l’entretien et le nettoyage, la sécurité, le lien avec les commerçants 
et j’en passe. J’en ai été dopé pour toute la semaine et j’ai relevé les 
défis de ma charge le cœur léger. Bon, c’était la semaine passée ! 
 
Bien sûr, et nous en convenons avec vous, il y a une tache sur la 
chemise, les véhicules qui se trouvent en zone piétonne en dehors des 
heures d’accès autorisées. Ce n’est pas normal et le Conseil communal 
n’est pas en train de vous dire : « Circulez, il n’y a rien à voir ». Au 
contraire, il est en train de vous dire que nous ne sommes pas d’accord 
que cela continue de la sorte. Nous voulons une véritable zone piétonne, 
dans nos réflexions que nous voulons conjointes avec les commerces du 
centre-ville. Nous voulons tenir compte du fait que la zone piétonne est à 
penser avec les commerçants bien sûr, mais aussi les entreprises, les 
habitants et évidemment les visiteurs d’ici et d’ailleurs. Toutefois il faut 
bien admettre que la situation est complexe car les commerçants doivent 
pouvoir être livrés. Aujourd’hui, beaucoup ne tiennent pas compte des 
heures de livraison, vous l’avez dit. De plus les habitants doivent pouvoir 
accéder à leur habitation ou encore les services publics et entreprises 
qui interviennent doivent pouvoir le faire là où il faut agir pour, par 
exemple, réparer, entretenir ce qui doit l’être, un toit, de la tuyauterie, de 
l’électricité, etc. Même les exposants à Noël en zone piétonne et dont 
certains siègent au Conseil général nous ont demandé de faire preuve 
de souplesse pour l’achalandage de leur stand. 
 
Nous sommes donc en plein paradoxe. Nous voulons tous une vraie 
zone piétonne sans véhicules et pourtant une grande partie de ceux qui 
font vivre la zone piétonne veulent tout de même pouvoir y accéder en 
dehors des heures, en véhicule. Nous n’entrerons pas dans les détails et 
éviterons de parler de cas spécifiques comme celui de la police 
neuchâteloise par exemple, car nous y passerions la soirée. En 
revanche, nous profitons de ce que nous avons la parole pour dire et 
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redire notre volonté, intacte et ferme, de vouloir régler le problème. Par 
ailleurs, dire qu’il n’y a pas de problèmes ailleurs, comme nous 
l’entendons parfois, est faux. Prenez l’exemple de Sion, tous les services 
peuvent accéder en zone piétonne y compris les collaborateurs de La 
Poste, toute la journée et 150 télécommandes, car il y a des bornes à 
Sion, ont été délivrées à des habitants. Prenez encore l’exemple de 
Lausanne que nous évoquons dans notre rapport, malgré les bornes qui 
régissent l’entrée de la zone piétonne, les heures d’accès au marché du 
centre sont plus étendues que chez nous. A Neuchâtel c’est de 6 heures 
à 10 heures, 9 heures le samedi. A Lausanne c’est de 5 heures à 
10 heures, de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 heures. Alors ce n’est pas 
étonnant qu’il y ait moins d’autorisations particulières. En dehors de ces 
heures, tous les services et tous les habitants peuvent accéder. Autant 
dire qu’avec ces 10 heures d’accès par jour dans cette partie de 
Lausanne, nous ne pouvons plus vraiment parler de zone piétonne. Est-
ce cela que nous voulons ? Bien sûr que non. En page 6 de notre 
rapport nous disons et relevons un certain nombre de leviers et de 
propositions pour améliorer les choses. Je ne vous fais pas l’affront de 
vous relire ce passage du rapport ni de vous barber en répétant ces 
éléments qui ont été relevés par le groupe PLR. Merci de compléter 
notre liste avec vos propositions qui seront analysées. Soyez fâchés, 
mais ne soyez pas agressifs. Rappelez-vous nos engagements et nos 
actions avec les acteurs de la zone piétonne, notre rapport 14-011, qui a 
été évoqué sur les bancs du groupe socialiste concernant la valorisation 
et le développement du centre-ville, les contacts avec les acteurs 
nombreux, l’exploitation que nous pouvons faire de l’étude de marché 
commandée à la HE-Arc, le processus participatif avec les 
commerçants, lancé à l’époque où celui qui vous parle présidait la Ville, 
l’engagement d’un délégué au centre-ville, le renforcement de la sécurité 
de proximité, et j’en passe.  
 
Vous l’aurez compris, nous sommes partants pour trouver ensemble, 
avec les acteurs du centre-ville, des solutions durables. Dans ce 
contexte, nous travaillerons en collège, comme nous le faisons déjà par 
exemple dans le processus participatif centre-gare, mais surtout avec les 
acteurs du centre-ville. En effet, seuls nous n’arriverons à rien et surtout 
sans un consensus avec les parties concernées. Il est difficile de 
satisfaire tout le monde, cela a été relevé sur les bancs socialistes. En 
revanche je ne suis pas certain qu’il faille que certains commerçants 
quittent le centre à cause de leur activité. La diversité des enseignes est 
évidemment fondamentale. Cette idée a été évoquée tout à l’heure par le 
groupe socialiste. 
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Nous ne nions pas le problème soulevé par les interpellateurs. Nous 
voulons le résoudre car nous voulons la mise en valeur de notre zone 
piétonne et du centre-ville. D’ailleurs, en plus des contacts ordinaires 
que nous avons, nous renforçons ceux avec Neuchâtel-centre que notre 
Conseil rencontre la semaine prochaine. Je vous remercie d’ores et déjà 
du soutien que vous nous apporterez dans notre volonté de trouver des 
solutions. 
 
M. Nicolas de Pury déclare: 
 
- Je suis obligé d’intervenir par rapport aux propos du Conseil 
communal. Je participe depuis trois ans au marché de Noël des produits 
du terroir, avec la volonté de la Ville d’animer ce centre-ville, et 
notamment avec succès puisque beaucoup de gens viennent voir les 
lumières et ils prennent des photos. Il est aberrant de voir des places de 
stationnement occupées par des camions à 20 heures en pleine 
nocturne, à deux reprises, à livrer de la farine par exemple. C’est un fait. 
Alors effectivement, j’ai demandé oralement à M. Boerlin (je ne savais 
pas que le délégué du centre-ville était sous écoute) j’ai demandé 
oralement donc, est-ce que c’est ok pour les permis de livraison pour 
animer ce marché ? Est-ce ok avec le service de la consommation 
quand il s’agit de vendre de l’alcool dans la rue, etc. Car il faut que les 
choses soient clarifiées plutôt que voir débarquer les inspecteurs qui 
disent si nous avons le droit ou pas de vendre ceci. C’est dans cet esprit-
là que j’ai posé la question uniquement, en rappelant que l’an dernier il y 
avait déjà des problèmes. Je rappelle tout de même que quand on ouvre 
un marché, il n’est pas acceptable que les véhicules, pendant les heures 
d’ouverture du marché continuent de circuler et de stationner. Vous avez 
tous pu le voir. C’est cela qui est désagréable. Nous devons laisser des 
espaces suffisamment larges pour les urgences et les pompiers et, du 
coup, les véhicules en profitent car c’est une sorte d’appel d’air et on ne 
peut imaginer maintenant un samedi matin, place du marché, des 
stationnements de véhicules. Quand j’ai réagi - car j’ai réagi - car il y 
avait de quoi devenir un peu psychorigide, car cela énerve, on me l’a 
reproché. Mais au bout d’un moment cela énerve un peu, mais j’ai fait 
mon marché, cela m’a aidé aussi.  
 
Là-dessus, ce que je voudrais dire, c’est comment faire, quand on fait de 
l’animation dans un centre-ville et que l’on accepte qu’il y ait une zone 
piétonne et pas une zone de stationnement, pour clarifier cela. Quand la 
police me répond, « oui c’est un problème politique, nous sommes 
coincés ». Ils attendent de la part du Conseil communal, du Conseil 
général ou de la commission adéquate de réagir car ils sont piégés. La 
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sécurité urbaine dit qu’elle est coincée et qu’il y a trop d’autorisations et 
nous sommes piégés par nos propres règles. On doit les changer et 
c’est une volonté politique et c’est à vous, conseillers communaux que 
cela appartient maintenant. 
 
M. Patrice de Montmollin déclare : 
 
- Je suis un habitant du centre-ville, de la zone piétonne et cela fait 
quelques années que le problème que nous soulevons ce soir se pose. 
J’entends « volonté », oui, volonté, mais si nous restons un peu dans le 
monde de la philosophie, la volonté c’est la détermination de l’âme. 
Donc, quand on a la volonté, on veut agir. Pour le moment je ne sens 
que des envies. Le problème, et je reprends les informations du Conseil 
communal, oui nous avons les panneaux sur lesquels nous voyons que 
la zone piétonne est accessible en semaine jusqu’à 10 heures et le 
samedi jusqu’à 9 heures pour la livraison. Mais ce ne sont que des 
panneaux car vraiment, vivant dans cette zone piétonne, je me rends 
compte que 10 heures, c’est 11, midi, 14 h, 15 ou 16 heures. Là est 
vraiment peut-être, non seulement notre interpellation, mais en même 
temps, avec les années, notre fâcherie et cela devient une colère. Je 
considère qu’il n’y a pas besoin de faire une concertation avec de 
multiples commissions, groupes d’intérêt. Il faut appliquer le règlement. 
Si le règlement ne joue pas, changeons le règlement et c’est à nous, me 
semble-t-il, de changer le règlement, avec des heures différentes. Mais 
vraiment ce n’est plus une question de volonté, c’est une question 
d’action maintenant et je crois que l’interpellation sur laquelle nous nous 
penchons demande une action, non pas une volonté. Oui, notre ville est 
belle, oui on nous le répète. Magnifique ville, avec des animations super, 
nous sommes d’accord, nous vous soutenons, mais maintenant il faut 
agir sur cette question-là. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Comme membre de la Commission du développement économique, 
nous avons souvent abordé le sujet de la mobilité, des transports. Cela a 
été dit par le Conseil communal et plusieurs personnes dans ces rangs, 
l’année 2015, par rapport à la situation du centre-ville en 2009 et les 
années suivantes depuis 2 ans et notamment en 2015 ce fut une belle 
année, les commerçants sont contents, il y a un élan. Les habitants 
aussi sont contents de revenir faire des achats au centre-ville, le samedi 
et d’autres jours. Il y a véritablement quelque chose qui s’est passé, au 
niveau de l’aménagement aussi, que ce soit avec les plantes vertes qui 
ont été mises dans le haut du Seyon, les illuminations, et je passe 
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d’autres activités. Je crois qu’il y a un effort qui porte ses fruits avec des 
actions réelles qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. La 
Commission du développement économique y a participé dans la 
mesure qui peut être la sienne, mais justement nous avons parlé de la 
problématique des véhicules, surtout rue du Seyon, rue de l’Hôpital, 
Coq-d’Inde, place des Halles, ce sont toujours ces endroits-là qui sont 
les plus stratégiques. On a aussi parlé de la problématique du bus qui, à 
la rue du Seyon, pose problème. Au niveau sécuritaire, c’est ennuyeux, 
aussi pour le développement des enseignes, surtout en été sur la ville, et 
il faudrait rendre vraiment aux chalands aussi cette rue. 
 
La problématique est donc là et par rapport aux autres éléments de 
problèmes de l’attractivité du centre-ville que nous avons commencé à 
traiter avec un certain bonheur en 2014 et 2015, cette problématique-là 
est restée en suspens. Elle n’a pas vraiment été traitée. Cette 
problématique doit être prise en main, cela a d’ailleurs été dit par le 
porte-parole du groupe PLR. Je trouve intéressant les propos qui sont 
écrits à la page 6 et tenus ici et je crois qu’on ne peut pas se satisfaire 
d’en rester là ce soir en disant que l’on va voir ce qu’il en est et regarder 
si la farine est toujours livrée à 20 h ou à 14 h. Nous devons avoir un 
processus entre l’Exécutif et le Législatif, qui permette déjà de se 
comprendre, de s’entendre et que chacun amène aussi des idées avec 
le partenariat de tous les partenaires sociaux qui habitent ce centre-ville, 
qui participent à la lisibilité de ce centre-ville, bien sûr les habitants et 
aussi les commerçants. 
 
Au sujet de la proposition qui a été faite, et en ma qualité de président de 
la Commission stationnement et mobilité, je crois qu’effectivement il est 
temps que cette commission se réunisse et je demanderai, au terme de 
notre séance, que les deux conseillers communaux, la directrice de la 
mobilité et le directeur de la sécurité ainsi que tous les membres de la 
commission nous nous réunissions afin de déterminer une date et 
pouvoir entamer une discussion constructive et aborder des solutions qui 
seront mises en pratique, je l’espère dès l’apparition du printemps car la 
situation, qui est là depuis des années, se péjore car certains ont pris de 
mauvaises habitudes et l’exigence qu’on y mette fin est là, d’autant plus 
avec ce centre-ville qui se régénère. 
 
M. Christophe Schwarb ajoute : 
 
- Vous avez vu la difficulté que nous avons à parler de ce problème. 
Nous devons à la fois soutenir les commerçants, c’était le but de nos 
commissions du Conseil général et à la fois soutenir les intérêts des 

Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016

4101



Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016 

 
usagers de la zone piétonne qui sont très souvent externes à la ville et 
aujourd’hui nous devrons composer entre les propos d’un psychorigide 
et d’un philosophe enflammé. Je peux vous dire que nous avons compris 
le message et nous allons passer au concret. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est donc traitée et 
retirée de l’ordre du jour. 
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15-604 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. 

Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Place du funiculaire et alentours : La 

Coudre mérite mieux que cela ! ». 
 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- L’interpellation 15-604 n’a pas encore reçu de réponse, malgré le fait 
qu’elle ait été déposée le 7 septembre. Le délai de réponse est donc 
échu depuis le 7 novembre. Je me permets de donner la parole du 
Conseil communal pour nous donner des explications au sujet du délai 
qui n’a pas été respecté et peut-être pour nous informer quand le 
Conseil communal soumettra la réponse souhaitée au Conseil général. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
-  La réponse à cette interpellation qui porte sur la place du funiculaire et 
alentours, c’est bien de celle-là dont il s’agit, est actuellement traitée 
évidemment par le Conseil communal qui en a déjà fait une première 
lecture. Elle n’est pas aussi simple qu’elle le laisse croire puisqu’elle 
touche pour ainsi dire tous les secteurs de l’administration et nous avons 
bon espoir que nous puissions vous présenter une réponse pour votre 
prochaine séance du Conseil général. 
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15-302 

 

 

 

 

 
Motion de M. Vincent Pahud (PDC), 

intitulée « Cité-Joie pour nos familles et les 
réfugiés ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

«Nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
mettre à la disposition des réfugiés et de nos concitoyens la maison de 
Cité-Joie, à Haute-Nendaz». 

 
Développement écrit : 
 
Les conditions de vie difficiles de nombreuses familles empêchent 
celles-ci de prendre des vacances ou, tout au moins, d’en offrir à leurs 
enfants. Après le renoncement de l’acquéreur potentiel du domaine de 
Cité-Joie, de nouvelles perspectives et une nouvelle forme de gestion 
doivent être trouvés pour ce lieu de résidence. 
  
La maison de Cité-Joie est actuellement sous la gestion du Service des 
sports et nombre de citoyens et citoyennes neuchâtelois ignorent jusqu’à 
son existence. Nous demandons qu’il soit transféré sous la direction de 
l’Action sociale avec tâche de mettre sur pied un système de location 
favorable pour nos familles et associations de jeunes ou à caractère 
social. Et de le faire savoir. 
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En attendant la réalisation de notre proposition, nous demandons au 
Conseil communal de faire face à une urgence dont la gravité n’échappe 
à personne: nous le prions de prendre contact avec l’Etat du Valais, où 
se situe Cité-Joie, pour lui proposer ce domaine comme lieu d’accueil de 
réfugiés. La maison et ses alentours sont aptes à en recevoir plusieurs 
dizaines dans un bref délai.  
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Cette motion est-elle combattue ? 
 
Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Lorsqu’un requérant reçoit une décision positive d’octroi de l’asile, il 
acquiert le statut de réfugié qui est défini par la Convention de Genève 
de 1951 et concrétisé par la législation suisse qui ajoute aux clauses de 
la Convention de Genève visant à assurer l’intégration du réfugié 
reconnu et faciliter au titre du regroupement familial un droit de permis 
d’établissement selon les conditions habituelles de la loi sur les 
étrangers. Un réfugié a donc vocation de s’intégrer à la population 
résidente. En conséquence il est exclu d’expédier des réfugiés dans un 
domaine comme Cité-Joie.  
 
Quant aux migrants, dont la motion ne parle pas puisqu’elle parle de 
réfugié mais dont nous pouvons supposer qu’elle vise l’émigrant sans 
statut légal qui afflue actuellement et dont, pour une fois, le sort tragique 
nous émeut, il nous incombe de participer à réduire cette tragédie. Pour 
cela, il nous faut agir à court terme au niveau de l’accueil local, au 
niveau de notre commune, sans botter en touche dans la commune de 
Haute-Nendaz. Et à long terme, comme nous l’avons déjà précisé dans 
« Vivre la Ville », travailler à réduire la pression migratoire à la source en 
proscrivant les ventes d’armes, le vol des matières premières telles que 
l’or, le soutien aux dictateurs et le post-colonialisme d’une manière 
générale. C’est dans les mentalités que cela se passe. 
 
Cette proposition est considérée par notre groupe comme populiste en 
ce sens qu’on ne parle pas du problème du manque chronique de places 
adaptées à l’hébergement d’une population de migrants, requérants ou 
simplement chercheurs d’emplois modestes que nous avons le plaisir 
d’exploiter. Par contre, cette intervention voudrait soulager notre 
conscience en proposant à cette population de s’isoler en altitude dans 
une station qui correspond aux rêves des familles aisées de nos pays. Il 
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faut rappeler ici même que l’exploitant de ce lieu possède sa clientèle qui 
rentabilise le domaine à tel point que cet exploitant se proposait de 
racheter lui-même le domaine. Cet endroit est prisé par certains milieux 
amoureux de montagne et de nature mais les migrants, eux, ont d’autres 
attentes lorsqu’ils doivent se réadapter à une vie normale et n’ont pas 
l’équipement adéquat à la vie en montagne. Ce domaine est 
actuellement loué et ne peut aussi accueillir des personnes dans des 
délais courts pour des séjours prolongés, contrairement à ce que 
prétend le développement de cette motion. Nous ne pouvons nous 
débarrasser de ces personnes en les envoyant dans un autre canton. 
L’Office fédéral des migrations a d’ailleurs des directives précises et des 
quotas lorsqu’il désigne tel ou tel canton à tel ou tel réfugié. Nous 
devons mettre en place un travail et un accompagnement social de 
qualité en composant avec un bénévolat qui est désireux d’intervenir 
pour donner des cours de français et un suivi avec traducteur de ces 
familles. Pour cela, il existe des compétences et associations dans nos 
structures à renforcer, à rediriger en fonction des événements actuels. 
C’est en raison de ces réflexions que notre groupe s’opposera 
totalement à cette motion ainsi présentée. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR combat cette motion pour plusieurs raisons. La 
première c’est qu’elle souffre, à notre avis, d’une confusion des 
missions. Si on peut effectivement imaginer marier la mission d’accueil 
de groupes et de familles, il s’agit en effet du même genre de mission 
adaptée ou appliquée à des échelles différentes, il a été dit auparavant 
que la mission d’accueillir des réfugiés demande des moyens, des 
acteurs, la mise en place de dispositions qui sont tout à fait différentes et 
qui ne peut pas se marier ou être compatible avec la mission d’accueil 
de groupe de nature récréative, en tous cas pas en parallèle et même en 
se succédant. On peut admettre que ce sont des mesures à mettre en 
place qui devront être justifiées, amorties sur la durée et qui ne 
permettront pas tout à coup de dire que nous changeons d’avis car nous 
avons trouvé des groupes de vacanciers et on repasse Cité-Joie à une 
mission d’accueil touristique. A notre avis ces deux missions ne sont pas 
compatibles et nous ne pensons pas que cette perspective doit être 
investiguée. De plus, l’acteur principal, l’intéressé principal, l’Etat du 
Valais n’a manifesté aucun intérêt ou dites-le moi maintenant. Si ce n’est 
pas le cas, quand l’objet était en vente nous n’avons pas entendu ni eu 
vent de l’intérêt de l’Etat du Valais qui disait « pourquoi pas acheter cet 
objet pour en faire mission d’accueil de réfugiés ? » Sans intérêt du 
principal intéressé, je ne pense pas que c’est à nous d’aller toquer à la 
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porte pour demander s’ils ne veulent vraiment pas s’intéresser à cet 
objet. Ensuite, il y a une troisième demande dans cette motion qui 
consiste à transférer la gestion du dossier à l’action sociale. Alors 
contentons-nous de faire une demande claire sur ce que nous voulons 
faire de Cité-Joie et laissons la liberté au Conseil communal de 
s’organiser pour savoir comment il veut accéder à nos vœux. Voilà les 
trois raisons pour lesquelles nous pensons qu’il sera plus judicieux de 
s’intéresser à la motion 15-305 qui, sauf erreur sera traitée plus tard et 
ne pas perdre trop de temps à s’attarder sur celle-ci. 
 
M. Philipe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La motion qui nous est proposée, je dois avouer qu’elle part d’une 
bonne intention, esprit d’humanité et d’ouverture et je tiens à le souligner 
ici. Cependant, on se trouve, et cela a été dit dans les autres rangs, face 
à des impossibilités ou des difficultés assez incontournables. Déjà, des 
groupes de sportifs ou des groupes de requérants d’asile, c’est une 
gestion tellement différente que cela ne peut pas se faire ainsi au pied 
levé. Par ailleurs, il y a un gérant actuellement qui a un contrat, des 
clients, des réservations. On ne peut donc pas briser ainsi un contrat 
sous le coup de l’émotion. Ensuite, même si cette motion part d’un 
sentiment d’urgence, elle a un délai de traitement qui n’est pas celui de 
l’urgence car il ne suffit pas d’avoir de l’urgence pour qu’on en parle au 
Conseil général pour qu’elle soit traité avec le même degré d’urgence et 
ce ne serait en tous cas pas le cas. 
 
Dans la motion suivante de notre ordre du jour, qui a été déposée par le 
groupes PopVertsSol et socialiste, si je prends un élément du 
développement, en page 10 : « dès lors les groupes socialiste et 
PopVertsSol demandent au Conseil communal de réfléchir sur les 
missions que pourrait avoir le domaine de Cité-Joie dans la politique des 
sports de la Ville de Neuchâtel. Ces missions ne doivent pas strictement 
relever des camps de ski scolaires, d’autres opportunité, notamment 
avec une politique sociale seront ainsi à évaluer tant par le rapport 
qu’aux différents publics-cible que l’on désire atteindre, qu’en matière 
d’utilisation qui pourront être autres que seulement hivernales ». En 
définitive votre demande d’ouverture, car fondamentalement c’est cela, 
qu’une autre possibilité soit offerte pour Cité-Joie, que notre population 
qui fait partie de gens particulièrement démunis puissent aussi en 
bénéficier, cela se trouve dans cette motion et son développement. Si 
cette motion rencontre l’aval de la majorité de cet hémicycle, je suis 
persuadé que le Conseil communal en tiendra compte et fera un rapport 
en relation avec toutes ces opportunités. Au lieu qu’une majorité refuse 
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cette motion, je propose à son auteur de la retirer. S’il ne le fait pas, le 
groupe socialiste la refusera également. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- J’ajouterai un élément. L’un des facteurs d’intégration les plus 
merveilleux qui soit, les plus pratiques, les plus utiles, c’est l’organisation 
avec les jeunes de camps de ski et c’est la mission actuelle de Cité-Joie 
aujourd’hui. Les enfants de réfugiés, ceux qui vont à l’école pourront 
participer à ces événements. 
 
M. Gianfranco de Gregorio déclare : 
 
- J’aimerais dire que ce n’est pas le domaine du ski car, comme l’a 
expliqué mon camarade de parti quand on fait du social on ne parle pas 
du ski, on parle d’une bataille. J’estime qu’il ne faut pas se fixer 
seulement pour le ski mais il y a un éventail plus grand. Nous sommes 
d’accord. Moi, cela m’embête quand on parle du ski et des écoles. On a 
fait une fois une commission des sports et pourquoi ne pas donner la 
possibilité à des enfants, réfugiés réels qui viennent des pays en guerre 
de les envoyer là pour une semaine. Il faut encore voir comment et je ne 
le sais pas. C’est la proposition que nous avions faite avec un collègue. Il 
y a des Suisses qui sont en difficultés, pourquoi ne pas offrir à leurs 
enfants une semaine de bonheur ? Si on s’arrête seulement pour les 
écoles, je ne suis pas d’accord. 
 
M. Vincent Pahud intervient : 
 
- Je retire la motion 15-302, tout en regrettant d’avoir été traité de 
populiste.  
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15-606 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par M. 

Philippe Mouchet et consorts, intitulée 
« Cité-Joie, Quo vadis ? ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Plusieurs écoles internationales voient le jour en Valais, c’était ce 
qu’annonçait un reportage de la TSR le 17.10 aux nouvelles de 19h30. 
Je me suis fait le raisonnement suivant: Valais / Haute-Nendaz / Cité-
Joie: enfin des nouvelles intéressantes! Quelle n’a pas été alors ma 
surprise de lire dans l’Express du 31.10 que la société qui avait fait une 
offre de rachat de Cité-Joie renonce car « trop de temps s’est écoulé 
depuis la mise en vente de ce domaine… » et que le Conseil communal 
retirait son rapport (15-017).  
 
Pour mémoire, Raffles Education Corporation avait fait une offre à 2,5 
millions de francs. Elle avait garanti qu'elle réaliserait une école 
internationale sur le domaine, ce qui aurait été une belle reconversion 
pour Cité-Joie. Le groupe PLR interpelle le Conseil communal en lui 
demandant des réponses orales aux questions suivantes : 
 
Pourquoi un tel revirement une semaine avant que le rapport ne passe 
au Conseil général? Le Conseil communal était-il resté en contact avec 
l’acquéreur? Lui avait-il indiqué les différentes étapes à suivre, avec leur 
échéancier, jusqu’à une éventuelle acceptation du dossier par le Conseil 
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général? Raffles Education Corporation s’étant retiré, quelles sont nos 
options? Dans son rapport 15-017 de septembre en complément au 
rapport no 14-024 concernant Cité-Joie, le Conseil communal fait 
mention en page 5 de deux candidats qui avaient déposé une offre en 
2014. Pourquoi ne pas proposer l’objet au 2ème candidat puisque le 
Conseil communal a confirmé son intention de vendre le domaine de 
Cité-Joie dans son rapport du 12 août 2015? Le Conseil communal a-t-il 
pris contact avec ce deuxième candidat afin de vérifier s’il était toujours 
intéressé par un rachat de Cité-Joie ? Peut-il envisager de mettre à 
nouveau en vente le domaine sans les conditions restrictives qui y 
étaient associées lors de la première tentative (utilisation à des fins 
éducatives, si je ne me trompe) afin d’élargir la palette des candidats 
potentiels? ». 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur des sports, déclare : 
 
- C’est bien volontiers que j’apporte quelques éclaircissements sur Cité-
Joie pour répondre aux questions posées et je ferai une rapide 
chronologie du processus, ce qui permettra de répondre à l’une ou 
l’autre des questions. 
 
C’est le 20 mai 2014 que le Conseil communal informait la Commission 
immobilière et du logement du Conseil général de la proposition de mise 
en vente de Cité-Joie. La commission considérait qu’effectivement il n’y 
avait pas, a priori, une dimension stratégique au maintien de Cité-Joie 
dans le patrimoine de la Ville. Il n’y a pas eu d’opposition particulière. Le 
18 juin 2014, le Conseil communal lançait un appel d’offres très large en 
Suisse romande avec un délai au 30 août 2014 et nous avons pu obtenir 
des offres avec un concept d’exploitation détaillé, un business plan et 
des garanties usuelles. Nous avions reçu deux propositions d’acquisition 
l’une répondait en tous cas au cahier des charges formel de ce qui était 
demandé et était appuyée, tant par la commune de Haute-Nendaz que 
par le gouvernement valaisan, l’autre était très légère et, d’un point de 
vue formel, ne donnait pas beaucoup d’explications quant au concept 
d’exploitation et de business plan. Et puis, le 8 décembre, le Conseil 
communal soumettait, au Conseil général, un rapport à l’appui de la 
vente de Cité-joie à un acquéreur qui voulait en faire une haute école 
internationale. 
 
Le 12 janvier 2015, le Conseil général a proposé le renvoi en 
commission de ce rapport. Trois séances d’une nouvelle commission qui 
a été instituée ont été tenues. En avril 2015 la commission livrait son 
résultat avec un score de 4 favorables à la vente et 4 opposés à la 
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vente. Dans le courant de mai, du côté des Autorités de Haute-Nendaz, il 
était mis à l’enquête une révision du plan d’affectation des zones à bâtir 
et du règlement communal lié à cela, avec quelques modifications. Du 
coup, nous avons vérifié l’impact de ces conditions qui étaient changées, 
des dérogations supplémentaires et nous avons demandé une nouvelle 
expertise de la valeur du site. Nous avons bien fait puisque l’expertise a 
abouti à un prix de vente qui était augmenté de 100'000 francs. Du coup, 
du point de vue de la procédure à laquelle nous sommes tenus, nous 
avons dû contacter non seulement l’acquéreur retenu, mais les deux 
acquéreurs potentiels pour qu’ils prennent position et pour savoir s’ils 
étaient d’accord d’acquérir l’un et l’autre le domaine à son nouveau prix 
de 2,5 millions de francs. Dans le courant du mois d’août, nous avons eu 
la confirmation de l’un des acquéreurs, celui que nous avions retenu 
initialement, qu’il était d’accord avec l’augmentation du prix de vente et 
nous avons profité de l’occasion pour préciser un point ou l’autre, 
notamment le droit de préemption. L’autre acquéreur n’a pas répondu. 
Le 12 août, nous adressions donc un rapport complémentaire du Conseil 
communal au Conseil général à l’appui de la vente. Le 7 septembre, le 
rapport était à l’ordre du jour du Conseil général, lequel a renvoyé à 
nouveau le rapport complémentaire en commission qui, mardi 
29 septembre a rendu son verdict, toujours avec les mêmes prises de 
position, soit 4 favorables à la vente et 4 opposés à celle-ci. Le 
30 octobre l’acquéreur nous a communiqué, ce que nous avons transmis 
immédiatement à vos Autorités, son désistement pour cette vente. 
 
Tout au long de ce processus, dès le moment où l’acquéreur en question 
s’est manifesté, nous sommes restés en contact étroit pour expliquer 
toutes les étapes. Déjà au premier semestre 2015, lorsqu’il y a eu le 
travail en commission, nous avons informé de ce travail, de ce qui s’y 
passait et nous avons aussi informé l’acquéreur des nouveaux délais. 
L’acquéreur était aussi au courant et il nous avait encore confirmé, lors 
de la mise à l’ordre du jour du deuxième rapport complémentaire, son 
intérêt pour la vente, mais il est vrai que d’autres options étaient aussi 
étudiées par cet acquéreur. La priorité était pour lui l’acquisition de Cité-
Joie, mais il sentait un Conseil général divisé, ce qui était le cas sur cet 
objet, avec aussi une menace formulée de référendum, donc des délais 
supplémentaires, une certaine incertitude, et l’acquéreur, à un moment 
donné, a pris une autre option et a acquis d’autres terrains de la 
commune de Nendaz et il est en voie de réaliser son projet sur une autre 
base. La transparence a été totale, l’acquéreur a été au courant de tous 
les délais et il a estimé que la réalisation de son projet pouvait prendre 
une autre tournure qu’avec l’acquisition de Cité-Joie. Le deuxième 
candidat n’était plus intéressé. Il avait déjà été écarté une première fois 
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et, la deuxième fois, de toute façon, il ne s’alignait pas sur les prix et, de 
toute manière, même initialement, le projet était faible. Nous n’avons 
donc pas pris langue avec lui directement. D’ailleurs nous aurions dû 
relancer une procédure. Et là, pour vous dire les choses clairement, et 
sans doute l’avez-vous constaté, nous sommes quand même dans 
l’attente de la détermination de l’âme qui a été évoquée ce soir autour de 
Cité-Joie. Nous verrons ce qu’il en sera avec l’autre motion qui est à 
l’ordre du jour et que nous ne combattrons pas, pour voir le chemin 
qu’envisage le Conseil général. Au fond, il y a les tenants de la position 
d’une vente, il y a les tenants qui sont totalement opposés à la vente 
quelle qu’elle soit, considérant que c’est un patrimoine qui doit être 
inaliénable et, ensuite, il y a les positions intermédiaires de ceux qui ne 
sont pas, par principe, opposés à toute vente de Cité-Joie, mais cela 
dépend du projet, de l’acquéreur. Il y a encore ceux qui pensent que 
nous pourrions peut-être envisager une vente partielle et utiliser cet 
argent pour investir. Bref entre les pour et les contre la vente, les 
positions intermédiaires, nous avons un peu toute la panoplie des 
possibilités pour Cité-Joie. A partir de là, nous ne voulions pas continuer 
comme si de rien n’était avec un processus de vente alors même que les 
positions sont tout sauf claires du côté du Conseil général. Nous allons 
examiner de manière très approfondie ce qui peut être fait de Cité-Joie. 
Et vendredi, j’ai pris contact avec l’Autorité exécutive de Nendaz, son 
président et l’un des membres du Conseil pour examiner avec eux ce qui 
fait sens à leurs yeux à Nendaz, puisqu’il y a des liens très anciens entre 
Neuchâtel et Nendaz. Beaucoup de Neuchâtelois connaissent Nendaz. 
Donc cette commune est intéressée à ce que les liens entre nos deux 
communes se perpétuent. Ils m’ont évoqué une piste nouvelle qui les 
intéresse et qui pourrait peut-être, si elle devait se réaliser, se situer 
dans un chemin qui pourrait peut-être convenir à la majorité du Conseil 
général, mais il est trop tôt pour en dire plus car il faut étudier cela et les 
Autorités de Nendaz doivent aussi nous transmettre leur proposition. 
Nous allons examiner cette piste et d’autres possibilités puisque la 
donne a aussi un peu changé au niveau cantonal. Vous avez sans doute 
lu dans la presse que le Conseil d’Etat avait décidé de supprimer le 
Service cantonal des sports pour le 1er janvier 2017, qu’un certain 
nombre de prestations fournies aujourd’hui par ce service seraient 
repositionnées, et l’Etat s’est approché des villes de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds en particulier, pour voir si l’une ou l’autre des missions 
du Service cantonal des sports pouvait être reprise par les villes. Dans 
les missions de ce service, il y a les camps «Jeunesse et sport », en 
tous cas l’organisation, et le service cantonal, jusqu’à présent, avait une 
prestation un peu d’interface pour l’organisation des camps de ski d’une 
partie des écoles neuchâteloises. Tout est en discussion, il y a une 

Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016

4112



Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016 

 
nouvelle donne qu’il faut prendre en considération en termes de politique 
du sport. Dans ce contexte, nous sommes invités à étudier toutes les 
possibilités comme nous l’avions déjà dit en particulier lors du budget. Le 
Conseil communal souhaite étudier de manière transparente les 
différentes options et le faire aussi avec la commission qui a été instituée 
puisque nous sentons bien que l’avenir de Cité-Joie intéresse, depuis 
quelques temps, fortement le Conseil général et qu’il s’agit de trouver 
une solution, un chemin qui soit porté par la plus large majorité possible 
de votre Conseil, sachant aussi que les aspects financiers ne sont pas à 
prendre à la légère. Mais ce qui a été imaginé du côté de Nendaz est 
peut-être une formule intéressante. 
 
Après que la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, lui ait demandé 
s’il était satisfait de la réponse du Conseil communal, M. Philippe 
Mouchet répond : 
 
- Oui et je me réjouis d’entendre la suite de l’histoire. 
 
L’interpellation est donc traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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15-502 

 

 

 

 

 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre 

Brodard et consorts, intitulé 
« Amélioration du processus d’inscription 

en structure parascolaire : informer les 
parents plus tôt ». 

 
 

(Déposé et développé le 9 novembre 2015) 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
le processus d'inscription en structure parascolaire afin que les parents 
soient informés sur la prise en charge ou non de leurs enfants le plus tôt 
possible, au plus tard trois mois avant le début de l'année scolaire, et 
que les enfants puissent être pris en charge dès le premier jour de 
scolarité». 
 
Développement écrit : 
 
Joindre vie professionnelle et vie familiale relève encore trop souvent du 
parcours du combattant pour les parents avec enfants en âge de 
scolarité. L'un des problèmes auxquels beaucoup sont confrontés est 
évidemment de trouver une place en structure parascolaire pour y 
confier leurs enfants avant le début des cours, pendant la pause de midi 
et après la fin des cours. Leur organisation dépendra donc en grande 
partie du fait d'avoir ou non trouvé une place dans les structures de la 
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ville. Dans ce cadre, le fait de savoir au plus vite s'il y aura une place ou 
non pour leur progéniture et de savoir dans quelle mesure leurs besoins 
pourront être couverts, est particulièrement important, sachant que dans 
la négative ils auront à trouver par leurs propres moyens une solution 
alternative de garde, souvent difficile à mettre en place. 
 
Le processus actuel d'inscription en ville de Neuchâtel ne paraît 
malheureusement pas encore à la hauteur de ce que l'on serait en droit 
d'attendre d'une organisation professionnelle au service de la population. 
En effet, alors que le formulaire d'inscription est envoyé en début 
d'année, la réponse n'est donnée aux parents que peu avant le début 
des vacances scolaires, ce qui ne leur laisse que quelques courtes 
semaines pour trouver une autre solution de garde, qui plus est en 
période de vacances. Anticiper les inscriptions, le traitement des 
demandes et surtout les réponses aux parents de quelques semaines 
doit être possible, même si cela nécessite une coordination avec l'école, 
le lieu de la structure parascolaire dépendant de l'endroit où sera 
scolarisé l'enfant. De plus, il serait utile d'ouvrir les structures dès le 
premier jour d'école en anticipant le jour de visite des parents (qui a 
actuellement lieu justement le jour de la rentrée), afin de leur éviter de 
devoir prendre congé ce jour-là. D'autres villes (notamment Bienne) 
parviennent à le faire. Neuchâtel doit y parvenir également. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande si le postulat 
est combattu. Comme ce n’est pas le cas, elle le déclare accepté, selon 
l’article 53, al. 5 RG. 
 
Voici le texte définitif de ce postulat : 
 
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d'améliorer le processus d'inscription en structure parascolaire afin 
que les parents soient informés sur la prise en charge ou non de 
leurs enfants le plus tôt possible, au plus tard trois mois avant le 
début de l'année scolaire, et que les enfants puissent être pris en 
charge dès le premier jour de scolarité». 
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15-303 

 

 

 

 

 
Motion des groupes socialiste et 

PopVertsSol par Mme Anne-Dominique 
Reinhard, M. Dimitri Paratte et consorts, 

intitulée « Permettre et optimiser la 
récupération des objets réutilisables ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Les groupes socialiste et PopVertsSol demandent au Conseil 
communal d'étudier la possibilité d'ouvrir un espace à la déchetterie des 
Plaines-Roches ou ailleurs de récupération des objets toujours 
utilisables ». 
 
Développement écrit: 
 
La production massive de déchets a vu de nombreuses améliorations 
ces dernières années en augmentant notamment fortement les taux de 
recyclage de nombreux matériaux. Au-delà du recyclage, il est pour nous 
temps de mettre en œuvre une politique proactive de récupération des 
objets. En effet, un objet jeté représente des pertes brutes : perte 
économique (pour son incinération), perte écologique (pour son énergie 
grise) et perte de valeur d'usage (la famille qui se débarrasse de sa 
chaise devra peut-être en racheter une autre). Notre Ville pourrait jouer 
un rôle moteur pour éviter ces pertes. 
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Pour des questions de sécurité, il est aujourd'hui formellement interdit de 
récupérer quoi que ce soit dans les bennes. Un nouvel espace couvert 
de récupération permettrait d'inciter les usagers et usagères à déposer 
et reprendre les objets présentant une valeur d'utilisation. On ouvrirait 
ainsi une espèce de grande boîte à troc à l'image de celles récemment 
installées en Ville de Neuchâtel. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement PLR qui est déposé sur 
vos pupitres. Avec cet amendement la discussion est ouverte. 
 
Voici le texte de cet amendement :  
 
« Les groupes socialiste et PopVertsSol demandent au Conseil 
communal d’étudier, avec les acteurs existants, la possibilité d’ouvrir 
un espace à la déchetterie des Plaines-Roches ou ailleurs de 
récupération des objets toujours utilisables ». 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Je pense dans un premier temps accepter cet amendement. J’ai juste 
un petit souci et je pense que tout le monde est de bonne volonté, pour 
trouver une solution et si on ne la trouve pas, nous ne pourrons pas 
créer quelque chose. C’est aussi assez restrictif. D’un côté je comprends 
que l’on dise « avec les personnes existantes » mais si les personnes 
existantes ne sont pas prêtes à faire quelque chose… 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je comprends votre question. Notre but est effectivement de dire qu’il y 
a une personne qui existe. Nous avons parlé du CSP, d’Emmaüs, de 
l’Atelier Phénix, la liste n’est pas exhaustive. Ce sont des gens qui 
connaissent le métier, qui sont déjà confrontés à ce genre de situation 
depuis un moment. Il faut au moins leur poser la question de savoir s’ils 
ont envie de participer à cet effort et cette recherche avec nous. Après 
ce sera au Conseil communal de dire que cela passe ou ne passe pas 
mais il devra rendre un rapport avec ou sans la participation des 
personnes. Il nous semblait important de spécifier que les personnes qui 
connaissent le métier soient aussi présentes. 
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Mme Anne-Dominique Reinhard, déclare : 
 
- Je suis un peu dans le domaine, donc je comprends mais il me semble 
qu’à toutes les personnes, on peut leur demander, c’est clair, mais elles 
sont plutôt sollicitées pour aller chercher à domicile. Mais il y a beaucoup 
de choses qu’elles ne prennent plus car elles ne peuvent pas les 
revendre. A la base, l’idée est que ce qui est à la déchetterie puisse être 
mis de côté et, comme cela se passe dans d’autres déchetteries, les 
gens se servent. Ce n’était pas le fait de ne pas utiliser des choses mais 
de faire qu’au moment où elles sont à la déchetterie, l’on puisse aller les 
prendre et les utiliser. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous n’allons pas combattre la motion ni l’amendement. Au contraire, 
nous serions très heureux de pouvoir élargir le champ de la motion à ces 
différents partenaires qui, comme vous l’avez dit, devront se déterminer 
s’ils veulent contribuer. Si oui, dans quelle mesure ? Mais surtout le 
Conseil vous fera une proposition une fois que l’étude aura été faite. 
Nous sommes favorables à la motion et à l’amendement de la motion. 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à l’amendement et que la parole n’est 
plus demandée, la présidente constate que la motion amendée n’est pas 
combattue. Elle est donc considérée comme acceptée amendée, 
selon art. 53, al. 5 RG. 
 
Voici le texte définitif de la motion :  
 
« Les groupes socialiste et PopVertsSol demandent au Conseil 
communal d’étudier, avec les acteurs existants, la possibilité 
d’ouvrir un espace à la déchetterie des Plaines-Roches ou ailleurs 
de récupération des objets toujours utilisables ». 
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15-304 

 

 

 

 

 

Motion des groupes socialiste et 
PopVertsSol par MM. Philippe Loup, Julien 
Binggeli et consorts, intitulée « Pour une 
vision d’avenir de la politique du sport en 

Ville de Neuchâtel ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 

 
« Par cette motion nous demandons au Conseil communal de faire une 
étude sur les axes stratégiques de la politique des sports en ville de 
Neuchâtel. Pareille étude devrait permettre de mieux comprendre les 
choix opérés par l’Exécutif tant en matière d’investissements que dans le 
domaine des prestations offertes à la population ». 
 
Développement écrit: 
 
Depuis le début de la législature, notre Autorité a été informée et 
appelée à prendre position sur des objets, pour certains à réitérées 
reprises, comme les nouveaux vestiaires et le changement de 
revêtement du terrain du Chanet, le mouvement junior de Neuchâtel 
Xamax, l’installation de panneaux photovoltaïques aux piscines du Nid-
du-Crô, le remplacement de la pelouse synthétique du stade de la 
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Maladière et depuis décembre 2014, la vente de Cité-Joie. Tous ces 
rapports, absolument pas anodins, sont liés à la politique du sport et à la 
vision stratégique du Conseil communal dans ce domaine. 
 
A la suite des décisions d’importance qui ont été prises et afin de nous 
éclairer sur celles qui seront encore à prendre, les groupes PopVertsSol 
et socialiste demandent au Conseil communal d’établir un rapport sur la 
politique de la Ville en matière de sports, ceci afin de partager avec notre 
Autorité sa vision globale et sa volonté politique. 
 
Si les installations sportives sont un point récurrent, il nous importe 
également que le Conseil communal se détermine par rapport aux 
différents publics cibles. En effet, on lie souvent Sport et Jeunesse, mais 
il nous intéresse de connaître les objectifs de notre Exécutif par rapport 
aux familles et aux personnes du 3e âge qui ne représenteront pas loin 
d’un quart de notre population en 2022 (selon un rapport du Conseil 
d’Etat sur la stratégie médico-sociale). 
 
Nous demandons également de savoir comment le Conseil communal 
compte développer encore les partenariats qui sont essentiels dans ce 
domaine. Et au surplus, ce qu’il en sera des différents synergies qu’une 
politique des sports permet de développer au sein des services de la 
Ville, au niveau de la Mobilité, des Domaines, du Délégué au 3e âge, au 
Tourisme, etc. 
 
Nous invitons et encourageons le Conseil communal à partager ses 
réflexions et ambitions avec la Commission spéciale « Sport pour tous » 
qui avait été nommée également dans ce but et à lui présenter le rapport 
exhaustif en réponse à la présente motion. 
 
Nous insistons finalement sur l’importance de traiter cet objet dans les 
meilleurs délais et sommes convaincus que le Conseil communal pourra 
compter sur des objectifs stratégiques clairs et une politique des sports 
déjà bien établie pour répondre facilement à notre demande avant les 
deux ans de délai imparti. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- A la demande de votre présidente, cette motion a été complétée par les 
motionnaires car il manquait l’usuelle question entre le paragraphe 
d’introduction et le développement. Vous trouvez sur vos pupitres, la 
façon dont cette motion a été complétée. Y a-t-il des oppositions à la 
motion telle qu’amendée par les déposants ? Comme ce n’est pas le cas 
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nous considérons donc la motion amendée comme adoptée, selon 
l’art 53, al. 5 RG. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Par cette motion nous demandons au Conseil communal de faire 
une étude sur les axes stratégiques de la politique des sports en 
ville de Neuchâtel. Pareille étude devrait permettre de mieux 
comprendre les choix opérés par l’Exécutif tant en matière 
d’investissements que dans le domaine des prestations offertes à 
la population ». 
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15-305 

 

 

 

 

 

 
Motion des groupes socialiste et 

PopVertsSol par MM. Philippe Loup, Julien 
Binggeli et consorts, intitulée « Domaine 

Cité-Joie, quelles missions pour quel 
entretien ? ». 

 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Par cette motion nous demandons au Conseil communal de faire une 
étude à propos du domaine de Cité-Joie afin de clairement en 
déterminer les missions à futur mais aussi de connaître les travaux 
d’entretien et d’amélioration qui seront entrepris à court et moyen 
terme ». 
 
Développement écrit: 
 
Les rapports 14-024 et 15-017 ont clairement exprimé la volonté du 
Conseil communal de vendre le domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. Les 
demandes de précisions du Conseil général ainsi que les travaux de la 
Commission spéciale « Sport pour tous » ont ralenti le processus et 
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provoqué l’impatience du potentiel acheteur qui a retiré son offre d’achat 
au début de novembre 2015. 
 
Cependant, l’analyse des rapports et les séances de commission 
permirent de constater à quel point, le domaine de Cité-Joie se trouve 
absent de la stratégie de la Ville en matière de politique du sport pour 
Neuchâtel et ses habitants. Partant de là, le constat peu favorable sur 
l’état général des bâtiments constituant Cité-Joie laisse à penser qu’on 
se trouve devant un réel déficit d’entretien. 
 
Si ces deux constatations pouvaient être considérées légèrement dans 
le cadre d’une vente, il en est évidemment tout autrement maintenant 
qu’il demeure dans le giron communal. 
 
Dès lors, les groupes socialiste et PopVertsSol demandent au Conseil 
communal de réfléchir sur les missions que pourraient avoir le domaine 
de Cité-Joie dans la politique des sports de la Ville de Neuchâtel. Ses 
missions ne doivent pas strictement relever des camps de ski scolaires. 
D’autre opportunités, notamment en relation avec une politique sociale, 
seront ainsi à évaluer tant par rapport aux différents publics cibles que 
l’on désire atteindre qu’en matière d’utilisations qui pourront être autres 
que seulement hivernales. 
 
Partant de cette réflexion et des propositions qui en surgiront, le Conseil 
communal est également prié de nous faire part de ses projets de 
rénovation des différents bâtiments. Il conviendra sans doute non 
seulement de remettre en état mais sans doute également de 
transformer ces infrastructures pour mieux les mettre en relation avec les 
perspectives de développement et les normes actuelles. Notamment, 
une mise à niveau énergétique par l’utilisation de sources d’énergie 
durables ainsi qu’une isolation optimale des locaux seront aussi à 
évaluer. 
 
L’esprit ouvert, les groupes socialiste et PopVertsSol sont ouverts à une 
vente partielle du terrain à disposition si cela pouvait permettre d’encore 
mieux rendre attractif le domaine de Cité-Joie. Cependant, une pareille 
vente de parcelle ne devrait en rien péjorer tant les activités que les 
développements imaginables sur le site. 
 
Nous encourageons le Conseil communal à partager ses réflexions avec 
la Commission spéciale « Sport pour tous », dont le but premier a 
justement été d’évaluer l’opportunité ou non de la vente de ce domaine. 
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Considérant l’actuel manque de perspective mais aussi l’état général 
jugé juste satisfaisant des infrastructures de Cité-Joie, nous considérons 
que le traitement de cet objet devrait se faire avant les deux ans de délai 
imparti mais aussi en relation étroite avec le travail sur la motion 
demandant au Conseil communal de nous présenter un rapport sur les 
objectifs stratégiques en matière de sport. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- A la demande de votre présidente, cette motion a été complétée par les 
motionnaires car il manquait l’usuelle question entre le paragraphe 
d’introduction et le développement. Vous trouvez sur vos pupitres, la 
façon dont cette motion a été complétée. Y a-t-il des oppositions à la 
motion telle qu’amendée par les déposants ? Comme ce n’est pas le cas 
nous considérons donc la motion amendée comme adoptée, selon 
l’art 53, al. 5 du RG. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Par cette motion nous demandons au Conseil communal de faire 
une étude à propos du domaine de Cité-Joie afin de clairement en 
déterminer les missions à futur mais aussi de connaître les travaux 
d’entretien et d’amélioration qui seront entrepris à court et moyen 
terme ». 
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16-601 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe socialiste par 

M. Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
«Quel recyclage des déchets plastiques en 

ville de Neuchâtel ? ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« La Ville a-t-elle pris toutes les dispositions concernant la gestion future 
des déchets plastiques afin de ne pas entrer dans une épreuve de force 
avec le Canton ? Quels contacts ont été pris à ce jour avec l’entreprise 
de Grandson qui n’est qu’une future usine de recyclage des déchets 
plastiques sensée reprendre les déchets plastiques de Neuchâtel ? Le 
Canton peut-il finalement enjoindre la Ville de Neuchâtel à respecter les 
directives cantonales en matière de tri des déchets ? Si c’est le cas, que 
comptera faire le Conseil communal ? 
 
Le journal l’Express nous apprend dans son édition du 15 décembre 
2015 ce qui suit : 
 
« Dès le 1er janvier 2016, seuls le PET et les flacons en plastique à 
bouchon pourront être collectés dans les déchetteries du canton. Cette 
information figure dans un communiqué diffusé par l’Etat de Neuchâtel ». 
Tout le reste de plastiques devra se retrouver dans les sacs-poubelle. 
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Le Conseil communal par un communiqué du 21 décembre décide de ne 
pas suivre les directives cantonales (même si la Ville avait demandé au 
Canton une exception dans ce dossier de recyclage, demande refusée). 
Dans son édition du 22 décembre, le journal l’Express révèle à ses 
lecteurs que les habitants des quatre communes du littoral (Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel)  devraient pouvoir 
continuer d’amener tous les déchets plastiques à la déchetterie de 
Plaines-Roches pour une année. 
 
Le Conseil communal espère collaborer avec cette nouvelle usine de tri 
des déchets plastiques à Grandson. Par contre, « rien n’est signé ! On 
doit encore demander des offres », dixit le conseiller communal en 
charge du dossier. Cela ressemble étrangement à mettre la charrue 
avant les bœufs. 
 
En attendant, c’est la population du chef-lieu et des communes 
avoisinantes qui est perplexe face à cette situation. 
 
Même si l’intention actuelle du Conseil communal est de faire un essai 
pour une année, des interrogations subsistent sur l’avenir de la gestion 
des déchets plastiques en ville de Neuchâtel». 
 
M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- Au moment où nous arrivions vers Noël, les informations qui sont 
publiées par la presse par rapport au recyclage des déchets plastiques 
ne pouvaient pas passer inaperçues. C’est quelque chose qui nous tient 
à cœur car on sait que, depuis 2012, il y a eu la taxe poubelle et la 
population neuchâteloise a joué le jeu avec cette directive de 2012. Et 
voilà qu’au mois de décembre, le Conseil d’Etat décide que dorénavant 
à, part le PET et tout ce qui est flacon avec bouchons en plastique, tout 
le reste doit finir dans les sacs poubelle. Génial avec la taxe poubelle on 
sait que l’on devra payer plus, et ce qui se passe c’est que, quelques 
jours après, voilà que le Conseil communal décide de ne pas faire ce 
que le Conseil d’Etat a décidé. C’est la confusion totale, il faut le dire et 
la population est interloquée car on ne sait pas trop ce qu’il faut faire, 
d’autant plus que l’on sait que La Chaux-de-Fonds a dit clairement 
qu’elle n’entrait pas en matière, qu’elle va respecter les directives 
cantonales. Je me réjouis donc d’entendre les réponses du Conseil 
communal. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d’abord je vous dirai que, et vous le savez bien sûr, le plastique 
est une plaie pour l’environnement. A sa production déjà il utilise des 
combustibles fossiles qui dégagent des gaz à effet de serre. Pour sa 
constitution même on n’utilise pas que du pétrole, mais également des 
produits toxiques et on le retrouve partout ce plastique car il n’est pas 
biodégradable ou vraiment très peu. Il se retrouve dans les océans, il 
provoque toutes sortes de difficultés et je ne parle pas seulement des 
bouteilles de plastique qui flottent ou qui tapissent le fond des mers mais 
également de ces micropolluants de plastique qui font que la faune 
aquatique, mais aussi les oiseaux sont souvent victimes de la 
consommation, bien malgré eux bien sûr, de ce plastique. Enfin, quand il 
brûle, il pollue. La production mondiale de plastique est affolante. Si l’on 
en croit certaines sources, 8,8 tonnes de plastique étaient produites par 
seconde dans le monde en 2012. Il faut bien sûr prendre avec prudence 
ce type de chiffre mais cela montre tout de même l’importance du 
problème. 
 
Alors, que sera demain si nous continuons de la sorte ? A ce propos, je 
vous invite à aller voir, au cinéma, le documentaire « Demain ». Sous 
certains angles, c’est édifiant. La première règle est donc de ne pas 
produire du plastique. Le consommateur peut d’ailleurs jouer un rôle 
important en refusant, dans la mesure du possible, d’en faire l’achat. 
 
Neuchâtel a récolté, en 2014, 340 tonnes de plastique à la déchetterie 
des Plaines-Roches pour les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux, Valangin et Neuchâtel. En 2009, nous étions à 38 tonnes, en 
2010, 83 tonnes, en 2011, 134 et bien sûr, en 2012, avec l’introduction 
de la taxe au sac, ce chiffre est passé à 329 tonnes. Sans que nous 
puissions disposer d’un véritable outil de mesure, nous estimons que 20 
à 40 % du plastique est recyclé par notre partenaire à qui nous livrons 
notre plastique à Cressier, dans le canton de Fribourg, sur les hauts de 
Morat, et ceci depuis le début du ramassage du plastique. Ceci est un 
bon début, sachant que la méthode utilisée n’est ni moderne ni 
sophistiquée, comme le sera celle de l’usine de tri de Grandson, dont 
vous avez sans doute déjà entendu parler. A cet effet, je vous renvoie 
d’ailleurs au reportage de la Télévision suisse romande et à l’interview 
du directeur qui affirme que cet outil permettra de trier tous les 
plastiques. 
 
Concernant le recyclage, il faut rappeler que, sous l’impulsion des 
communes, et en particulier de la Ville de Neuchâtel, nous avons 
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demandé et obtenu que le plastique puisse continuer à être ramassé en 
déchetterie au moment de l’introduction de la taxe au sac, en 2012. 
Neuchâtel le ramassait déjà, à l’époque elle le faisait trier et recycler 
auprès du partenaire fribourgeois que j’évoquais à l’instant. Pour aider 
au recyclage des articles jetables, un système de marquage par type de 
matière plastique, le code d’identification des résines, a été créé. C’est 
ainsi que nous pouvons facilement identifier les différents types de 
plastiques car ils sont marqués sur la plupart des objets d’un triangle, 
symbole du recyclage et d’une indication ou d’un numéro. J’imagine que 
tout le monde sait que cela se trouve sur ces objets en plastique, PET, 
par exemple, bien connu pour les bouteilles, mais pas seulement 
puisque les emballages de lames de rasoir par exemple ou encore les 
emballages de barquettes de romarin sont aussi faits en PET, du moins 
chez certains distributeurs. 
 
Il y a encore le PP utilisé dans l’industrie automobile ou des jouets, le 
PS, quant à lui, se retrouve souvent dans les emballages alimentaires, 
gobelets, ustensiles de cuisine. De là à dire qu’il est recyclable, je ne 
franchirai pas ce pas ! Globalement, on distingue six sortes de plastiques 
identifiables par les appellations que j’évoquais.  
 
Le Canton, en 2012, a souhaité faire le tri du plastique de la sorte. Cette 
manière de faire s’est avérée compliquée car chaque citoyen aurait dû 
trier, chez lui, ces différentes sortes de plastiques, ce qui n’est 
évidemment pas très réaliste. Constatant que cela ne fonctionnait pas 
vraiment, il a pris la décision de ne faire trier plus que le PET et les 
flacons, laissant de la sorte le solde du plastique de côté, c’est-à-dire 
tout ce qui n’est pas un flacon, passer au feu des usines d’incinération, 
via le sacNEVa désormais bien connu. Sur cette façon de faire, nous 
avons clairement une divergence de vue avec le Canton. Nous sommes 
d’avis qu’il convient de pousser le tri et le recyclage non seulement en 
amont, c’est-à-dire auprès du citoyen, mais aussi en aval, en utilisant les 
nouveaux outils à disposition, à savoir cette fameuse usine de tri des 
déchets plastiques de Grandson, ceci aussi pour tous les plastiques qui 
ne sont pas sous forme de flacons.  
 
Cette vision est renforcée par le fait que nous sommes passés, en 
quelques années, de dizaines de tonnes à plusieurs centaines de tonnes 
de plastique. Pousser la chaîne de tri en aval a donc aussi son sens. 
Bien sûr, nous ne sommes actuellement pas en phase avec la décision 
du Canton, mais nous ne sommes non plus pas complètement contre 
cette décision puisque cela fait sens de trier les flacons en amont pour 
remettre une matière présélectionnée à la chaîne de tri. L’ennui avec 
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cette méthode, c’est qu’elle fait abstraction de la capacité de tri et donc 
de recyclage de tous les autres plastiques qui sont bien plus nombreux. 
Que faire désormais des gobelets, tubes, pots, barquettes, vaisselle, 
pots de plantes, cageots, sachets des emballages, film des magazines, 
recharges, boîtes à œufs, bouteilles de produits de jardinage ou de 
bricolage ? Selon la directive cantonale, d’où je retire les éléments que je 
viens de citer, ils devraient aller directement à l’incinération alors que 
nous pensons qu’ils devraient encore être triés, même si la chaîne de tri 
n’en est qu’à ses débuts, ce qui explique la chronologie de notre 
décision. 
 
Je suis allé à la pose de la première pierre de l’usine de Grandson, fin 
2015. J’ai vite compris que pour demain il y avait un potentiel à exploiter. 
C’est pour cette raison que nous avons annoncé poursuivre le 
ramassage et le tri de tous les plastiques pour une année test. J’insiste 
sur cette notion de test. C’est donc aussi pour cela que VADEC, d’une 
part, et que mes services, d’autre part, poursuivent les discussions avec 
l’entreprise de Grandson pour dégager la meilleure solution possible, 
sachant que les flacons, et espérons le reste du plastique, y seront 
acheminés tôt ou tard. Nous négocions actuellement les conditions de 
reprise de ces plastiques. Cette phase de test nous permettra de voir 
comment fonctionne véritablement cette nouvelle usine, quels prix seront 
pratiqués, quel pourcentage de tri complémentaire sera fait et ceci par 
type de plastique et par couleur puisque la machine le permet. Bref nous 
ne souhaitons pas changer les habitudes de tri des habitants utilisant la 
déchetterie alors qu’une opportunité se dégage à quelques kilomètres, 
surtout si elle devient fonctionnelle dans quelques mois. Nous n’excluons 
toutefois pas qu’à l’issue de cette phase, pour autant qu’un accord 
puisse être trouvé avec le Canton, nous devions limiter le ramassage du 
plastique à la déchetterie aux seuls flacons. Par ailleurs, nous ne 
souhaitons pas que ce dossier devienne une affaire d’Etat. C’est pour 
cette raison que notre Conseil a sollicité un entretien avec une 
délégation du Conseil d’Etat et nous espérons que nos arguments seront 
entendus. Nous voulons trouver une solution à cette délicate question du 
tri et du recyclage des plastiques. Vous aurez compris quelle est notre 
intention qui se heurte finalement à une simple question de chronologie. 
En effet, si l’usine de tri de Grandson avait ouvert une année plus tôt, 
nous aurions déjà un contrat avec eux et nous pourrions vous dire 
aujourd’hui quelle solution est la meilleure, se limiter au tri des flacons ou 
élargir ce tri à l’ensemble des plastiques. Tout en espérant sortir 
rapidement de cette situation inconfortable, nous espérons avoir pu 
apporter suffisamment d’éléments de réponse pour que vous puissiez 
apprécier au mieux la problématique à laquelle nous sommes confrontés 
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et obtenu la conviction que nous voulons trouver une issue à la 
divergence que nous avons avec le Canton. 
 
M. Mouhamed Basse demande l’ouverture de la discussion, qui est 
acceptée et déclare : 
 
- Ce soir je donnerai un carton rouge au Canton et un carton jaune au 
Conseil communal car maintenant j’ai compris que la Ville n’a pas envie 
d’entrer en conflit avec le Canton. Néanmoins, cette confusion ne plaît 
pas à la population. Quand on est citoyen on a envie d’avoir des choses 
claires dans son esprit. En 2012, quand la population décide de faire du 
tri et que le Canton décide, en 2015 au mois de décembre qu’il faut 
changer les habitudes, j’ai l’impression que les citoyens sont les dindons 
de la farce dans cette histoire. Il y a un mécontentement de la population 
et c’est l’occasion de le dire de manière très claire. Quand il y a 
confusion, les gens ne savent pas quoi faire. Je suis bien content que le 
Conseil communal n’entre pas dans une relation conflictuelle et qu’il va 
essayer de trouver des solutions, mais il est vrai qu’on s’interroge sur 
une toute nouvelle entreprise dont on ne sait pas grand-chose. Je me 
suis renseigné. Dans une édition de 24 heures de septembre 2015 qui 
parle de cette nouvelle entreprise on lit : « alors que les bouteilles en 
PET qui constituent moins de 5 % du total du plastique utilisé en Suisse 
sont recyclées à 83%, le reste des plastique représentant les 95 % n’est 
recyclé qu’à environ 5 % et l’objectif de cette entreprise c’est de passer 
de 5 à 15 %. ». Je veux bien le croire et j’ai aussi suivi l’émission de la 
télévision. C’est bien, il y a pas mal d’ambition pour cette entreprise avec 
des technologies de pointe. Plus loin, dans l’article on dit qu’une fois trié 
le plastique sera lavé puis granulé avant d’être transformé en billes qui 
pourront être réutilisées pour créer de nouveaux objets. Ces dernières 
étapes n’auront toutefois pas lieu à Grandson avant quelques années. 
 
Effectivement c’est une nouvelle entreprise qui ne sait pas trop ce qu’elle 
sera capable de faire dans deux ou cinq ans. Qu’on le veuille ou non 
c’est quand on veut recycler à 100 % le plastique que l’on se demande 
ce que cela coûte et ce que nous avons comme marge au niveau 
économique et écologique. Quand on sait que si on recycle une tonne de 
plastique cela coûte 500 francs environ, où allons-nous trouver ces fonds 
pour payer 500 francs par tonne ? Tant mieux si cette nouvelle 
entreprise peut résoudre au maximum le recyclage du plastique mais il 
faut savoir une chose c’est que nous avons aussi besoin d’incinérer, et 
Vadec le dit clairement aussi car de toute façon pour les plastiques 
ménagers, une valorisation par incinération est plus efficace. Je crois 
que chacun essaie de dire comment il faut utiliser le plastique s’il n’est 
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pas recyclé pour être brûlé. En parcourant passablement de sites je me 
rends compte aussi qu’il n’y a pas un site, j’ai fait passablement de sites 
européens où on parle de grandes villes, y compris en Suisse et dans la 
plupart des sites on dit que ce que l’on doit recycler c’est le PET et les 
flacons à bouchon plastiques. La Ville de Neuchâtel est la seule dans le 
système décrit.  
 
Dans la situation que nous vivons avec le Canton, pas toujours très 
facile, pourquoi on ne peut pas associer La Chaux-de-Fonds à ces 
démarches ? Je crois que la Ville est partie dans une démarche solitaire. 
D’après ce que j’ai compris, Corcelles-Cormondrèche veut faire comme 
le Canton. Si c’est juste, bonjour la fusion ! Nous sommes dans des 
situations ambiguës, le Canton nous donne l’impression d’avoir été 
floués. En 2016 on nous dit qu’il faut tout remettre dans la poubelle, mais 
le Conseil communal, nous dit vous allez continuer à faire cela. On ne 
sait pas trop s’il faut écouter le Conseil d’Etat et je suis bien content que 
nous fassions un décompte et espère que le Conseil communal est dans 
le juste. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour ses compléments d’information 
et je remercie aussi l’interpellateur. Je pense que, dans le même ordre 
d’idée que pour la zone piétonne, nous devons faire un équilibre entre 
différents compromis, la nécessité de recycler le plastique, de valoriser 
les comportements qui ont changé et pour suivre l’éducation de la 
population qui prend un certain temps. Mais il y a aussi la problématique 
énergétique, le chauffage, l’électricité et nous avons deux façons de 
pratiquer qui, de mon point de vue, peut-être, arriveront à se compléter. 
Par contre, j’ai une préoccupation c’est qu’on peut traiter l’eau, on peut 
recycler des déchets. A ma connaissance, on ne recycle pas l’air ou peu 
et je m’inquiète des fumées et de savoir quel impact environnemental 
auront ces fumées des plastiques brûlés. Il me semble que si cette 
entreprise se développe, visiblement elle a un procédé moderne, 
malheureusement pas encore testé, j’imagine qu’elle a un certain 
nombre de soutiens, scientifiques sans doute, économiques, peut-être 
plus sur le canton de Vaud que sur Neuchâtel. Je trouve intéressant la 
proposition qui nous est faite d’un test d’une année et je me dis que 
l’année passée ont été signés les accords de la COP 21 et je me dis que 
peut-être on peut faire confiance aux nouvelles technologies, à cette 
entreprise et dans le positionnement du Conseil communal. En 
revanche, je pense intéressant que nous puissions recevoir un rapport 
dès conclusion du test. 
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M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, intervient : 
 
- J’aimerais juste dire que notre groupe est aussi sensible aux 
arguments du Conseil communal concernant le recyclage des 
plastiques. On a induit des comportements qui sont le tri des déchets 
auprès des contribuables qui ont compris le jeu et maintenant on leur 
demande de revenir en arrière. C’est incompréhensible à ce niveau et je 
pense que l’on doit maintenir ce cap pour plusieurs raisons. Je crois que 
la technologie va aller très vite dans ce domaine et si aujourd’hui on ne 
peut pas exactement dire où on va, on sait que c’est la diminution des 
déchets qui est la clé du succès et ce n’est pas le traitement et recyclage 
qui est forcément la panacée. Mais il faut arriver à diminuer cette 
consommation de plastique d’une part et surtout à le valoriser et je 
pense que vraiment notre groupe soutiendra toutes ces mesures, peut-
être à mettre en concurrence avec d’autres acteurs du marché qui vont 
certainement se profiler et pas se lier peut-être trop vite à une entreprise. 
Je pense que c’est vraiment un futur qui est un peu plus rayonnant que 
le simple fait de brûler du plastique où on produit énormément de C02. 
 
M. Vincent Pahud souligne : 
 
- Le PDC remercie le Conseil communal qui a pensé en cela aux familles 
qui auront ainsi moins de sacs à acheter. 
 
M. Joël Zimmerli relève : 
 
- J’aimerais juste une précision de la part du Conseil communal car je 
n’ai pas l’impression que la réponse a été donnée de manière franche. 
Etant donné le conflit apparent avec le Canton, est-ce que les habitants 
peuvent continuer à aller déposer du plastique ou est-ce que vous 
attendez pour donner des informations ? Car j’ai l’impression qu’il y a un 
manque d’information, le Canton dit, la Ville dit autre chose et depuis la 
Ville ne dit plus rien. Considère-t-elle qu’elle a dit ce qu’elle avait à dire 
et on peut continuer d’apporter nos plastiques à la déchetterie ou 
devons-nous attendre quelque part une réunion et une nouvelle 
communication de la Ville pour le faire ? Si on peut apporter cette 
précision ce soir je pense que cela ne mangerait pas de pain et par 
rapport à ce qui sera brûlé, dire que Grandson ne brûle pas le plastique, 
ce n’est pas leur but, eux ils veulent trier. C’est Vadec qui veut brûler le 
plastique.  
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Merci de ces précisions et j’apporte encore quelques informations 
techniques. Vous avez d’abord évoqué le coût du recyclage d’une tonne 
de plastique. Vous l’avez fixé à 500 francs. C’est 500 francs si vous ne 
faites pas de compactage. C’est assez facile à comprendre. Si vous ne 
compactez pas vos plastiques, cela vous fait je ne sais combien de 
véhicules et c’est cela qui coûte. En l’occurrence nous compactons 
depuis de nombreuses années, mais je ne vous donnerai pas le prix 
puisque nous sommes en pleine négociation, mais c’est bien inférieur.  
 
Vous avez évoqué, en faisant référence à un article de presse, qu’il 
faudrait plusieurs années pour trier tous les plastiques. Il ne faut pas 
plusieurs années, il faut plusieurs années pour que l’entreprise en 
question puisse investir dans la constitution de granulés qui, ensuite, 
sont directement vendus. Aujourd’hui ce qui est trié est remis à des 
entreprises qui feront du granulé, c’est cela la différence. Ils ne sont pas 
prêts aujourd’hui à faire du granulé. Ce qui sera intéressant en revanche, 
c’est de voir combien de temps il faudra à cette entreprise pour 
aménager la voie de chemin de fer, car ils sont juste à côté de la ligne du 
pied du Jura, qui est censée arriver jusqu’à l’usine. Il serait question de 
quelques mois, mais je ne peux pas m’engager à leur place, cela va de 
soi. 
 
La question de la proximité joue évidemment un rôle. Si cette usine était 
en Suisse alémanique ou en Valais, le raisonnement serait différent. Il  
se trouve qu’elle est à une trentaine de kilomètres, comme l’entreprise 
avec laquelle nous travaillons du côté de Cressier qui est aussi à une 
trentaine de kilomètres. Ce n’est pas le cas pour La Chaux-de-Fonds, 
pour Le Locle. C’est aussi un élément dont il faut tenir compte. 
 
Corcelles-Cormondrèche a peut-être induit une certaine confusion 
supplémentaire, si je vous écoute, en disant qu’ils ne ramasseront plus 
le plastique. Ils ne ramasseront plus le plastique à leur point de collecte 
de Corcelles-Cormondrèche, un peu comme nous avions dans le temps 
à la plaine du Mail ou à Beauregard. En revanche, Corcelles-
Cormondrèche fait partie de la déchetterie intercommunale des plaines-
Roches, donc tous les citoyens de Corcelles-Cormondrèche peuvent 
amener leurs plastiques à la déchetterie de Plaines-Roches. Cela me 
permet de répondre à la question posée sur les bancs PLR. Oui on 
continue d’amener le plastique à la déchetterie intercommunale jusqu’à 
nouvel avis.  
 

Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016

4133



Séance du Conseil général - Lundi 11 janvier 2016 

 
Enfin, sur la question de l’impact environnemental, je crois que vous y 
avez répondu sur les bancs PLR. L’usine en question trie. En revanche 
toute usine d’incinération doit respecter la réglementation et les lois en 
vigueur concernant l’impact environnemental avec des filtres, etc. Les 
usines d’aujourd’hui sont évidemment équipées, elles ne polluent pas 
leur environnement, Dieu merci, et les normes sont toujours plus 
sévères. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
 
 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur, 

 

                                         Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
41

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 1er février 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et 
MM. Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Isabelle Bellaton (PLR), Miléna 
Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), 
Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset 
(PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: MM. Julien Binggeli (PopVertsSol), Richard Strohmeier (PLR), 
Pierre-Yves Sandoz (Indépendant). 

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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 39ème séance, du lundi 7 décembre 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 40ème séance, du lundi 11 janvier 2016, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. Envoi de la réponse du Conseil communal au Conseil général à 
l’interpellation no 15-604 du groupe PLR concernant la 
réhabilitation et la réfection de la place du funiculaire de La Coudre 
et ses environs. 

2. Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2016 du Musée d’art 
et d’histoire. 

3. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-sixième période administrative 
2012-2016, année 2014-2015. 

4. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation no 15-605 du groupe PopVertsSol intitulée 
« Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans étudiant, sans 
fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

 

Communiqués de presse 
 

 De la Direction de l’économie relatif à la desserte postale en ville 
de Neuchâtel. 

 Projet de fusion Neuchâtel-Ouest présentation, du rapport y relatif. 
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Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation  

n° 15-604 du groupe PLR concernant la 
réhabilitation et la réfection de la place du 
funiculaire de La Coudre et ses environs 

(Du 20 janvier 2016) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le 11 août 2015, le groupe PLR a déposé l’interpellation suivante : 
 
«Située au centre de La Coudre, au pied du funiculaire, aux abords des 
commerces, de la poste, de l’école primaire et d’une école 
internationale, ainsi que de l’arrêt de bus, la place du funiculaire de La 
Coudre constitue le point névralgique du quartier et est chère à ses 
habitants. Elle est de plus empruntée par les nombreux touristes se 
rendant à Chaumont et mérite donc à l’évidence un traitement de 
faveur. Et pourtant, voilà de très nombreuses années que cette place 
est négligée, laissée dans un état indigne d’une place de cette 
importance. Bien pire, elle sert même depuis de longs mois de dépôt 
pour un chantier qui tend à s’éterniser aux yeux de beaucoup. Vis-à-vis 
des habitants du quartier comme des touristes de passage, il faut 
admettre que cette situation n’est vraiment pas satisfaisante.  

Les montants nécessaires à sa réfection avaient bien été prévus dans 
de précédentes planifications financières de la Ville, et encore dans 
l’actuelle, mais force est de constater : rien ne bouge. Il conviendrait 
donc de s’atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place 
accueillante et conviviale. 

Toujours à La Coudre, maintes voix ont fait part de leur 
mécontentement quant à la disparition de nombreuses places de parc 
dans les environs de la place centrale, place qui était pourtant 
appréciée de la population et nécessaire à la vie du quartier, d’autant 
plus que l’offre est très restreinte à cet endroit, contrairement à ce qui 
pourrait être le cas au centre-ville :  

- les places de parc situées en haut du collège du Crêt-du-Chêne, 
réservées aux enseignants, vont semble-t-il disparaître suite aux 
travaux de rénovation du collège. Elles ne dérangeaient pourtant 
personne et étaient fort appréciées des enseignants ne résidant pas 
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à proximité, entre autres pour apporter à l’école le matériel parfois 
lourd et encombrant indispensable à leur activité. En outre, elles 
étaient utilisées en soirée, le week-end et durant les vacances 
scolaires par de nombreuses personnes participants aux différentes 
activités se déroulant à proximité (en lien notamment avec les deux 
salles de gymnastique du Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, la 
piscine, l’église, les restaurants de la place, les commerces et autres 
événements occasionnels).  

- les places de parc situées au pied du collège Ste-Hélène, sur l’ancien 
terrain de basket, ont disparu au profit d’un deuxième terrain 
multisports construit pour les élèves de ce collège. Même si cette 
place ne constituait initialement pas un parking, il était très utile de 
pouvoir l’ouvrir aux voitures en cas de manifestations d’importance, 
notamment pour les mariages célébrés au Temple, les expositions et 
autres manifestations au collège ou pour les soirées de la gym de La 
Coudre, qui drainent un nombreux public.  

Finalement, et toujours au pied du collège Ste-Hélène, beaucoup 
s’interrogent sur l’avenir des salles de classe provisoires 
(« containers ») installées maintenant depuis fort longtemps à cet 
endroit, entre les deux terrains multisports, et qui semblent y prendre 
racine malgré certains engagement des Autorités et le fait qu’elle ne 
sont plus utilisées. La place qu’elles occupent pourrait pourtant mieux 
servir les intérêts des habitants du quartier, pourquoi pas en y 
déplaçant le terrain multisports du collège pour y libérer la place 
bétonnée par exemple pour les voitures en cas de manifestation ? 

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur ces problématiques et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes :  

- une réfection de la place du funiculaire de La Coudre est-elle prévue 
prochainement ? Si oui, dans quel délai et dans quelle forme ? La 
population et les associations de quartier concernées ont-elles été 
consultées ? Leurs souhaits seront-ils pris en considération ? 

- est-il prévu de rendre à leurs utilisateurs les places de parc situées 
en haut du collège du Crêt-du-Chêne ? Si non, qu’est-il envisagé 
pour les remplacer ?  

- qu’est-il prévu concernant les salles de classe provisoires 
(« containers ») situées au pied du collège Ste- Hélène ? La place 
sera-t-elle prochainement rendue à la population ? Si oui, est-il 
prévu de mettre des places de parc à cet endroit ? » 
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

Les questions soulevées par les interpellateurs traitent tant de la 
problématique de stationnement que de l’aménagement de l’espace 
public qui ne peuvent être dissociés des travaux d’assainissement et 
d’agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne ainsi que du collège de 
Ste-Hélène où sont hébergées, depuis peu, l’école Montessori et l’école 
Moderne. C’est dire que cet objet doit être traité sous plusieurs angles, 
soit l’aménagement urbain, la question des écoles ou encore de la 
sécurité et des infrastructures ce que nous faisons ci-après tout en 
confirmant qu’il sera procédé à la réhabilitation et à la réfection de la 
place de La Coudre et de ses environs. En effet, une réflexion plus large 
que la seule place du funiculaire s’impose. 

2. Réfection de la place du funiculaire 

Les premières réflexions relatives à ce dossier ont été initiées en 2003. 
Si, dans un premier temps, il était imaginé de traiter l’aménagement de 
l’espace situé au sud du funiculaire, communément appelé place de La 
Coudre, il apparaît qu’il convient d’élargir la réflexion sur un périmètre 
plus large intégrant la place de La Coudre, le bas de la rue Ste-Hélène, 
et le front de bâtiments au sud de l’avenue du Vignoble. Le schéma ci-
après illustre ce périmètre. 

Nous sommes en effet convaincus, par souci de cohérence, de 
l’importance de mener la réflexion sur cet espace élargi qui pourrait 
ensuite se traduire en une réalisation en plusieurs étapes. 
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L’espace considéré 

Les travaux relatifs aux réfections du domaine public récemment 
terminés tiennent d’ailleurs compte de la limite prédéfinie sachant qu’un 
projet d’aménagement plus large est nécessaire. Par anticipation, les 
infrastructures souterraines ont déjà partiellement été assainies.  

Si par le passé nous n’avons pas pu, par manque de moyens, inscrire un 
montant d’investissement à nos planifications financières, celle de 2014-
2017 prévoit bien un montant de 3 millions de francs pour 
l’aménagement de la place de La Coudre.  

Pour mener à bien ce projet important, nous associerons la population 
au travers de l’Association de quartier en particulier. En cas de fusion, 
nous solliciterons également l’Assemblée citoyenne qui comprendra les 
habitants de La Coudre. Il nous paraît en effet essentiel de pouvoir, dès 
l’élaboration du cahier des charges, travailler avec les principaux 
intéressés dont les habitants mais aussi les utilisateurs proches tels que 
les écoles et les commerces. 

Compte tenu de l’importance du projet et de son impact sur les acteurs 
des lieux, un concours d’aménagement selon le règlement SIA (Société 
des Ingénieurs et Architectes) sera lancé. L’association de quartier, si 
elle le souhaite, pourra faire partie du jury. 
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Les démarches avec la population seront initiées en 2017. Toutefois une 
information préalable sera faite cette année déjà. Compte tenu des 
nombreux dossiers en cours dont celui de la fusion que nous appelons 
de nos vœux ou encore celui la démarche participative Centre et gare, 
les premiers travaux effectifs sont à prévoir pour 2018, l’année 2017 
étant consacrée au processus urbanistique et politique. 

3. Places de stationnement au nord du collège du Crêt-du-
Chêne 

Comme stipulé dès les années 1980 dans plusieurs arrêtés concernant 
les cours d’écoles, les préaux sont des espaces piétonniers dédiés aux 
enfants non seulement pendant les récréations, mais également en-
dehors des horaires scolaires. Les collèges primaires sont localisés au 
cœur des quartiers, permettant ainsi aux enfants de se rendre à pied à 
l’école. De par leur situation centrale, les préaux constituent souvent les 
principaux espaces de jeu et, de ce fait, contribuent à l’animation et à la 
cohésion sociale du quartier. C’est pourquoi ils doivent en effet être 
libres de tout trafic motorisé 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La mise à 
disposition de ces espaces pour la vie du quartier implique toutefois que 
les usagers sont appelés à respecter la tranquillité du voisinage durant la 
nuit.  

A l’instar des autres collèges et des employés de l’Administration en 
général, les membres du Corps enseignant n’ont pas de places de 
stationnement privatives et gratuites. Toutefois, la direction politique des 
écoles en collaboration avec les directions scolaires suit de près les 
types de transport indispensables pour les besoins scolaires. C’est le 
cas, par exemple, du bus scolaire qui trouvera sa place au sud du 
bâtiment, à la rue des Berthoudes. Au nord du collège, nous maintenons 
une place de stationnement réservée aux personnes handicapées.  

Suite à l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne, l’aménagement 
de la cour poursuit donc deux objectifs : dédier cet espace aux enfants 
ainsi que faciliter la création d’une véritable « place du village » qui ouvre 
la vue sur le lac depuis le funiculaire. Les aménagements futurs seront 
clairement destinés à encourager la vie de quartier, en toute sécurité. En 
ce moment, les aménagements sont donc provisoires.  

Précisons encore que lors de manifestations particulières drainant un 
large public, à l’exemple des soirées de la société de gymnastique de La 
Coudre ou des traditionnelles expositions à l’image de celle de 2016, 
« Objectif La Coudre », des solutions ont toujours été trouvées pour 
faciliter le stationnement des voitures, ce qui sera aussi le cas à l’avenir. 
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Nous profitons de la présente réponse pour informer votre Autorité sur le 
projet dédié à la « mobilité scolaire » que la Direction de l’Education et 
de la Mobilité initie cette année. En effet, les écoles sont un important 
générateur de déplacements tout comme les entreprises ou encore les 
commerces. Il s’agit d’examiner les déplacements des élèves, des 
enseignants, des parents et d’autres intervenants en milieu scolaire. Ces 
très nombreux mouvements ont lieu au centre des quartiers et 
influencent la qualité de vie. Nous souhaitons disposer d’informations 
concrètes afin de pouvoir améliorer, faciliter et sécuriser ces flux. La 
mobilité est toujours une affaire complexe, raison pour laquelle nous 
envisageons de commencer en premier lieu par une phase pilote avec 
un collège secondaire, le collège des Terreaux, et un collège primaire, le 
Crêt-du-Chêne. Par ce biais, la discussion sur la manière de se déplacer 
autour du collège sera poursuivie avec une vision d’avenir. 

4. Salles de classe provisoires 

L’espace au sud du collège de Ste-Hélène occupé par les écoles 
Montessori et Moderne, est en relation directe avec les activités 
scolaires. Ainsi, une partie a été aménagée en place de jeux financée 
notamment par les occupants du collège.  

Le Service des bâtiments et du logement de la Ville est sur le point de 
concrétiser une solution pour l’évacuation des anciennes salles de 
classe provisoires (conteneurs) à moindre coût.  

Il n’est pas prévu, dans le cadre des discussions avec les écoles privées, 
d’aménager des places de stationnement dans ce secteur, mais bien au 
contraire d’offrir un espace de jeux et de détente supplémentaire pour 
elles avec l’éventualité d’un usage ouvert au public.  

5. Conclusion 

Comme on le voit, les enjeux d’aménagement à La Coudre sont 
importants et il convient de mener une réflexion aussi large que possible 
en favorisant la vie du quartier. 

Les places de stationnement, par la force des choses, ne seront pas 
privilégiées, tout en précisant que les besoins pour les activités 
commerciales, restaurants ou commerces, seront pris en compte à leur 
juste valeur. 

Nous proposons d’organiser un concours d’aménagement de la place 
dans son périmètre élargi. Le cahier des charges sera élaboré de 
manière à intégrer l’ensemble des besoins. Les habitants du quartier 
seront étroitement associés aux démarches. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°15-604. 
 

 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation n° 15-605 du groupe 

PopVertsSol intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante mais sans étudiant, sans fêtes et 

sans vie culturelle abordable ? »  
(Du 1er février 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

En date du 4 novembre 2015, le Groupe PopVertsSol, par M. Dimitri 
Paratte et consorts a déposé l’interpellation intitulée « Neuchâtel une 
ville étudiante mais sans étudiant, sans fêtes et sans vie culturelle 
abordable ? » dont le contenu valant également développement écrit, est 
le suivant : 

« Le groupe PopVertsSol est inquiet du manque d’attention flagrant que 
la Ville de Neuchâtel attache aux 4000 étudiantes et étudiants qui ont 
choisi notre ville pour passer les plus belles années de leur vie. Nous 
attendons les réponses de plusieurs directions responsables à nos yeux 
de la dégradation des conditions cadres de la vie culturelle étudiante : 
celle de la Sécurité et l'autre de la Culture et accessoirement de 
l'Urbanisme. 

1) Pourquoi la Ville refuse-t-elle de louer la salle des fêtes de la ferme de 
Pierre-à-Bot ? La mort dramatique dans un accident de la route d'un 
utilisateur ivre de cette salle ne peut justifier la punition collective de 
toute la communauté étudiante neuchâteloise par une interdiction 
discriminatoire des fêtes étudiantes. 
 
2) Pourquoi de nombreuses associations étudiantes se sont-elles vues 
refuser des autorisation de police pour organiser des manifestations 
dans les murs de l'Alma Mater à l'exception notable de la fête 
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«Secomania»? La proximité politique entre cette association de sciences 
économiques et la Direction de la sécurité est-elle en jeu ? 

3) Suite aux débordements à la dernière Secomania en 2014 victime de 
son succès, la Case à Chocs refuse d'accueillir toute nouvelle fête 
étudiante. Cette décision nous semble à nouveau une sorte de punition 
collective qui discrimine les Ethn'noces, Sport'noces ou autres Bio'noces 
jusqu'à maintenant pas directement incriminées dans des débordements 
ingérables. Quelle est la politique culturelle visée par ce type d'exclusion 
de la scène étudiante neuchâteloise ? 

4) Pour donner une chance au Conseil communal de nous parler d'un 
avenir meilleur, au-delà de la construction de logement pour doctorant-e-
s, quelle sera sa politique visant à faire de Neuchâtel un lieu où il fait à la 
fois bon étudier mais aussi vivre une vie culturelle accessible et où il 
serait possible de célébrer les joies des examens et de la vie 
universitaire sans exclusion de tous les lieux publics ? 

Le présent texte fait office de développement écrit » 

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois 
lors de la séance du 9 novembre 2015. La présente réponse est 
apportée en application de l’article 57 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

Neuchâtel est une ville attrayante dans laquelle il est possible à la fois 
d’étudier sérieusement et de se distraire de multiples façons. A taille 
humaine, notre cité se distingue par une vie culturelle particulièrement 
riche et diversifiée et une offre en matière de divertissements à même de 
satisfaire toutes les catégories de la population.  

Ville d’études, Neuchâtel accueille un grand nombre de jeunes en 
formation, que ce soit dans son Université, ses Hautes écoles, ses 
Lycées et son Centre de formation professionnelle. Le Conseil 
communal affirme que la présence de nombreux étudiants et apprentis 
dans notre ville constitue une chance et une richesse, gages de 
dynamisme et de fraîcheur intellectuelle appréciables. Les jeunes qui 
choisissent de venir se former chez nous deviennent en quelque sorte 
des ambassadeurs de la ville. Nous avons donc à cœur qu’ils 
s’établissent à Neuchâtel mais aussi, s’ils ne doivent y passer que 
quelques temps, qu’ils s’y plaisent autant que faire se peut durant leurs 
années études dans nos hautes écoles. Par son dynamisme et sa joie 
de vivre, cette jeunesse en formation constitue en effet un atout 
indéniable pour une ville qui souhaite se distinguer par son art de vivre et 
son esprit d’innovation.  
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C’est pourquoi, conscient de cette réalité, nous avons développé, avec 
l’aval de votre Autorité, une politique culturelle qui, à travers le soutien 
de toute une série de manifestations et d’événements, entend favoriser 
la culture « jeune », non seulement destinée aux moins de 25 ans mais 
aussi produite par des acteurs culturels émergents, dans des lieux prisé 
de la jeunesse comme la Case à chocs.  

Nous comprenons également le besoin des étudiants de se retrouver et 
de faire la fête ensemble. En l’absence de véritable campus 
universitaire, c’est dans les établissements publics ainsi que lors de 
manifestations comme la Fête des vendanges ou les « silent parties » et 
les festivals comme le NIFFF et Festi’neuch que la jeunesse estudiantine 
neuchâteloise doit pouvoir fêter à sa guise un examen réussi, l’arrivée 
des vacances ou tout simplement le bonheur d’avoir toute la vie devant 
soi ! 

Conscient de la nécessité pour les associations d’étudiants de trouver 
des lieux adéquats pour organiser de telles soirées festives, nous 
n’avons jamais refusé l’accès à un quelconque endroit lui appartenant 
(ou que la Ville subventionne) à des comités d’organisation de fêtes 
étudiantes. Cela vaut en particulier pour la Case à chocs, lieu voué par 
excellence à la jeunesse, qui est toujours resté accessible aux étudiants 
et à leurs associations.  

La Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) était persuadée du 
contraire, qui a fait savoir publiquement son mécontentement vis-à-vis 
de cette prétendue marque d’ostracisme de la Ville à l’encontre des 
étudiants. Pour dissiper un malentendu sans doute né d’une 
communication inappropriée et incomplète de la part de la Ville, le 
directeur de la culture a rencontré à deux reprises, en novembre 2015 et 
janvier 2016, les représentants des associations d’étudiants afin 
d’envisager avec eux l’avenir et de trouver des solutions à même de les 
rassurer. 

Les discussions avec les étudiants en présence des chefs du service de 
la culture et du service de l’intégration et des infrastructures culturelles 
ainsi que d’un responsable de la Case à chocs se sont déroulées dans 
un climat courtois et constructif. Ces deux rencontres ont permis aux 
étudiants d’exprimer leurs préoccupations et d’expliciter leurs besoins et 
à la Ville de préciser les contraintes d’exploitation liées à certains lieux.  

Nous avons dressé à l’intention de nos interlocuteurs la liste des salles à 
disposition en ville et dans les environs, avec tarifs de location, capacités 
et équipements à disposition. Nous avons également expliqué aux 
étudiants présents lors de ces séances la procédure à suivre pour 
obtenir les autorisations nécessaires à la mise sur pied de telles soirées 
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et les avons assurés de notre soutien pratique durant la procédure. Nous 
avons également organisé une séance d’information avec le Service 
cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires désormais seul 
compétent pour délivrer les autorisations de soirées sur préavis de la 
Ville. 

Nous avons par ailleurs proposé à la FEN d’instaurer des liens réguliers 
avec la Ville. La Direction de la culture rencontrera donc désormais 
plusieurs fois par an une délégation d’étudiants afin de s’informer de 
leurs préoccupation et d’entendre leurs besoins, voire même de les 
associer à certaines décisions. Il est en effet primordial pour notre 
Conseil de rester à l’écoute de la jeunesse estudiantine si nombreuse 
dans notre ville et de veiller à ce qu’elle puisse toujours disposer de lieux 
de culture et de divertissements adéquats. 

2. Réponses aux questions posées 

1) Salle de la ferme de Pierre-à-Bot 

La Ville de Neuchâtel n’a jamais refusé de louer la ferme de Pierre-à-Bot 
à des associations d’étudiants. Les dernières requêtes à ce sujet 
remontent à 2012. L’une a été acceptée et la soirée organisée dans les 
salles louées à cet effet. L’autre demande émanait d’organisateurs qui 
ont finalement renoncé à mettre sur pied leur fête à cet endroit. Plus 
aucune demande ne nous est parvenue depuis pour la ferme de Pierre-
à-Bot.  

La ferme de Pierre-à-Bot, de l’avis même des intéressés, n’apparaît pas 
comme le lieu idéal pour organiser des soirées d’étudiants. Quelque peu 
excentré sur les hauts de la ville, cet endroit est accessible par les 
transports publics en journée mais ne facilite pas les retours chez soi au 
milieu de la nuit. Par ailleurs, il n’est pas possible d’y réunir plus de 164 
personnes en même temps pour des raisons de sécurité en cas 
d’incendie. Ceci dit, les étudiants comme les autres catégories de la 
population peuvent louer la Ferme de Pierre-à-Bot à condition de se 
conformer au règlement d’usage des locaux. 

De manière générale, il convient de savoir qu’une autorisation officielle 
est nécessaire pour organiser une soirée. Une telle autorisation est 
désormais délivrée par le SCAV sur préavis de la Ville, en l’occurrence 
de la Direction de la sécurité. Chaque demande fait donc l’objet d’une 
analyse détaillée conduite par le service de la sécurité (qui consulte 
d’autres services communaux) à l’intention du directeur de la sécurité qui 
préavise finalement la demande en toute connaissance de cause. Il va 
de soi que les demandes émanant d’associations d’étudiants ne sont 
pas traitées différemment des autres et que ces associations ne font 
l’objet d’aucune discrimination de notre part. 
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Au cours des quatre dernières années, aucune des douze demandes 
d’autorisation déposées par des associations d’étudiants pour 
l’organisation de soirées festives n’a fait l’objet d’un préavis négatif du 
service de la sécurité urbaine. Au contraire, toutes ont été acceptées. 

2) Manifestations dans les murs de l’Université 

Aucune autorisation de police n’a jamais été refusée à notre 
connaissance à une association d’étudiants pour l’organisation d’une 
soirée au sein de l’Université. Et pour cause ! La Ville n’est pas 
compétente en la matière et seule la direction de l’Université peut 
autoriser ou pas la tenue de telles soirées festives au sein de l’Alma 
mater. La Direction de la sécurité n’est aucunement impliquée dans la 
procédure. 

Le Secrétariat général de l’Université indique que trois manifestations 
d’étudiants sont mises sur pied chaque année dans le bâtiment 
principal : L’électrochoc, la soirée de Sécomania et le Bal des diplômés. 
L’Université précise que les associations d’étudiants peuvent accéder 
sans problème aux locaux universitaires. 

3) Soirées étudiantes à la Case à choc 

Notre Conseil tient à préciser qu’il n’a jamais été question d’interdire aux 
étudiants l’accès à la Case à Chocs. Ce haut lieu des musiques 
actuelles est ouvert à toutes et tous sans aucune restriction. Les 
étudiants comme les apprentis et le public en général y sont toujours les 
bienvenus. 

Les jeunes et les associations estudiantines peuvent ainsi continuer à y 
organiser leurs soirées à condition toutefois de respecter les règles 
élémentaires qui sont imposées à tous les usagers de ce lieu. Il s’agit en 
particulier de règles ayant trait à la sécurité. Les organisateurs de 
soirées à la Case à Chocs doivent se conformer aux exigences du 
personnel d’exploitation concernant le choix de l’agence de sécurité et le 
nombre d’agents présents à leurs frais lors des soirées. Les 
organisateurs de soirées (étudiantes ou non) doivent aussi sensibiliser 
leurs publics au respect du voisinage à l’extérieur de la Case à Chocs. 
L’ancienne brasserie Muller se trouve en effet dans un quartier 
densément peuplé dont les habitants ont droit à un sommeil tranquille.  

A ces conditions - qui sont valables pour tous les usagers - les jeunes 
ainsi que leurs sociétés et associations sont encore et toujours les 
bienvenus dans ce lieu de culture si important pour Neuchâtel qu’est la 
Case à chocs.  
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4) Politique de la Ville 

Nous avons souhaité adapter notre politique culturelle à la présence 
importante d’étudiants et d’apprentis à Neuchâtel. C’est pourquoi nous 
traitons avec une attention toute particulière les demandes de soutien 
émanant d’organisateurs et d’acteurs culturels proposant des 
événements, manifestations et autres divertissements de qualité 
destinées plus particulièrement à la jeunesse estudiantine. Nous avons 
conscience que nous devons répondre à l’attente des étudiants et des 
apprentis en matière culturelle et nous nous efforçons d’y parvenir à 
travers diverses actions. 

En matière de politique culturelle, comme le précise le rapport 11-016 à 
ce sujet, l’un des objectif premiers de notre Autorité consiste à favoriser 
une offre culturelle en adéquation avec l’importante population en 
formation à Neuchâtel. Les jeunes peuvent ainsi choisir ce qui leur 
convient dans une vaste palette d’activités culturelles et ceci souvent à 
des prix préférentiels et adaptés à la maigreur de leur bourse. Parmi les 
événements activement soutenus par la Ville susceptibles de satisfaire 
les intérêts de cette population figurent notamment : 

 Festi’neuch, festival des musiques actuelles  

 Le Festival du film fantastique (NIFFF) et son open air gratuit sur 
les Jeunes-Rives 

 La Fête du cinéma (avec entrées à prix réduits) 

 La Fêtes de la musique (entièrement gratuite) 

 La Superette, festival des musiques électroniques  

 Le Festival de Courgemétrages (entièrement gratuit) 

 La soirée du 31 décembre « Happy New Year » aux patinoires,  

 Le Festival Lets dance floor aux Patinoires à l’Ascension,  

 Le 1er août dansant à la place du Port 

 Plusieurs soirées organisées par L’Association Cotton (soirées 
festives gratuites en plein air avec Dj’s, grillades et musique) 

 Le Festival « Fais-nous rire » au Temple du Bas 

 Les Silent Party (gratuites en mai et en décembre) 

 Les Soirées de concerts au Bar King et au King du lac (gratuites) 

 Les Concerts et Black Discos à la Case-à-Chocs organisées par 
des tiers. 
 

Neuchâtel avec sa bibliothèque publique, ses musées et les expositions 
de qualité qu’ils proposent à intervalles réguliers constituent aussi sans 
conteste un centre d’intérêt culturel non négligeable pour la jeunesse. Le 
Musée d’ethnographie, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée d’art et 
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d’histoire et le Jardin botanique représentent des pôles de compétences 
générateurs d’activités passionnantes pour les étudiants et les 
chercheurs. Les institutions muséales communales entretiennent de 
longue date des liens étroits avec les hautes écoles, l’université et les 
lycées. Ainsi, les musées collaborent étroitement avec les écoles dans 
l’organisation de cours et de travaux pratiques pour étudiants et mettent 
à dispositions des enseignants des collections, des locaux et des 
ressources documentaires. Ils confient également souvent des mandats 
à l'Université, aux Hautes Ecoles et au CPLN pour la création de 
modules dans le cadre d'expositions temporaires. Les responsables de 
nos musées accueillent et forment des stagiaires et supervisent leurs 
travaux de diplôme. Plus spécifiquement, le Muséum coordonne le 
fonctionnement de sociétés qui procurent aux étudiants des lieux de 
rencontre et d'échanges avec les acteurs locaux des disciplines issues 
des sciences naturelles. Ce musée confie par ailleurs la réalisation de 
dispositifs techniques aux étudiants du CPLN. Le Musée d’ethnographie 
de son côté offre aux étudiants de l’Institut d’ethnographie logé dans ses 
murs un programme toujours très apprécié construit autour des 
expositions temporaires. Le Jardin botanique enfin constitue un 
magnifique terrain d’essais pour des chercheurs de l’Université qui 
publient de nombreux articles relatifs à des expériences menées dans le 
vallon de l’Ermitage. A noter aussi l’existence d’offres culturelles 
spécifiques soutenues par la Ville proposées aux jeunes par les théâtres 
de la place. 

S’agissant de l’accès aux infrastructures culturelles et sportives dont elle 
est propriétaire ou qu’elle subventionne, la Ville déploie de gros efforts 
pour que piscines, patinoires, musées et théâtres pratiquent des prix 
préférentiels pour les étudiants afin que cette catégorie souvent peu 
fortunée de notre population puisse y accéder sans problème. 
Rappelons à ce propos que l’entrée dans nos musées communaux est 
gratuite pour tous le mercredi. Toujours dans l’idée de faciliter l’accès 
des jeunes à la culture, nous avons négocié avec l’exploitant des salles 
de cinéma de Neuchâtel au moment de la suppression de la taxe sur les 
spectacles un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans qui épargnent 
ainsi deux francs par billet.  

La Ville soutient également activement le Parlement des jeunes au sein 
duquel des étudiants de l’Université, de la HEG, des Lycées, du CPLN, 
de la HEM, du Conservatoire, de l’Ecole normale et du Lycée artistique 
font ensemble l’apprentissage de la démocratie. La Parlement des 
jeunes (comme son cadet le Conseil des jeunes) est encadré par le 
Service communal de l’intégration qui met à sa disposition un budget lui 
permettant de développer et subventionner des projets choisis en 
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plenum par ses membres. Cette assemblée de jeunes favorise ainsi 
l’éclosion d’évènements culturels et sportifs particulièrement destinés 
aux étudiants. Enfin, notre Conseil sait bien qu’il est souvent difficile de 
se loger dans notre région lorsqu’on ne dispose pas d’un revenu régulier. 
Ce type de difficultés fait actuellement l’objet de sa part d’un examen 
particulier.  

3. Conclusion 

Notre Conseil s’efforce de proposer aux nombreux étudiants qui résident 
à Neuchâtel une offre séduisante et variées en matière de loisirs 
culturels et sportifs. Il souhaite à travers sa politique culturelle favoriser 
une offre riche et diversifiée d’événements et manifestations 
susceptibles de satisfaire la curiosité et les intérêts des jeunes. Nous 
voulons absolument que nos étudiants qui contribuent pour beaucoup à 
l’identité de notre ville, trouvent ici un endroit attrayant et plaisant où l’on 
s’amuse (presque) autant que l’on étudie, dont ils garderont tout au long 
de leur existence un souvenir lumineux. En influant sur la politique des 
prix dans la mesure de nos moyens, nous entendons faire en sorte que 
la culture produite à Neuchâtel demeure accessible à toutes et tous et en 
particulier aux jeunes en études dont les moyens sont limités.  

En ce qui concerne l’organisation des soirées d’étudiants, les 
discussions constructives menées récemment avec la FEN ont permis 
d’éclaircir la situation, de dissiper certains malentendus et de trouver des 
solutions constructives pour que les jeunes disposent toujours à l’avenir 
de lieux adéquats pour y organiser leurs soirées récréatives et 
conviviales dans de bonnes conditions. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n° 15-605. 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

16-002 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
complémentaire à la restauration-rénovation et à l’assainissement partiel 
de l’Hôtel de Ville. 
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16-003 
Rapport du Conseil communal, concernant le coefficient fiscal et les 
effets des mesures prises par l’Etat lors de l’acceptation de son budget 
2016 sur l’insuffisance de financement. 

Autres objets 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 

15-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

16-603 
Interpellation, dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Non à la 
fermeture de quatre bureaux de poste tous les dix ans en ville de 
Neuchâtel ! ». 

16-301 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Edouard 
Jeanloz, Morgan Paratte et consorts, intitulée « A Neuchâtel on 
sème ! ». 

16-604 
Interpellation, dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée « Temple du 
Bas : quel avenir ? ». 

Neuchâtel, les 12 et 27 janvier 2016 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Comme le règlement le prévoit, le Bureau s’est réuni le 26 janvier. Il 
s’est informé des solutions données aux affaires qui ont été déléguées 
au Conseil communal. Il en a été satisfait. Il a pris acte que la vice-
présidente a procédé aux vérifications d’usage des archives. Elle en a 
été satisfaite. Le Bureau a aussi procédé au choix d’enregistrement 
d’une séance qui est conservé à des fins scientifiques. 
 
- Au sujet du langage épicène, le Bureau a pris acte du décret du Grand 
Conseil concernant les formulations des actes législatifs qui respectent 
l’égalité des sexes. Le Conseil communal s’est également montré 
favorable sur le principe de mettre au sein de notre administration des 
directives relatives au langage non sexiste. Il examinera les voies et 
moyens de mettre en œuvre de telles directives. Le Bureau salue cette 
décision et il recommande aux membres du Conseil général de s’en 
inspirer. 
 
- Egalement concernant le Bureau, le groupe de travail « motion 13-
305 », motion de M. Béguelin pour un service au Conseil général, a 
soumis pour la deuxième fois son projet de rapport au Conseil 
communal.  
 
- Vous avez vu que nous avons essayé une nouvelle configuration de la 
salle du Conseil général. Toutefois, la prochaine séance, la disposition 
des sièges sera celle habituelle. 
 
- Finalement, vous l’avez aussi lu, dans une lettre qui vous était 
adressée, le Bureau a décidé de procéder à une votation à l’appel 
nominal lors de la prochaine séance du Conseil général du lundi 8 février 
2016 à 19h00. Cela veut dire qu’au lieu de la traditionnelle votation à 
main levée, chaque membre du Conseil général sera appelé par son 
nom et répondra avec « j’accepte », « je refuse » ou « je  m’abstiens ». 
Les réponses seront inscrites au procès-verbal par le chancelier.  
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URBANISME 
 16-002 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

complémentaire à la restauration-
rénovation et à l’assainissement partiel de 

l’Hôtel de Ville 

 

(Du 6 janvier 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 27 octobre 2014, votre Autorité acceptait par 27 voix, contre 2 et 9 
abstentions, l’arrêté concernant la restauration-rénovation et 
l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Voilà maintenant bientôt une année que les études de détails ainsi que 
certains travaux ont débuté et se déroulent à satisfaction, tant au niveau 
calendaire qu’aux niveaux financier et technique.  

La qualité de l’exécution des travaux nous permet d’entrevoir le résultat 
final, qui sera à la hauteur des prévisions. Toutefois, nous revenons 
aujourd’hui devant votre Autorité afin de solliciter un complément de 
crédit. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4153



 2  
  
Il ne s’agit pas de solliciter une rallonge budgétaire suite à une sous-
estimation financière des travaux, mais de vous démontrer la nécessité 
de compléter les travaux en cours, par ces interventions remarquables 
que nous nous devons d’entreprendre. 

Nous allons profiter du présent rapport pour vous renseigner sur 
l’avancement des travaux, tout en vous permettant de prendre la mesure 
de l’importance des découvertes effectuées. 

Un résumé final sous formes financière et calendaire complète cet 
argumentaire. 

1. Bilan des études et travaux en cours 

C’est au mois de mars 2015 qu’une étape importante du projet a été 
franchie. En effet, il est apparu, lors de l’étude en vue de la préparation à 
l’exécution des travaux d’installation de l’ascenseur, qu’il existait une 
solution non explorée, à savoir une implantation dans le couloir menant 
de la salle de votre Conseil à la cage d’ascenseur-escalier actuelle. 
Cette opportunité a été vérifiée non seulement des points de vue 
technique et financier, mais également en matière organisationnelle. 
L’étude menée « tambour battant » a permis de mesurer non seulement 
l’ensemble des avantages de cette variante, mais également que cette 
solution avait pour avantage de pouvoir être réalisée dans le cadre des 
budgets retenus lors de l’adoption du rapport de demande de crédit.  

Après avoir convaincu notre Conseil, le projet a été présenté à votre 
Bureau, qui en a validé le principe le 31 mars 2015. Le 3 juillet, votre 
Conseil en prenait connaissance au travers d’une communication de la 
Chancellerie.  

Le 29 mai 2015, les toiles artistiques du projet photographique 
« Antipodes » ont été inaugurées après la pose des échafaudages. C’est 
dès cet instant que nous avons pu finaliser l’adjudication des travaux sur 
les façades, tant pour ceux concernant la pierre d’Hauterive et le roc en 
calcaire du Jura que pour les fenêtres.  

L’ensemble des travaux sur la pierre nous permet de perpétuer et 
d’entretenir un savoir-faire ancestral. La qualité du travail effectué par les 
tailleurs de pierre ainsi que la beauté de l’ouvrage ont été abondamment 
relayées par les médias et ne seront pas plus développées dans ce 
rapport. Une visite a par ailleurs été organisée le 17 septembre 2015 à 
l’attention de votre Autorité.  
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Figure 1. Fronton ouest. Avant et en cours de restauration. 
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Figure 2. Fronton ouest. Avant et en cours de restauration. 
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Toutefois, nous vous invitons à visionner et à lire les différentes 
interventions à ce sujet1. 

C’est le 13 juillet 2015 que les travaux intérieurs ont débuté par la salle 
des Pas Perdus. Ces travaux terminés, l’intervention se poursuit dans la 
salle de la Charte. Durant les vacances scolaires de l’été dernier, il a été 
procédé aux travaux de rafraîchissement des sols, murs et plafonds de 
la salle de notre Conseil.  

C’est lors des travaux de restauration de la salle des Pas Perdus que 
nous avons fait des découvertes importantes au niveau de modénatures 
et décorations cachées. Il a également été procédé au chiffrage des 
interventions faisant l’objet du présent rapport. 

Grâce à l’œil avisé et à l’expérience des restaurateurs mandatés, nous 
avons pu déterminer la technique et les coûts nécessaires à la mise en 
valeur de notre patrimoine, technique que la première demande de crédit 
n’avait pas abordée car inconnue ou dont la richesse n’était pas révélée. 

Avant d’aborder point par point ces éléments, il convient de signaler que 
les travaux préparatoires à l’installation de l’ascenseur sont en voie de 
terminaison. En effet, la trémie a pu être réalisée et la cage d’ascenseur 
est en fabrication, alors que la cabine d’ascenseur est construite, 
n’attendant plus que d’être montée.  

Nous terminerons en rappelant que tous les travaux décrits, comme 
ceux restants, sont et seront réalisés sans que les locataires ne soient 
contraints de déménager, ceci tout en garantissant grâce à une 
organisation de tous les instants, que l’ensemble des manifestations les 
plus importantes à la vie de notre cité puissent y avoir lieu. Étant 
entendu qu’il n’est pas simple d’effectuer certains travaux bruyants et 
conséquents dans ces conditions. Il est bon de saluer au passage 
l’extrême souplesse de toutes les entreprises ainsi que la grande 
compréhension de l’ensemble de toutes les personnes travaillant ou 
visitant notre Hôtel de Ville.  

                                      

 
1http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-de-nombreux-artisans-travaillent-sur-la-renovation-
de-lhotel-de-ville-de-neuchatel?id=7301312.                                              
http://www.canalalpha.ch/actu/secrets-de-chantier-au-peristyle-de-lhotel-de-ville/ 
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2. Préambule à la demande complémentaire de travaux 

Dans les chapitres suivants, il sera décrit dans le détail, élément par 
élément, les travaux faisant l’objet de cette demande de crédit 
complémentaire.  

Lors de l’établissement du rapport du 24 septembre 2014, il n’avait pas 
été question de procéder à certains travaux, étant donné que nous 
étions dans une intervention qualifiée de partielle. Après plusieurs mois 
de travaux et d’investigations sur l’ouvrage, il est apparu que cette 
« restriction » devrait souffrir d’exceptions pour permettre la mise en 
valeur de notre patrimoine commun. Le complément financier demandé 
correspond, d’une part, à des prestations prévues mais non inscrites au 
devis, car devant être réalisées avec des ressources internes à la Ville 
et, d’autre part, à des travaux n’ayant pas été relevés. 

Le processus de restauration entrepris à ce jour nous a fait prendre 
conscience de manière encore plus accrue de la grande valeur 
patrimoniale que représente l’Hôtel de Ville. Nous sommes aujourd’hui 
convaincus de l’importance d’intégrer dans le programme de restauration 
quelques nouveaux éléments afin de saisir l’opportunité historique offerte 
par les travaux en cours. 

Par exemple pour le grand escalier, il était prévu de simplement réaliser 
le rafraîchissement des décors peints avec le peintre en bâtiment de la 
Ville (comme pour la salle du Conseil communal) et pour les travaux sur 
les peintures murales (toiles marouflées), il était prévu de travailler avec 
les ateliers du Musée d’art et d’histoire. 

Aujourd’hui, nous proposons de véritablement restaurer l’ensemble et 
non plus de simplement le « rafraîchir ». Il conviendrait donc de faire 
appel à une entreprise spécialisée dans le domaine, soit à un 
restaurateur confirmé, pour l’ensemble de ces travaux. En effet, il s’est 
avéré que la complexité de ces interventions ainsi que la qualité 
attendue dépassaient les attributions des ressources prévues, voire les 
compétences-métier présentes au sein des services communaux. Le 
financement spécifique à ce travail n’existe pas dans le devis en page 17 
du 1er rapport.  

De plus, suite aux recommandations de la Commission de construction, 
dans laquelle est représenté l'Office cantonal du patrimoine et de 
l'archéologie, nous souhaitons que certains travaux prévus soient 
complétés par des prestations faisant sens à la démarche générale de 
mise en valeur de notre patrimoine.  

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4158



 7  
  
Les éléments abordés ci-après sont : 

2.1 Le grand escalier 
2.2 Des boiseries monumentales de l’espace ascenseur 
2.3 Le mobilier 
2.4 Les salles du 1 er étage (poêles, lustres, crémones, 

espagnolettes et refonte de pièces manquantes) 

2.1. Le grand escalier 

… « 2Placé dans l’angle sud-ouest du bâtiment, cet escalier en grès de 
la Molière près d’Estavayer n’a pas été bâti sans peine (1788) »… « tant 
pour démonter celui construit d’après les plans de Mr. Paris que 
construire celui suspendu »…Privé des conseils de son architecte, le 
comité de construction chargea Rodolphe-Auguste d’Ernst, architecte de 
Leurs Excellences de Berne, du suivi de cette nouvelle réalisation. 

… « Un perron de six marches mène à l’escalier en fer à cheval, 
suspendu aux parois de la cage, ayant des paliers aux angles et devant 
les fenêtres »... La rampe est constituée de quarante éléments 
identiques avec des balustres composés de cinq barreaux de fer, peints 
en gris vert, disposés en forme de lyre. Posés sur un large piédestal, ils 
sont enveloppés à la base de feuillages d’acanthe en bronze doré, et 
sont couronnés par une sorte de chapiteau supportant la main courante 
en noyer.  

Sur les parois latérales, quatre niches abritent des peintures murales 
dont l’état présente une décohésion des supports en mortier et plâtre. 
Dans les années 50, ces peintures ont été recouvertes d’une toile 
synthétique encollée avec une résine. Ce traitement présente 
actuellement un aspect brun-noirâtre qui modifie l’aspect de la surface et 
la lecture des scènes allégoriques peintes par Matthieu Ricco3. Elles 
représentent les quatre vertus cardinales définies depuis Platon et dont 
découlent toutes les autres vertus humaines : la prudence, la 
tempérance, la force d’âme et la justice. 
  

                                      

 
2 Les parties en italiques sont tirées de l’ouvrage de référence « Les monuments d’Art et d’Histoire du 
Canton de Neuchâtel », édition Birkhaüser à Bâle de 1955 par Jean Courvoisier. Tome 1 : La ville de 
Neuchâtel  
3 Matthieu Ricco, né en 1752 à Volpiano (Piémont), fut maître de dessin à Neuchâtel de 1787 à 1792 
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Grâce à la curiosité de nos restaurateurs, plusieurs autres éléments de 
cet ensemble ont été mis en évidence. Forts de la richesse de ce 
patrimoine révélé, il nous paraît important de ne pas en rester à un 
simple rafraîchissement, comme prévu initialement, mais de passer à 
une restauration de tous les éléments constituant « le grand escalier ».  

Il s’agit de retrouver le lustre des balustres, l’éclat des peintures des 
murs et la patine des boiseries et autres éléments de ferronnerie et de 
mettre en évidence ce travail par un éclairage technique adéquat. 

 
Figure 3. Les balustres dont les qualités intrinsèques seraient mises en valeur par une restauration. 
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Figure 4. Suppression de la couche brunâtre et de la toile de maintien appliquée vers 1950. Mise à jour de la 
peinture murale en grisaille sur fond ocre clair.  
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Afin de rendre plus aisé le parcours de cet escalier, il est prévu d’installer 
une série de cinq mains courantes détachées des murs et posées sur 
l’extérieur (côté murs) du développement des marches et paliers de 
l’escalier. 

Par ailleurs, sur proposition de la Commission de construction, nous 
souhaitons également que cet ensemble soit acoustiquement traité en 
relation avec le péristyle afin de parfaire son intégration. 

L’éclairage devra aussi être amélioré afin de mettre en valeur cet espace 
restauré. 

Devis 

CHF

Peinture du plafond 11'000 *
Décors des murs 20'000 *
Restauration des peintures murales 70'000 *
Éclairage technique 15'000
Main courante 21'000
Restauration des balustres 32'000 *
Restauration des boiseries 40'000 *
Étude acoustique complémentaire 2'000
Interventions acoustiques (extension du péristyle) 8'000 *

Total net TTC 219'000
* montants subventionnables par le canton et la confédération  

2.2. Des boiseries monumentales de l’espace ascenseur 

Un ensemble de plusieurs portes monumentales enchâssées dans des 
boiseries imposantes en taille n’a pas été pris en compte dans les 
travaux prévus. N’ayant pas pris la mesure de leur place dans 
l’ensemble de cette restauration, ces éléments se révèlent comme 
faisant partie d’un tout.  

Aujourd’hui, le travail de restauration effectué dans les différentes salles 
révèle ce manque. La Commission de construction est convaincue que 
l’unité générale de toutes les boiseries présentes au deuxième étage du 
bâtiment ne serait pas complète sans une mise en valeur de cet espace. 

L’importance centrale de ce lieu de transition est relevée par la 
circulation entre la cage d’escalier nord et les salles du Conseil général, 
du Conseil communal et de la Charte. Cet espace présente à lui seul 
quatre portes d’une hauteur d’un étage et demi.   
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Figure 5. Espace de transition entre les salles du Conseil général à gauche, de la Charte en haut, du Conseil 
communal en bas et de la cage d’escalier-ascenseur. 

Devis 
CHF

Restauration des boiseries monumentales de l'espace ascenseur 22'000 *
Mise en lumière 4'000

Total net TTC 26'000
* montant subventionnable  

2.3. Le mobilier 

Le rapport 2014 précisait en page 13 … « 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 »... 
  

Salle du Conseil 

général 
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Entre-temps et sur la base d’une recherche historique, il s’est avéré que 
les chaises sur lesquelles votre Conseil s’assied lors de chaque session 
ainsi que les bancs sont ceux d’origine, pour leur châssis en tout cas. Il 
est à noter qu’avec la salle du Conseil général de la Ville de Fribourg, 
nous sommes la dernière communauté à avoir en fonction un mobilier lié 
à la construction du bâtiment. 

Par conséquent, il a été décidé dans le cadre de la Commission chargée 
du mobilier et de la décoration artistique, regroupant : 
un-e représentant-e des musées, un-e représentant-e de la Commission 
d’urbanisme, le conservateur cantonal, le chancelier ainsi que la cheffe 
de projet et la présidente de votre Conseil, sous la direction du directeur 
de l’Urbanisme, de restaurer ces chaises selon des critères historique, 
de confort, d’unité et d’intégration. 

En revanche, la Commission souhaite que le reste des chaises (env. 40), 
soit changé par un mobilier neuf. Par conséquent et dans cet esprit, il est 
attendu qu’un montant nécessaire à la prise en charge du surcoût 
engendré par la restauration des chaises et fauteuils (une septantaine), 
soit accordé. 

Devis 
CHF

Plus-value sur prix de nouvelles chaises 70'000
Total net TTC 70'000  

2.4. Les salles du 1 er étage (poêles, lustres, crémones, 
espagnolettes et refonte de pièces manquantes) 

Lors des travaux de restauration des salles des Pas Perdus et de la 
Charte, il a été mis en évidence une série d’éléments cachés ou 
manquants, se révélant d’une importance patrimoniale et historique de 
tout premier plan. Il s’agit aussi de pouvoir permettre la réparation et la 
remise en place d’éléments cassés ou manquants. Toutes les pièces ont 
été répertoriées et leur restauration, réparation, refonte et nettoyage ont 
été documentés et chiffrés. Les photos ci-après devraient vous 
convaincre de la nécessité de mettre en valeur ces précieux témoins. 

Le nettoyage des lustres (salles de la Charte, du Conseil communal et 
des 40) est également prévu en complément. Toutefois, selon les 
conclusions auxquelles arrivera la Commission mobilier d’ici au 
printemps, il serait possible que l’option soit de les changer, étant donné 
leur faible valeur historique et la mauvaise qualité de l’éclairage qu’ils 
apportent. Le montant prévu permet les deux possibilités en complétant 
l’éclairage par des apports ponctuels supplémentaires.  
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Figures 6. 

Espagnolettes des fenêtres 
de la salle du Conseil 
général. Dorure au mercure, 
œuvre du serrurier du roi 
M. Perez. 

Avant et après nettoyage. 

 

 

 

 

 

Figure 7. 

Poignées des pare-feu en 
laiton repoussé. Nettoyage 
aux ultrasons. 

Avant et après nettoyage. 
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Figures 8.  

Targettes et espagnolettes en fer et laiton. Nettoyage en 
Ferrements des portes en laiton et fer
certifié que certains ferrements et serrures provienne
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en fer et laiton. Nettoyage en eau, ultrasons et finition à la cire microcristalline
Ferrements des portes en laiton et fer. Nettoyage en eau, ultrasons et finition à la cire microcristalline

ments et serrures proviennent des ateliers parisiens du serrurier du roi Louis XVI
 

 

 

 

 

 

 

 

, ultrasons et finition à la cire microcristalline. 
, ultrasons et finition à la cire microcristalline. Il est 

nt des ateliers parisiens du serrurier du roi Louis XVI. 
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Figure 9. 

Réparation des poêles et nettoyage du lus
cristal de la salle des Pas Perdus

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 
de la salle de la Charte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 
de la salle des 40. 

 

 

 

 

 

Figure 12. 

Réparation des poêles de la salle du Conseil général.

Poêles d’origine alsacienne en style Louis XVI en 
faïences émaillées de Strasbourg

 

Réparation des poêles et nettoyage du lustre en 
erdus. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 

Réparation des poêles de la salle du Conseil général. 

Poêles d’origine alsacienne en style Louis XVI en 
Strasbourg-Haguenau. 
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Devis  

CHF

Lustres 25'000 *
Poêles 12'000 *
Ferrements des fenêtres, des portes et volets 16'000 *

Total net TTC 53'000
* montants subventionnables  

Récapitulatif investissement 

CHF

2.1 Le grand escalier 219'000
2.2 Des boiseries monumentales de l'espace ascenseur 26'000
2.3 Le mobilier 70'000
2.4 Salles 1er étage (poêles, lustres, crémones, espagnolettes et 

refonte de pièces manquantes) 53'000
Total net TTC 368'000  

L’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie nous a informés de sa 
volonté de soutenir financièrement les interventions présentées dans le 
cadre de ce rapport. Sous réserve de l’acceptation formelle du dossier 
par les Autorités cantonales et fédérales, les coûts subventionnables 
seront pris en charge à 20% par le Canton et à 20% par la 
Confédération. Le montant estimé est de l’ordre de 100'000 francs.  

3. Organisation du projet et calendrier 

Calendrier 
Préparation à l’exécution : automne-hiver 2014 

Travaux : printemps 2015-automne 2016 

4. Finances 
CHF

Investissement brut 368'000   
Subventions cantonales et fédérales sur coûts subventionnables -100'000  
Investissement net de subventions 268'000   

Amortissement retenu par le Service des communes 3.00% 8'040       
Intérêt moyen 2014, référence planification 2.40% 3'216       
Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 11'256     
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5. Consultation 

La Commission financière sera consultée, cette demande n’étant pas 
inscrite dans le budget des investissements 2016. 

6. Conclusion 

C’est animé de la volonté de mettre en valeur le riche patrimoine 
historique de notre cité, que notre Conseil vous propose de compléter 
les travaux de restauration actuellement en cours à l’Hôtel de Ville.  

Forts de la devise « Neuchâtel, art de vivre et innovation », nous 
sommes convaincus que l’ouverture au monde et à l’innovation, 
indispensable pour une cité telle que la nôtre, doit s’accompagner 
simultanément d’un engagement en faveur de la valorisation du 
patrimoine communal, témoin de notre Histoire. 

En donnant de l’importance aux qualités qui constituent cet édifice 
unique qu’est l’Hôtel de Ville, nous souhaitons contribuer à son 
rayonnement, mais aussi et surtout, à celui de la ville et de l’ensemble 
du canton de Neuchâtel. C’est également une occasion unique de mettre 
en valeur le savoir-faire de toute une région. 

Nous restons convaincus du bien-fondé de cette demande qui viendra 
parfaire les travaux en cours. Nous vous invitons, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, à adopter le projet d'arrêté lié au 
présent rapport. 

 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 

concernant une demande de crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à 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 368’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale estimées à 100’000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour un crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Art. 2 .- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.4%. 

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

Art. 3 .- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté.  
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 19  
  
Lexique (selon le Larousse) 

Modénature  
Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer 
la plastique. 

Fronton  
Couronnement (d'une façade, d'une baie, d'un meuble…) de forme triangulaire ou 
arquée sur base horizontale, généralement plus large que haut. 

Toiles marouflées  
Coller une toile peinte sur un support qui peut être une toile plus forte, un panneau 
de bois, un mur. 

Balustres 
Sorte de petit pilier, élément de barreaudage d'une balustrade. 

Acanthe  
• Plante méditerranéenne des lieux frais (acanthacée), aux feuilles très grandes et 

très décoratives, aux fleurs en épis ; 
• Motif décoratif qui interprète la feuille d'acanthe, en particulier dans le chapiteau 

corinthien. 

Grisaille  
Peinture monochrome en camaïeu gris, ou de couleur proche du gris (le procédé a 
souvent été employé, notamment pour donner l'illusion du relief). 

Espagnolettes  
Tige métallique à poignée, munie de crochets à ses extrémités, servant à fermer ou à 
ouvrir les châssis d'une fenêtre. 

Targettes  
Fermeture sommaire, composée d'un pêne commandé par un bouton et venant 
s'engager dans une gâche fixée sur le dormant de la porte. 
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16-002 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit complémentaire à 

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

 
 
 
 

 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Notre commission a traité ce rapport. Il n’y a pas eu grand-chose à dire 
puisque, dans l’ensemble les membres étaient  favorables et d’accord de 
procéder à ces suppléments de travaux. Quelques membres ont émis 
l’idée qu’au vu de notre situation financière, nous aurions peut-être pu 
les décaler. Mais, au final, ces sont 10 personnes qui se sont montrées 
favorables et deux personnes se sont abstenues. 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a examiné ce rapport avec intérêt, découvrant quelques 
merveilles de notre Hôtel de Ville que nous ne remarquions même pas 
avant qu'elles ne soient débarrassées de leur crasse. Il est toujours 
agaçant de recevoir des demandes de rallonges. On peut se demander 
s’il s'agit d'une tactique ou si les spécialistes chargés du devis n'ont pas 
fait correctement leur travail. Dans le précédent rapport, il était précisé 
que l'on ne ferait que des travaux de remise en état et rafraichissements, 
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mais pas des restaurations dans le détail. Mais le groupe comprend que 
certaines richesses de cet Hôtel de Ville ne se soient révélées qu'après 
le début des travaux et pense qu'il est judicieux et opportun de profiter 
du chantier pour restaurer ces objets maintenant. Les objets du grand 
escalier et les boiseries monumentales sont vues par un grand nombre 
de gens se rendant à l'Hôtel de Ville pour un moment important de la vie, 
comme la cérémonie de mariage. Le mobilier, les poêles, lustres...etc. 
des salles se sont avérés d'origine et fabriqués par des entreprises 
prestigieuses. Le groupe acceptera donc ce rapport à l'unanimité. 
 
Encore deux remarques : si les lustres ont une valeur historique, ils 
produisent un très mauvais éclairage. Le groupe insiste pour qu'un 
éclairage de bonne qualité permettant de lire les nombreux documents 
sans s'abîmer les yeux soit installé dans la salle du Conseil général. 
Quelques membres ont été surpris de la hauteur du devis pour la 
rénovation des chaises en page 12 (1’000 francs par chaise) et espèrent 
qu'un artisan local profitera de ce travail. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il y a une année et demie le groupe socialiste avait accepté le crédit 
relatif à la restauration de l'Hôtel de Ville. Disons-le d'emblée, notre 
groupe acceptera aussi le crédit complémentaire de 368’000 francs que 
le Conseil communal sollicite ce soir. Notre groupe a pris connaissance 
avec intérêt du rapport du Conseil communal, à la fois premier bilan des 
travaux effectués et rapport circonstancié et bien documenté des travaux 
complémentaires envisagés. Il nous paraît en effet important, aux yeux 
de l'histoire, de respecter les richesses d'un bâtiment tel que notre Hôtel 
de Ville et d'en assurer une restauration dans les règles de l'art en 
confiant les travaux à des entreprises spécialisées, si possible de la 
région. Ainsi, à travers ce crédit et celui de 2014, une ville de gauche va 
réhabiliter un bâtiment de l'Ancien Régime, prouvant par là que si son 
action est axée sur le présent et le futur, elle sait reconnaître la valeur de 
son patrimoine.  
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Disons-le clairement, le groupe PLR n'est pas content ! La rénovation 
de l'Hôtel de ville, ou plutôt la gestion de cette rénovation, est sujette à 
de nombreuses interrogations. Le Conseil communal nous demande, 
dans ce rapport, une rallonge de 368'000 francs. Je dis bien une rallonge 
dans le sens d'une mauvaise estimation des travaux et non pas un crédit 
supplémentaire portant sur des interventions remarquables comme le 
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rapport essaye de le présenter en page 2. J'aimerais reprendre les 
propos des intervenants de notre séance du 27 octobre 2014, et j’en 
profite pour remercier la Chancellerie pour l'excellence de ses procès-
verbaux. 
 
Le rapporteur de la commission financière de l'époque, Monsieur 
Philippe Loup, résumait «  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. » Une autre intervention 
reste dans nos esprits, celle de Monsieur Jean-Charles Authier qui 
déclarait, au nom de notre groupe, que les bâches artistiques d'une 
valeur de 200'000 francs étaient superflues et dispendieuses. Notre 
groupe avait proposé à l'époque de rechercher des sponsors pour 
financer la décoration de la bâche. Cette proposition n'avait pas trouvé 
un écho favorable au sein du Conseil communal qui préférait ajouter 
ainsi une subvention indirecte supplémentaire dans la culture et priver le 
compte des rénovations d'un argent qui nous serait très utile aujourd'hui. 
Pour rappel, le poste divers et imprévus du rapport de 2014 était de 
50'000 francs sur un budget total de 3'360'000, soit à peine 1,4%.  
 
Les personnes qui sont dans cette salle et qui ont eu à faire un jour avec 
un projet immobilier, même dans le cadre d'une coopérative d'habitation, 
savent que cette proportion est irréaliste. Dans le rapport qui nous est 
soumis aujourd'hui, il n'y a aucune réserve. Serait-ce un signe qu'il faille 
de nouveau rajouter une troisième rallonge l'année prochaine ? Cette 
situation est d'autant plus triste que le but du rapport, tout comme le but 
du rapport de l'époque, ne soit nullement contesté par notre groupe. A 
l'exception de la main courante, nous disons oui ! Oui à un Hôtel de Ville 
rénové. Oui aux espagnolettes ! Oui aux balustres ! Et oui, faisons-le 
maintenant pendant que le chantier est installé. 
 
Un bémol cependant concernant les travaux, il s'agit de la main courante 
estimée à 21'000 francs en page 10 du rapport. A notre avis, cet ajout 
péjorerait l'aspect visuel du magistral escalier et serait un doublon avec 
le nouvel accès pour les personnes à mobilité réduite, à savoir 
l'ascenseur. C’est pourquoi nous déposons un amendement à l’article 
premier qui serait modifié comme suit : « … un crédit de 347'000 
francs » à la place du crédit de 365'000 francs. 
 
Nous soutenons le fond du rapport. La majorité de notre groupe va 
l'accepter avec l'amendement concernant la main courante. Mais, de 
grâce, que le Conseil communal cesse d'appliquer la tactique du salami. 
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On nous demande un crédit qui représente le 10 % du budget voté il y a 
2 ans, un budget qui contenait un poste dérisoire d'imprévus, car il n'y 
avait pas d'imprévus, on savait exactement ce que l'on faisait. Nous 
demandons au Conseil communal plus de rigueur dans ses estimations 
financières. La Ville doit savoir maîtriser sa gestion de projets, pas 
seulement sur l'aspect artistique des espagnolettes, mais également au 
niveau des ressources financières engagées. 
 
Pour conclure, vous l'aurez compris, même si nous critiquons la forme et 
la manière, ce qui amènera quelques votes en conséquence, le fond du 
rapport trouve notre approbation. Nous nous réjouissons de bientôt voir 
ce vénérable bâtiment rénové, accueillant et accessible également aux 
personnes à mobilité réduite via le nouvel ascenseur. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- C’est avec un certain enthousiasme, pour ne pas dire avec un 
enthousiasme certain, que le Conseil communal s’est lancé dans cette 
grande aventure de restauration, dite partielle de l’Hôtel de Ville et, par là 
même, avec vous, avec de nombreux groupes et personnes qui ont pu 
redécouvrir des atouts et un patrimoine extraordinaire, quasi sommeillant 
finalement dont nous n’avions plus tellement conscience car nous 
l’avions enfermé dans un voile de banalité de la vie quotidienne qui 
enferme quelque chose de précieux dans une réalité que nous ne 
regardons plus vraiment. Il est vrai qu’aujourd’hui c’est une véritable 
opportunité qui nous est proposée que de revenir, non pas avec une 
rallonge, non pas avec un dépassement de crédit, mais avec une 
nouvelle demande, et vous êtes absolument souverains de dire oui ou 
de dire non. C’est votre rôle, vous êtes le Parlement de la Ville. 
 
Nous avons estimé, à travers la commission et le Conseil communal, 
qu’il y avait vraiment, aujourd’hui, matière à pouvoir, avec quelques 
centaines de milliers de francs supplémentaires, mettre encore plus en 
valeur l’ensemble de tout ce qui est fait. Nous vous le proposons avec 
conviction, avec cohérence et ceci d’un point de vue politique, de notre 
responsabilité historique et aussi financière. Il s’agit donc d’un crédit 
complémentaire et non pas d’un dépassement de crédit. 
 
C’est aussi un processus innovant que j’aurais presque envie de qualifier 
d’exemplaire en matière de processus de gouvernance puisque vous le 
savez certainement, à plusieurs reprises, nous avons déjà pu échanger 
avec le Bureau de votre Autorité quant à des choix stratégiques qu’il 
fallait opérer pendant les travaux. Pas plus tard que la semaine passée, 
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nous avons discuté de l’opportunité ou pas d’essayer de positionner 
différemment les groupes du Conseil général dans cette salle en 
repositionnant plutôt sur un axe nord-sud qu’est–ouest le Conseil 
général lorsqu’il doit délibérer et siéger ici, dans ce grand lieu de la 
démocratie locale, de la démocratie de Neuchâtel. Et ce soir, vous 
l’aurez remarqué, la disposition des groupes n’est pas tout à fait la 
même que celle de la précédente séance. Nous avons envie de 
progresser et à travers ce dialogue constructif qui a été initié, notamment 
à travers la première citoyenne de la ville, votre présidente, le Conseil 
communal et le groupe d’accompagnement, nous essayons vraiment de 
faire évoluer ce lieu pour marquer, de manière très positive aussi, cette 
évolution et ces travaux. Le grand escalier, les balustres, autant 
d’opportunités pour vous saisir de ce crédit complémentaire, de cette 
demande et je crois, à la lumière de ce qui a été exprimé, nous avons 
bon espoir que nous puissions vraiment maintenant mettre en œuvre ces 
différents crédits complémentaires.  
 
Vous le savez certainement, plusieurs groupes se réunissent. C’est un 
processus complexe puisqu’il y a différents types d’usages et d’usagers 
qui se trouvent ici. Notamment un des groupes planche sur ce que nous 
appelons les questions de mobilier d’aménagement et, dans ce cadre-là, 
nous menons une réflexion sur le programme à valider pour améliorer la 
luminosité, tout en respectant le caractère historique et patrimonial du 
lieu. Je crois qu’une bonne solution est en train de se dessiner. Vous 
serez bientôt informés et c’est un point que je tiens vraiment à 
communiquer au nom du Conseil communal, le moment venu et 
plusieurs fois, nous allons vous inviter en plénum. Nous avons déjà fait 
une reprise pour visiter notamment tous les travaux qui sont faits sur la 
pierre de l’Hôtel de Ville. Vous serez informés en plénum lorsqu’il s’agira 
de décider des grandes orientations, notamment la mobilité, l’éclairage. 
C’est donc une opportunité. N’en déplaise au rapporteur du groupe PLR, 
il ne s’agit pas de saucissonnage, à moins que ce soit un hommage au 
fameux saucisson neuchâtelois, cas échéant, nous acceptons bien 
volontiers l’expression. Je ne pourrais pas être complet ce soir sans 
remercier le Canton et la Confédération de leur soutien financier et c’est 
le retour du soutien financier du Canton et de la Confédération après 
l’important investissement de ces importants partenaires de la rénovation 
de la Collégiale (il nous avait été signifié qu’ils gelaient leur implication). 
C’est donc de bon augure. Cela a été une impulsion de votre Autorité 
puisque vous nous avez demandé de reprendre contact avec le Canton 
pour qu’il puisse à nouveau s’engager. Nous l’avons fait et le résultat, est 
ici, 100'000 francs de subvention dans le rapport. Enfin, merci tout 
particulier aux restaurateurs, à toute l’équipe du Service des bâtiments 
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de la Ville qui font un travail extraordinaire et aussi à l’ensemble des 
usagers de ce lieu qui continuent leurs activités, malgré le chantier et le 
bruit. Tout le monde fait preuve d’une patience et d’une ouverture 
d’esprit à souligner. Merci de votre accueil. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Ce n’est pas seulement un membre du groupe socialiste mais c’est un 
grand amoureux, notamment du patrimoine, qui désire s’exprimer. Je ne 
dirai pas, contrairement au porte-parole du groupe PLR, que la situation 
est difficile (le saucissonnage). Nous avons le bonheur d’avoir un 
immeuble prestigieux, plein de richesses qui provoquent des 
découvertes, qui sont donc le sujet de ce rapport pour des compléments. 
Cela a été bien indiqué. Ce sont des compléments de crédits et non pas 
un rattrapage pour un crédit insuffisant. Il est vrai que je percevais déjà, 
il y a un an et demi, que nous ferions sans doute des découvertes 
intéressantes, mais voilà, elles sont arrivées et je crois qu’il faut rendre 
hommage au Conseil communal pour en tirer les conséquences, à savoir 
que cela mérite d’être entretenu, restauré, donné à connaître, analysé, à 
des fins historiques et de durabilité de ce patrimoine excellent dont nous 
avons le bonheur d’être locataires. 
 
Néanmoins, j’ai un élément qui m’ennuie dans le cadre de cette 
restauration. Cela a été dit, c’est l’objet d’un amendement du groupe 
PLR. C’est à propos de la main courante. Il n’en a pas été du tout 
question dans l’intervention du Conseil communal, ou j’ai été très distrait, 
je n’ai pas entendu quoi que ce soit à ce propos. Ce pays est certes doté 
d’un Office fédéral contre la prévention des accidents, ce qui est bien, 
mais, plus encore, doté d’un patrimoine ancestral qui mérite toute notre 
attention. Je serais vraiment intéressé de savoir ce qui est de l’ordre de 
la sécurité et de l’obligation et de ce qui est de l’ordre du respect du 
patrimoine. Vous avez sans doute tous, comme moi-même, visité un 
certain nombre de châteaux et de palais qui appartiennent à des 
collectivités publiques, qui sont des lieux publics. Par exemple le 
superbe Hôtel de Ville de Genève qui est médiéval, très intéressant, a 
aussi été restauré dans un respect du patrimoine et pas avec des  mains 
courantes à tous les étages et de chaque côté car un bâtiment ancestral 
du 15ème siècle, il n’y en a pas la nécessité. Mais il y a très certainement 
un respect des normes légales en matière de sécurité, tel que désiré par 
la Confédération. 
 
Cette main courante, ce n’est pas une question financière puisqu’il s’agit 
de 21'000 francs. Mais, dans la mesure où un juste effort a été fait avec 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4177



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
l’ascenseur qui permet, à toute personne à mobilité réduite, d’avoir 
accès à l’ensemble des locaux significatifs de tous les étages, voyez 
mon étonnement de faire une main courante qui n’aura vraiment pas un 
aspect intéressant. Je pense qu’il est intéressant de garder cette pureté 
de la pierre telle qu’elle apparaît actuellement et une main courante 
serait juste là pour détériorer visuellement. Je serais donc intéressé de 
savoir, de la part du Conseil communal, où nous en sommes avec ce 
sujet précisément. Je n’en fais ni une affaire politique ni une affaire 
financière, mais je crois qu’il serait bien, à défaut de l’amendement du 
groupe PLR, que le Conseil communal agisse avec parcimonie, au sens 
qu’il n’aille pas au-delà des législations actuelles dans le domaine de la 
sécurité des usagers. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- En 8 mots comme en mille, nous soutiendrons l’amendement proposé 
par le groupe PLR. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- A dessein je n’ai pas abordé cette question dans l’introduction générale 
car, finalement, cela ne fait pas partie de ce que nous proposons et dans 
le développement qui a été fait suite aux interventions des groupes, je 
souhaitais pouvoir me concentrer sur l’essentiel. Si nous pouvons 
comprendre l’interrogation légitime exprimée par plusieurs groupes et un 
membre du groupe socialiste quant à l’arbitrage à mener entre un aspect 
plutôt juridique, normatif, la conservation du patrimoine, c’est le bon sens 
aussi qui doit finalement présider l’arbitrage entre ces différents intérêts. 
Il nous semble néanmoins que le Conseil général n’est pas le bon lieu 
pour trancher ce genre de question. Ce sont des questions qui doivent 
être discutées dans des cadres un peu plus construits et qui permettent 
d’avoir une véritable analyse en profondeur des différents niveaux pour 
pouvoir prendre une décision qui intègre ces différentes exigences dans 
un tout cohérent. Aujourd’hui il ne s’agit en tous cas pas, et je n’espère 
pas que le message soit de stigmatiser les personnes à mobilité réduite 
ou âgées en leur disant qu’elles peuvent prendre l’ascenseur et que 
l’escalier n’est pas pour elles. Je crois que le signal que vous devez 
donner, au contraire, c’est celui d’un Hôtel de Ville pour toutes et tous, 
accueillant pour l’ensemble des personnes, qu’elles soient jeunes ou 
âgées et, en ce sens, nous vous proposons de ne pas amender le 
rapport, mais alors de charger le Conseil communal, à travers sa 
commission d’urbanisme, d’approfondir cette question afin que nous 
puissions en tenir compte. Vous êtes d’ailleurs représentés, vous, 
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membres du Conseil général, dans cette commission puisque, pour 
moitié elle est composée de représentants des groupes politiques et de 
professionnels, dont le président de Patrimoine suisse, donc on peut lui 
faire confiance pour que cet intérêt soit bien pris en compte. Nous vous 
proposons donc de refuser l’amendement, de donner l’autorisation au 
Conseil communal de pouvoir, le cas échéant, mener et réaliser cette 
dépense. En revanche nous nous engageons à mener une réflexion 
concertée pour faire murir tout ceci au sein de la Commission de 
l’urbanisme. Quelques exemples pour vous convaincre : il y a d’une part 
la loi sur les constructions, d’autre part, des articles de règlements, des 
normes SIA. Tout ceci est relativement complexe, quelque part trop 
pointu pour un débat ici dans un parlement. C’est un débat de 
commission. J’espère que vous saurez aussi faire preuve de bon sens 
dans cette affaire, soit en retirant l’amendement soit en le refusant très 
majoritairement. 
 
Mme Anne-Françoise Loup relève : 
 
- Le groupe socialiste a débattu de ce sujet. Je pense que l’ensemble de 
ses membres sont effectivement amoureux du patrimoine et suite à ce 
que nous venons d’entendre du Conseil communal, nous nous rallions à 
la proposition qui est faite de soumettre la discussion en Commission 
d’urbanisme. 
 
M. Jérôme Bueche souligne : 
 
- Le groupe PLR va maintenir son amendement mais laisse toute la 
liberté au Conseil communal de repousser le vote final pour avoir un 
dossier complet avec toutes les informations qu’il faut. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de se prononcer 
sur l’amendement PLR qui demande que soit déduite de l’article premier 
la somme de 21'000 francs concernant la main courante, soit un crédit 
de 347'000 francs à la place de 368'000 francs. Le Conseil général 
accepte l’amendement par 14 voix contre 13 et 10 abstentions. 
Quant à l’arrêté amendé, il est adopté par 34 voix contre 1 et 2 
absentions. 
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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 34 voix, contre 1 et 
2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de 

l’Hôtel de Ville 
(Du 1er février 2016) 

 
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 347’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale estimées à 100’000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour un crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.4%. 
2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland, avec la référence du moment. 

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

Neuchâtel, le 1er février 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Finances 

16-003 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

coefficient fiscal et les effets des mesures 
prises par l’Etat lors de l’acceptation de 
son budget 2016 sur l’insuffisance de 

financement 

(Du 11 janvier 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 3 décembre dernier, le Grand Conseil a adopté le budget 2016 de 
l’Etat. Les amendements validés par cette Autorité ont des effets dans le 
domaine des transports, de la facture sociale et de l’école obligatoire. 

1. Introduction 

Le budget de la Ville de Neuchâtel sera modifié selon l’amendement 
décidé par votre Conseil lors de la séance du 7 décembre 2015. Les 
recettes fiscales, les charges de personnel et les taxes seront corrigées. 
L’arrêté concernant la fiscalité est adapté selon le modèle du Service 
des communes et intègre le coefficient à 67 points (base 123/77). 

Les impacts des décisions prises par le Grand Conseil ne seront pas 
répercutés sur le budget 2016 de la Ville, mais nécessitent cependant la 
modification de l’Arrêté concernant le renouvellement et la conclusion 
d’emprunts pour l’exercice 2016. 
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2. Amendement du 7 décembre 

Impact sur le budget 

Les amendements acceptés n’ont pas d’influence sur le résultat du 
budget 2016. 

 

Le maintien du coefficient fiscal à 67 points aggrave la proposition du 
Conseil communal de 2,4 millions de francs. Ce montant est compensé 
par une diminution de charges de 1,2 million de francs et une 
augmentation de revenu du même montant. 

L’arrêté sur la fiscalité (projet d’arrêté II) est modifié en conséquence et 
adapté au modèle proposé par le Service des communes. 

3. Décisions de l’Etat 

Modification de la Loi sur les transports 

La modification de la Loi sur les transports acceptées par le Grand 
Conseil augmente fortement notre participation au pot commun. 

 

A noter toutefois que, lors de la discussion sur le budget 2016 de l’Etat, 
le Grand Conseil a accepté le postulat 15.189 de la Commission 
« Mobilité 2030 » demandant au Conseil d’Etat de redéfinir les critères 
de répartition pour le FIF et le pot commun, dès 2017, en tenant compte 

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

10302 4000000 -75'500'000  -73'500'000    2'000'000 Effet -2 points, impôt sur le revenu

10302 4001000 -8'300'000    -8'000'000      300'000 Effet -2 points, impôt sur la fortune

10302 4003000 -1'200'000    -1'100'000      100'000 Effet -2 points, prestations en capital

10700 3099099 -2'000'000    -3'200'000      -1'200'000
Diminution de charge de 1,2 million de francs, écart 

statistique

10003 4240002 -3'200          -1'203'200      -1'200'000
Augmentation de revenus de 1,2 million de francs, 

prestations de services pour tiers

Total 0

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

14601 3611000 7'800'000     10'352'000     2'552'000 Pot commun transport

Total 2'552'000
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des critères existants et futurs de la compensation des charges dans le 
cadre de la péréquation financière intercommunale, en concertation avec 
les communes. 

Facture sociale 

Les effets de l’augmentation de la facture sociale sont très modestes. 

 

Le montant prévu initialement au budget avait été, dans une moindre 
mesure, arrondi à la hausse. 

Suppression de subventionnements de l’école obligatoire 

L’effet pour la Ville de la suppression des subventions a été estimé à 
400'000 francs. 

 

Les chiffres nous sont fournis par l’éorén. 
  

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

11000 3611000 16'000'000   16'026'000     26'000 Modification aide sociale

Total 26'000

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

13201 3612000 29'068'000   29'468'000     400'000 Arrêt subvention direction

Total 400'000
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Fiscalité 

Les répartitions des impôts entre le canton et les communes sont 
maintenues, à savoir 123 points pour l’Etat et 77 pour les communes 
pour ce qui est des impôts des personnes morales et physiques ; 50 
points pour l’Etat et 150 points pour les communes en ce qui concerne 
l’impôt des frontaliers. Ces répartitions seront modifiées dès 2017. 

 

A l’impôt sur le revenu, l’effet du maintien à 123 / 77 est légèrement 
compensé par l’étalement de la réforme (augmentation des déductions 
pour enfants) pour 400'000 francs. 

4. Synthèse des effets 

Le tableau ci-dessous résume les effets des amendements du Conseil 
général et du Grand Conseil. 

 

Le déficit augmente de 7'278'000 francs et génère une insuffisance de 
trésorerie de 7 millions supplémentaires. L’autorisation d’emprunts de 

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

10302 4000000 -73'500'000  -70'400'000    3'100'000
Effet maintient 123 / 77 (3'500'000 francs) et moitié 

du rabais prévu par la réforme (-400'000 francs)

10302 4001000 -8'000'000    -7'700'000      300'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4003000 -1'100'000    -1'000'000      100'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4005000 -1'900'000    -3'000'000      -1'100'000 Maintient répartition frontaliers 25 / 75

10302 4010000 -43'700'000  -42'100'000    1'600'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4019000 -3'200'000    -3'100'000      100'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4019100 -5'000'000    -4'800'000      200'000 Effet maintient 123 / 77 

Total 4'300'000

Libellé Montant

Résultat avant modifications de l'Etat -11'100       

Loi sur les transports 2'552'000    

Facture sociale 26'000        

Subvention école 400'000      

Fiscalité 4'300'000    

Sous-total 7'278'000    

Résultat après modifications de l'Etat 7'266'900

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4184



 5 

35 millions de francs accordée le 7 décembre 2015 doit donc être 
augmentée de 7 millions de francs (projet d’arrêté I). 

5. Modification de l’arrêté sur la fiscalité 

Notre Conseil saisit l’occasion de ce rapport pour modifier l’arrêté sur la 
fiscalité afin que celui-ci, établi sur le modèle du Service des communes, 
soit formellement mis au goût du jour et intègre le coefficient de 
67 points (base 123/77). 

6. Consultation 

La commission financière sera consultée. 

7. Conclusion 

Les décisions du Grand Conseil impactent la capacité de la Ville à 
renouveler et conclure ses emprunts pour l’exercice 2016. Le projet I 
d’arrêté permet de répondre à cette réalité nouvelle. 

Par ailleurs, notre Conseil propose d’actualiser l’arrêté sur la fiscalité afin 
d’être en phase avec les décisions du Grand Conseil quant à la 
répartition des coefficients fiscaux entre l’Etat et les communes en 
utilisant le modèle du Service des communes. 

Dans cet esprit, nous vous remercions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les projets d’arrêtés liés 
au présent rapport. 

Neuchâtel, le 11 janvier 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant un complément pour 

le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2016 

 

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, durant 
l’année 2016, 7 millions d’emprunts supplémentaires, en plus des 
35 millions de francs accordés le 7 décembre 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. 
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Projet II 

Arrêté 
concernant la fiscalité 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir), 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e :  

 
Revenu et 
fortune des 
personnes 
physiques 

Article premier.- L'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des personnes physiques est 
calculé conformément au barème unique de 
référence prévu aux articles 40 et 53 LCdir, 
multiplié par un coefficient de 67% (art. 3 et 268 
LCdir), (au vu du report de l’harmonisation de la 
clé de répartition des impôts). 

Prestations 
en capital 

Art 2.- Les prestations en capital provenant de la 
prévoyance, ainsi que les sommes versées 
ensuite de décès, de dommages corporels 
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont 
imposées séparément et soumises à un impôt 
annuel entier calculé sur la base du quart des 
taux prévus selon le barème mentionné à l'article 
premier ci-dessus, cela sous les trois réserves 
suivantes: 

 a) le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%; 

 b) les déductions générales et les déductions 
sociales ne sont pas accordées; 

 c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est 
accordée (art. 42 et 266 LCdir). 
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Impôt des 
personnes 
morales 

Art. 3.- Le coefficient de l’impôt communal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales est 
de la compétence du Grand Conseil (art. 3a 
LCdir). 

Impôt foncier Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur 
les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la 
valeur cadastrale, sans aucune déduction des 
dettes, et qui appartiennent: 

 a) aux institutions de prévoyance mentionnées à 
l'article 81, alinéa premier, lettre d) LCdir, ainsi 
qu'aux personnes morales si ces immeubles 
sont des immeubles de placement au sens de 
l'article 111 LCdir; 

 b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 
intercommunaux ou à des établissements qui 
en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une 
personnalité juridique propre, si ces 
immeubles et parts d'immeubles ne servent 
pas directement à la réalisation de leur but. 

 Le taux de l'impôt est de 1,5 000. (art.273 LCdir) 

Dispositions 
applicables 

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au 
surplus applicables en matière d'impôt communal. 

Abrogation Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et notamment 
l'arrêté du Conseil général, du 4 décembre 2000. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2016. 

Sanction Art. 8.- Le présent arrêté sera soumis à la 
sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai 
référendaire. 
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16-003 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 

le coefficient fiscal et les effets des 
mesures prises par l’Etat lors de 

l’acceptation de son budget 2016 sur 
l’insuffisance de financement. 

 

 

 
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission a pris acte de ce rapport, le deuxième point étant 
technique puisqu’il s’agit de l’adaptation des différents articles. Il n’y a 
pas eu grand-chose à dire et la commission l’a accepté ainsi : le projet 
d’arrêté I par 11 voix et 1 abstention et le projet II par 12 voix, donc à 
l’unanimité. 
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il n’y a en effet pas grand-chose à dire. Le groupe prend donc acte de 
ce rapport et acceptera les arrêtés. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce soir nous allons pouvoir jouer notre rôle favori de chambre 
d’enregistrement. Il y a peu d’enjeux politiques pour ne pas dire aucun. 
C’est un rapport technique et comme le Conseil communal, notre groupe 
prend acte d’un état de fait particulier qui remonte à une décision du 
Grand Conseil de décembre 2015 et finalement, comme groupe 
socialiste, nous ne pouvons que nous rallier à cette proposition de 
procédure d’ajustement nécessaire, d’une part concernant le coefficient 
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fiscal, donc le porter à 67. Si nous ne le faisions pas ce serait, 
finalement, comme si nous acceptions une hausse d’impôts de trois 
points, ce qui n’est pas le but, d’autre part aussi en portant de 35 à 42 
millions le montant maximum auquel le Conseil communal a le droit de 
procéder à des emprunts car nous ne souhaitons pas non plus nous 
retrouver, en cours d’année, avec des problèmes de trésorerie, alors 
même que notre Ville est dans une situation financière tout à fait saine, 
vu les nombreuses réserves et la fortune que nous avons. Pour ces 
raisons il n’y a pas non plus lieu de prendre des mesures immédiates. La 
plupart des mesures, comme l’explique le Conseil communal, sont 
spécifiquement liées à 2016 et ne seront pas reconduites, a priori, en 
2017 si bien que ces ajustement sont nécessaires aujourd’hui et le 
groupe socialiste les acceptera à l’unanimité. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol acceptera sans enthousiasme les projets qui 
nous sont présentés ce soir. Technique, le projet d’arrêté II n’appelle pas 
de commentaire particulier. Nous allons tout de même parler un peu de 
politique. 36 %, c’est la part des charges de personnel dans les charges 
communales au budget 2016. Vous aurez peut-être déjà compris que 
notre groupe est passablement irrité quand le Conseil communal nous 
annonce, en introduction, que seule cette nature de charge serait l’objet 
des coupes pour équilibrer l’exercice 2016. Est-ce la position personnelle 
du Directeur des finances ou la volonté collégiale de notre Conseil 
communal ? 
 
Deuxième cause d’énervement pour notre groupe : c’est bientôt devenu 
une habitude de constater encore une fois l’impossibilité de défendre à la 
fois les intérêts communaux et ceux du Canton. Nous sommes tous dans 
le même bateau, mais ponctuellement il est impossible de faire le grand 
écart entre être conseiller communal et député, soit défendre les intérêts 
du Canton et ceux de la commune. Quatre conseillers communaux sur 
cinq sont en conflit d’intérêt permanent et la majorité d’entre eux n’ont 
pas voté contre ces cinq reports de charges. Que Neuchâtel paie ce 
qu’elle doit aux différentes collectivités publiques du canton, c’est juste. 
Nous sommes une commune qui vit richement avec un taux d’imposition 
faible, relativement à d’autres, c’est une chose. Mais le Conseil 
communal doit aussi réussir à faire prendre en compte les charges de 
centre qui sont les nôtres. La ville est l’un des deux pôles urbains du 
canton et nos concitoyennes et concitoyens paient des prestations 
accessibles à toutes et tous. Cela doit être pris en compte par le Grand 
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Conseil et le Conseil d’Etat dans les décisions qu’ils prennent. C’est 
aussi et encore une question de justice. 
 
Pour finir, nous sommes très inquiets de la situation financière 
communale et cantonale. Les baisses d’impôts à répétition ne portent 
pas les fruits promis par le PLR et le PS. Eh non, baisser les impôts ne 
fait pas augmenter les recettes. C’était la promesse fallacieuse des 
partisans de la réforme cantonale de l’imposition fédérale des 
entreprises. La RIE 3 fédérale, donc la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises fédérales est présentée dans le même esprit de 
tartufferie. Les déductions pour les recherches et développements 
auront un impact catastrophique sur les finances de notre commune. 
Avec plusieurs organismes où l’on pourra centraliser des déductions 
fiscales sur la recherche et le développement. Suivez mon regard…  
 
En bref, il est important d’envisager quels efforts doivent être mis en 
œuvre au sein de la commune, composée de son administration et de 
ses contribuables. L’Exécutif a proposé de venir prochainement devant 
la Commission financière pour nous proposer son plan de mesures. 
Nous l’attendons avec vigilance et détermination. Avec cet arrêté nous 
accepterons la possibilité de contracter des prêts supplémentaires pour 
pourvoir aux besoins en liquidités. Par ailleurs, nous ne nous 
opposerons pas à un déficit budgétaire cette année. L’équilibre ne doit 
pas être un objectif en soi. Quand cela va bien nous devons faire des 
bénéfices et quand cela va mal, nous pouvons faire des déficits. Nous ne 
sommes pas une entreprise, nous sommes une collectivité publique et 
politique qui doit pouvoir déterminer son avenir en tout temps. Soucieux 
du bien-être du plus grand nombre notre parti n’est pas lié au sectarisme 
de l’équilibre budgétaire. Nous accepterons donc ces deux arrêtés 
techniques. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
-  Tout le monde l’a relevé, il s’agit bien d’un rapport que l’on peut définir 
de technique. C’est donc bien sur ce plan que je commenterai les 
quelques éléments qui ont été évoqués et non pas sur d’autres 
dimensions pour rester accroché à l’objet de ce rapport qui vise deux 
objectifs. Le premier est de permettre au Conseil communal de faire face 
aux décisions du Grand Conseil de décembre dernier et donc de lui 
permettre, si besoin, d’augmenter de 7 millions sa capacité d’emprunt. 
Le deuxième objectif c’est celui que le Conseil communal a saisi, c’est-à-
dire d’actualiser l’arrêté sur la fiscalité afin d’être en phase, là aussi, avec 
les décisions du Gand Conseil quant à la répartition des coefficients 
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fiscaux entre l’Etat et les communes en utilisant le modèle du Service 
des communes. Vous vous souvenez peut-être que l’arrêté précédent 
prévoyait une phase transitoire dans une note de bas de page qui 
prévoyait que celui-ci soit rediscuté après deux ans. La proposition qui 
vous est faite est bien d’épurer cet arrêté sur la fiscalité et d’en profiter 
pour définir le coefficient fiscal que nous aurions, de toute façon appliqué 
puisque les décisions du Grand Conseil ont un impact lorsque la 
répartition globale se fait aussi sur la Ville de Neuchâtel. Donc, voilà les 
deux objectifs visés par ce rapport. Je vous remercie d’avoir pris acte de 
celui-ci. Pour ce qui concerne les remarques au sujet des propos 
introductifs au rapport, il ne s’agit pas d’un positionnement politique du 
Conseil communal, mais, comme je l’ai dit, technique puisque les 
différentes modifications qui ont été suggérées par le Conseil général 
doivent ensuite se traduire techniquement à des endroits bien précis 
pour que, lorsque vous devrez comparer le budget 2017 avec le budget 
2016, les décisions qui ont été prises pour diminuer les charges et 
augmenter les recettes se matérialisent quelque part dans le corps du 
rapport. Donc, quand on parle des charges de personnel par exemple, 
cela a été évoqué en commission financière, pour tenir compte de la 
décision on augmentera l’écart statistique car c’est un endroit qui ne 
touche pas un service en particulier mais qui est beaucoup plus vaste et 
cela permettra, comptablement, de situer quelque part, les modifications 
qui auront été proposées. Voilà, il n’y a qu’une adaptation technique qui 
vous est proposée et que tout le monde a bien comprise. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute : 
 
- Je me permets de préciser la deuxième phrase qui a suscité 
l’énervement de notre groupe, c’est donc sur les trois solutions 
proposées par le Conseil communal pour adapter les charges à la baisse 
et les recettes à la hausse, nous avons les recettes fiscales et les taxes, 
qui sont probablement des recettes, et les charges du personnel qui sont 
les seules charges dont le Conseil communal souhaite parler. En 
l’occurrence, cela représente 64% des dépenses qui ne sont pas 
évoquées dans le rapport du Conseil communal. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, complète : 
 
- Quitte à me répéter et tenter d’être encore plus clair si je ne l’ai pas été 
assez, vous avez compris que c’est comptablement des charges et des 
recettes qui seront augmentées ou diminuées en fonction de la décision 
du Conseil général pour que les chiffres soient intégrés, puisque la 
possibilité du Conseil général d’adapter le budget ne se situe que sur 
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deux chiffres, celui des recettes globales et celui des charges globales. 
Là-dedans il n’y a aucune décision de coupes ou d’augmentation de 
recettes particulières. C’est l’adaptation technique qui augmente, par 
exemple, puisque c’est l’un des éléments que vous évoquez, les charges 
de personnel, c’est l’augmentation de l’écart statistique pour pouvoir le 
situer quelque part. Pour les recettes, là aussi, ce sont les recettes 
fiscales ou les taxes, une pure décision technique d’intégrer les 
décisions du Conseil général. Pour ce qui est des décisions politiques, 
elles vous seront présentées prochainement en Commission financière. 
D’ici au mois d’avril, les décisions politiques pour tenir le budget tel qu’il 
vous est proposé seront faites et vous pourrez les débattre lorsque le 
Conseil se sera prononcé sur ces éléments. Là, immédiatement, il fallait 
pouvoir tenir compte de ces éléments et c’est de cette manière que cela 
a été intégré dans le budget 2016. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors les deux arrêtés au vote du 
Conseil général. L’arrêté I est adopté à l’unanimité. L’arrêté II est lui 
aussi accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant un complément pour 

le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2016 
(Du 1er février 2016) 

 

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, durant 
l’année 2016, 7 millions d’emprunts supplémentaires, en plus des 
35 millions de francs accordés le 7 décembre 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 1er février 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 8 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 

 

Arrêté 
concernant la fiscalité 

(Du 1er février 2016) 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir), 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e :  
 
 

Revenu et 
fortune des 
personnes 
physiques 

Article premier.- L'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des personnes physiques est 
calculé conformément au barème unique de 
référence prévu aux articles 40 et 53 LCdir, 
multiplié par un coefficient de 67% (art. 3 et 268 
LCdir), (au vu du report de l’harmonisation de la 
clé de répartition des impôts). 

Prestations en 
capital 

Art 2.- Les prestations en capital provenant de la 
prévoyance, ainsi que les sommes versées 
ensuite de décès, de dommages corporels 
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont 
imposées séparément et soumises à un impôt 
annuel entier calculé sur la base du quart des 
taux prévus selon le barème mentionné à l'article 
premier ci-dessus, cela sous les trois réserves 
suivantes: 

 a) le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%; 
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 b) les déductions générales et les déductions 

sociales ne sont pas accordées; 

 c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est 
accordée (art. 42 et 266 LCdir). 

Impôt des 
personnes 
morales 

Art. 3.- Le coefficient de l’impôt communal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales est 
de la compétence du Grand Conseil (art. 3a 
LCdir). 

Impôt foncier Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur 
les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la 
valeur cadastrale, sans aucune déduction des 
dettes, et qui appartiennent: 

 a) aux institutions de prévoyance mentionnées à 
l'article 81, alinéa premier, lettre d) LCdir, ainsi 
qu'aux personnes morales si ces immeubles 
sont des immeubles de placement au sens de 
l'article 111 LCdir; 

 b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 
intercommunaux ou à des établissements qui 
en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une 
personnalité juridique propre, si ces 
immeubles et parts d'immeubles ne servent 
pas directement à la réalisation de leur but. 

 Le taux de l'impôt est de 1,5 0
00 (art.273 LCdir). 

Dispositions 
applicables 

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au 
surplus applicables en matière d'impôt communal. 

Abrogation Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et notamment 
l'arrêté du Conseil général, du 4 décembre 2000. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2016. 
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Sanction Art. 8.- Le présent arrêté sera soumis à la 

sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai 
référendaire. 

 

Neuchâtel, le 1er février 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La présidente, Mme Amélie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Maintenant, avant de traiter les différents objets du Conseil général, 
nous allons clarifier l’ordre du jour car nous sommes en présence d’une 
demande d’urgence et de trois demandes de traitement prioritaire. 
L’urgence, d’après l’article 47 du Règlement général, veut dire qu’un 
objet n’est pas à l’ordre du jour et le Conseil général ne pourrait 
normalement pas le traiter. Avec l’urgence, il peut être rajouté à l’ordre 
du jour. La priorité, l’article 46 RG, veut dire qu’un objet avance tout au 
début de l’ordre du jour. La résolution 16-701, une résolution interpartis 
concernant les déchets plastiques, en effet n’a pas été déposée 
10 jours avant la séance. Elle est déposée hors délais et c’est la raison 
pour laquelle les auteurs ont demandé l’urgence. Ils ont également 
demandé la priorité et je prie l’un des auteurs de la résolution de, très 
brièvement, justifier l’urgence et la priorité sans commencer le débat. 
C’est juste la question formelle. 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Deux raisons très simples pour demander ce traitement prioritaire et 
urgent. La première, vous avez certainement lu, par médias interposés 
que des altercations relativement fâcheuses, voire violentes, ont eu lieu 
dans certaines déchetteries du canton suite à la décision de ne plus 
récolter ces déchets et naturellement c’est une situation qui nous 
interpelle et nous inquiète. La deuxième raison, qui est peut-être celle 
qui nous intéresse le plus ici, est administrative. En fait la Ville doit se 
positionner et donner sa réponse au canton avant le 20 février. Il se 
trouve que la prochaine séance du Conseil général qui nous permettrait 
de traiter de ce sujet se déroulera le 14 mars. C’est donc trop tard et 
c’est pour cette raison qu’il est impératif que nous puissions traiter de ce 
point ce soir. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz soumet alors l’urgence au 
vote du Conseil général qui l’accepte à l’unanimité. Personne ne 
s’oppose à la priorité de cet objet.  
 
Les deux autres objets pour lesquels les auteurs ont demandé la priorité 
sont l’interpellation 16-603 du groupe PopVertsSol concernant les 
bureaux de poste, et 16-604 du groupe PLR concernant le Temple 
du Bas.  
 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4198



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous voulons coller à l’actualité car c’est actuellement que les 
problèmes se passent et que les menaces de fermeture des bureaux de 
postes se passent et il est important de pouvoir en parler ce soir mais 
pas dans un ou deux mois.  
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe comprend les inquiétudes qui sont par rapport à cette 
poste, mais nous avons déjà traité de ce même thème lors de la dernière 
séance suite à la question de M. Pahud et je ne pense pas qu’il y ait 
besoin d’en reparler d’urgence ce soir. 
 
Comme la priorité est combattue, la présidente la soumet au vote du 
Conseil général qui l’accepte par 26 voix contre 7 et 4 abstentions. 
 
Enfin la priorité concernant l’interpellation 16-604, qui est un supplément 
à l’ordre du  jour,  interpellation du groupe PLR concernant le Temple du 
Bas. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Premièrement si vous refusez l’urgence, vous n’aurez pas l’occasion de 
m’entendre développer cette interpellation, deuxièmement s’il n’y a pas 
l’urgence, nous la traiterons peut-être au mois de mars mais, compte 
tenu des délais, pour les saisons culturelles, c’est dommage que nous 
n’ayons pas les réponses aujourd’hui car ce sont les acteurs culturels qui 
posent des questions, pas moi, et, troisièmement, si vous refusez  
l’urgence, à la prochaine séance où nous en parlerons je passerai en 
boucle la chanson de Jacques Dutronc : « On nous cache tout, on ne 
nous dit rien ! » 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à la demande de priorité la présidente 
déclare : 
 
- Nous avons donc trois objets pour lesquels la priorité a été demandée 
et acceptée, que nous allons traiter dans l’ordre auquel elles sont 
parvenues à la chancellerie. La première est l’interpellation 16-603 du 
groupe PopVertsSol concernant la fermeture annoncé des bureaux de 
poste. 
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16-603 

 

 

 

 

 

 
Interpellation, dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée 

« Non à la fermeture de quatre bureaux de 
poste tous les dix ans en ville de 

Neuchâtel ! ». 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« En préambule à notre interpellation, et en complément de celle 
déposée par M. Vincent Pahud (16-602), notre groupe souhaite vivement 
que le Conseil communal rappelle à la direction de La Poste qu’elle 
respecte sa mission et ses obligations de service public qui lui incombent 
et qui sont inscrites dans la loi fédérale sur La Poste (LPO) en ces 
termes: 
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«La Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi 
que des services de paiement relevant du service universel. 
 
La Poste doit en particulier assurer un service universel suffisant et à 
des prix raisonnables, à tous les groupes de la population et dans toutes 
les régions du pays, par la fourniture de services postaux et de services 
de paiement ». 
 
Comme il y a 10 ans... 
 
Comme il y a 10 ans, et de manière tout aussi scandaleuse, c’est par 
l’intermédiaire de la presse locale que les citoyens de notre commune 
ont appris, à la mi-décembre, la volonté de La Poste de fermer quatre 
offices. Ceci sans aucune information préalable auprès des Autorités de 
notre commune et des représentants des clients.  
 
Que pense réellement le Conseil communal de cette manière de faire?  
Car sa première réponse et son communiqué de presse du 23 décembre 
ne sont pas faits pour nous rassurer... 
 

 La Poste ne doit pas pouvoir réaliser des modifications dans le 
réseau des offices postaux qu’en accord avec les Autorités locales.  
Mais il est vrai que c’est difficile, quand La Poste se moque 
éperdument des Autorités, des citoyens et tout simplement de ses 
clients. 

 La Poste doit respecter le principe de la bonne foi et de la 
transparence lors de ses rapports avec les Autorités locales et avec 
les représentants de la clientèle.  
Mais avec le management actuel de La Poste, qui exerce de plus 
des pressions inacceptables à l’encontre de son personnel, les 
principes de bonne foi et de transparence n’existent pas! 
 

Il y a 10 ans, La Poste avait réussi, en menant des négociations fort 
discrètes avec certains membres de nos Autorités. Cette manière de 
faire que l’on peut qualifier «d’enfumage pré-électoral» avait permis, en 
pleine période électorale (mai-juin 2004), à ce que certains membres de 
nos Autorités oublient le jeu du partage démocratique. 
 
Finalement ce sont quatre bureaux de poste, dont deux pendant les 
vacances d’été, Chaumont, le Mail, la Cassarde et Monruz qui ont été 
fermés. Les discussions au Conseil général ont eu lieu donc après la 
fermeture de ces bureaux, des milliers de citoyens avaient déjà signé 
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des pétitions contre la fermeture ou la transformation de ces offices et 
une plainte pénale avait même été déposée par plusieurs citoyens 
contre des membres et anciens membres du Conseil communal de 
l’époque. 
 
Aujourd’hui 
 
Le groupe PopVertsSol dénonce une nouvelle fois la volonté de 
fermeture de quatre bureaux de poste en ville de Neuchâtel, la Coudre, 
Serrières, Vauseyon et l’Ecluse, et manifeste clairement son refus d’aller 
plus loin dans les concessions faites à la restructuration menée par La 
Poste. 
 
Nous souhaitons que le Conseil communal entreprenne tout pour 
surseoir aux décisions de La Poste.  
 
Nous souhaitons également que le Conseil communal s’oppose à toute 
diminution de prestations dans l’offre de La Poste à Neuchâtel. 
 
Est-ce que le Conseil communal est d’accord et unanime avec ce 
souhait, partagé par ailleurs par bon nombre de nos concitoyens? 
 
La transformation d’offices en de simples agences n’est pas acceptable. 
De plus, c’est une manière délibérée pour La Poste de contourner sa 
mission première de service public et universel. A moyen terme, comme 
nous avons pu le constater dans le canton de Vaud, toute agence peut 
fermer dans deux ou trois ans sans aucune contrepartie. 
 
Le groupe PopVertsSol s’oppose notamment à l’instauration d’un 
partenariat au sein d’une épicerie ou d’une pharmacie par exemple, qui 
n’aurait comme offre de prestations que la réception de lettres et colis 
ainsi que la vente de timbres. 
 
Nous demandons que le réseau d’offices de poste en ville de Neuchâtel 
permette d’assurer les prestations du service universel à tous les 
groupes de la population à une distance raisonnable, conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 
 
Rappelons que les quartiers de Serrières et de la Coudre sont en plein 
développement, avec de nouveaux logements prévus. Il est prévu une 
augmentation de la population, notamment celle de nos aînés.  
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De vouloir à terme une seule poste centrale en ville est une aberration, 
qui contredit toutes les tentatives de développement qualitatif et 
harmonieux du futur de nos différents quartiers. 
  
De plus, nous doutons fortement que le cœur de métier de La Poste 
puisse se développer par une centralisation excessive ou par la vente de 
produits dérivés de tuyaux et de pommeaux de douches, de bonbons ou 
autres bandes dessinées. 
  
Même si ces compléments de revenus semblent les bienvenus, cela n’a 
plus rien à voir avec la notion de service postal universel. 
 
A l’heure où nous parlons d’une prochaine fusion entre Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel, il est d’autant plus 
pertinent de sursoir à toute nouvelle fermeture de bureaux de poste, 
alors que les offices de Valangin (en 2010) et de Corcelles-
Cormondrèche (en 2015) ont été fermés définitivement. 
 
Comment le Conseil communal compte-t-il agir et comment va-t-il 
soutenir les nombreux citoyens dans leurs actions contre ces projets de 
fermeture ? ». 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L’interpellation est assez complète, mais rappelons quelques éléments. 
Ce qui se passe est symptomatique. Il y a 10 ans déjà, nous avions eu la 
fermeture de quatre offices de poste, de manière assez cavalière, en 
parallèle à des élections et la période de l’été où, après les vacances 
d’été, deux offices avaient finalement été fermés. Si nous pouvons 
comprendre certaines missions de La Poste qu’elle ne respecte pas, 
c’est-à-dire la mission universelle qu’elle est censée respecter puis, 
ensuite, les besoins d’économie dans lesquels nous avons mandaté et 
élu certaines personnes pour qu’elles votent dans ce sens, pour faire 
des économies, à l’envers toutefois d’un certain bon sens, tout en 
libéralisant notamment les colis, etc. 
 
Il y a 10 ans, existait aussi une volonté de ne pas communiquer, de la 
part de la direction de La Poste, mais il y a eu des contacts avec le 
Conseil communal de l’époque et une certaine commission et certains 
membres n’avaient, en théorie, pas le droit de faire état de leurs débats, 
ce qui avait provoqué une grande colère parmi la population, et nous 
étions arrivés finalement à la fermeture de quatre offices. 
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Aujourd’hui, cela recommence. Nous apprenons par la presse, suite à 
certaines inquiétudes et certaines fuites, que la direction de La Poste 
veut fermer quatre offices, soit les quatre derniers petits offices de la 
ville, éventuellement en transformer un sous forme d’agence, et que 
c’est l’Autorité communale qui court, pendant les vacances de Noël pour 
savoir ce qu’il en est. Ensuite on apprend quand même que la direction 
de La Poste ne communique aucun chiffre, aucune statistique. Il y a 
quelque chose d’extrêmement malsain dans cette affaire et cela choque 
les citoyens pour qui la mission universelle postale est très forte. C’est 
inversement proportionnel à la beauté de certains bâtiments qui ont des 
barreaux, des sas pour entrer, mais les gens aiment aller à La Poste, 
comme s’ils rentraient en prison, mais ils aiment cela. C’est très 
émotionnel aussi, mais il y a également un trafic de paiements et on peut 
comprendre certains formes de sécurité. 
 
C’est épouvantable de voir que la direction de La Poste ne veut pas 
donner le moindre élément et j’invite vivement le Conseil communal à 
être beaucoup plus sévère avec cette direction-là. Cela ne va pas de 
parler ainsi, cela ne va pas de menacer son personnel de cette manière, 
cela ne va pas de leur faire signer des papiers leur interdisant de parler 
alors qu’ils remplissent des prestations et ne font que leur travail. 
 
Ensuite, il y a un aspect très dommageable pour notre ville. Considérons 
les deux offices de poste, Serrières et La Coudre, qui sont des quartiers 
résidentiels, quelque peu excentrés, périphériques, en attente d’un 
développement, d’une nouvelle dynamique. Quand on fait l’effort que 
nous faisons pour la revitalisation de la zone piétonne, nous avons les 
mêmes attentes de certains citoyens, de certains quartiers, avec plus de 
population, des gens qui deviennent plus âgés et des entreprises. Il y a 
un certain développement dynamique qui est latent. Dans les deux cas, 
spatialement parlant, ce sont des places de village, à La Coudre et à 
Serrières, et si vous enlevez l’office de poste qui s’y trouve, on perd 
irrémédiablement quelque chose et ce n’est en tous cas pas les 
entreprises qui sont sur cette place-là qui vont pouvoir se transformer en 
agence compétente. Il y a vraiment une perte définitive là-dessus. 
 
Que dire également de l’Ecluse qui est au bord de la zone piétonne ? 
Nous essayons de revitaliser cette zone avec le quartier résidentiel et les 
entreprises qui correspondent à des besoins. Il y a aussi un élément qui 
est important. Rappelons que les quatre offices menacés correspondent 
à 40 % du trafic postal. Evidemment on ne sait pas où on compte les 
colis postaux car cela passe par d’autres créneaux statistiques mais 
rappelons quand même que, dans ces quatre offices menacés, une fois 
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et demi à deux fois et demi l’entier de la population de notre ville va 
chaque année à ces guichets. Ce sont des milliers de passages aux 
guichets qui se font et c’est de cela dont nous devons tenir compte 
aujourd’hui. Après on peut parler de la qualité des prestations, de la 
régularité de celles-ci, des choix stratégiques. Il est difficile, quand on 
privatise et on voit que, en zone piétonne les véhicules transportent des 
colis à tout moment de la journée, ce n’est pas très malin mais tout cela 
pour rappeler qu’en plus il y a une volonté de cacher les choses. Mais 
vraiment on ne tient pas compte de l’état d’esprit, de la qualité de vie et 
du développement de nos quartiers menacés. Ce sont des quartiers qui 
sont menacés et c’est un moins, pas un plus. C’est donc un très mauvais 
signal que de laisser faire et d’attendre peut-être une éventuelle 
fermeture, peut-être une transformation d’agence avec quel type 
d’entreprise qui pourra remplir, donc plus de trafic de paiement qui est 
quelque chose d’important, et une diminution de prestations très 
importante. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- A titre liminaire, je souhaite communiquer ce soir, au nom du Conseil 
communal, quelques points-clé développés par le conseiller national 
Mathias Reynard dans son interpellation de mai 2015, adressée au 
Conseil fédéral, concernant les recours à « Postcom ». L’ordonnance sur 
La Poste règle la procédure en cas de fermeture, de transfert d’un office 
de poste ou une agence postale. L’article 34 précise que La Poste doit 
consulter les autorités communales concernées afin de parvenir à un 
accord. Toutefois si aucun accord n’est trouvé, les autorités communales 
concernées peuvent saisir la commission de La Poste, Postcom, dans 
les 30 jours suivant la communication de la décision de La Poste. C’est 
l’article 34, alinéa 3. Dès lors, Postcom examine la décision et vérifie si 
La Poste a consulté les autorités de la commune en essayant de trouver 
un accord, si la décision respecte les prescriptions liées à l’accessibilité, 
et si elle tient compte des spécificités régionales, article 34, alinéa 5. La 
Poste statue ensuite définitivement sur l’avenir de l’office ou de l’agence 
en tenant compte de la recommandation, mais il ne s’agit que d’une 
recommandation et La Poste peut, par exemple, fermer un office postal 
malgré la position négative, tant de la commune que de Postcom. 
 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a écrit que La Poste est tenue de 
fournir le service universel de manière rentable. Afin d’en assurer un 
financement adéquat, elle se doit de réagir de façon appropriée aux 
changements de comportement des clients et d’adapter constamment le 
réseau de ses offices au développement de la société. Le Conseil 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4205



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
fédéral poursuit : « tant que La Poste respecte les prescriptions en 
matière d’accessibilité, elle peut aménager son réseau en fonction des 
besoins de la clientèle. Pour garantir un service universel abordable, elle 
est même tenue d’identifier sans cesse les économies envisageables 
afin d’exécuter son mandat de prestation le plus efficacement et le plus 
avantageusement possible ». Et il conclut en disant : « ceci peut 
également entraîner la fermeture d’offices de poste ou leur 
transformation en agence postale ». Il convient de souligner, en outre, 
que le réseau suisse d’offices de poste est l’un des plus denses du 
monde. Le contexte est posé. 
 
Dans ce contexte, vu le mandat auquel La Poste doit répondre au niveau 
fédéral, notre Conseil est d’avis qu’il s’agit de privilégier la voie du 
dialogue. Notre but est de trouver, comme nous l’avons déjà 
communiqué à la fin de l’année 2015, les meilleures solutions possibles 
et tout particulièrement pour la population des quartiers de la ville. A ce 
jour, un dialogue constructif s’est instauré entre la Ville et La Poste. Une 
rencontre a été organisée à notre initiative avec des représentants des 
comités citoyens, de l’association de quartier de La Coudre et des 
commerçants de la ville. Le Conseil communal confirme ce soir 
l’importance stratégique qu’il voue à une présence et un ancrage de 
services publics de proximité dans les quartiers de la ville. Il a pris acte 
des garanties exprimées par La Poste quant au maintien de prestations 
postales de qualité dans les quartiers. Nous leur avons aussi rappelé le 
potentiel des quartiers de Serrières et de La Coudre. En effet, il est 
prévu, à bref horizon, soit 2018 ou 2020, un potentiel de 150 logements 
et, à moyen terme, la création supplémentaire de 180 logements, 
horizon 2020 – 2025 dans le quartier de La Coudre, Portes-Rouges. 
Pour Serrières, le projet Tivoli-sud prévoit 160 logements 
supplémentaires. Nous espérons que ce plan de quartier pourra 
rapidement être mis en œuvre ainsi que des commerces à brève 
échéance. Par ailleurs 70 logements pour étudiants verront le jour en 
2017. Tivoli-nord ne sera pas en reste puisque des projets privés 
destinés à l’appellation de bureaux et de services sont également 
prévus. 
 
Autre point-clé et peut-être déterminant pour une collectivité comme 
Neuchâtel, nous souhaitons qu’une information détaillée ainsi qu’un 
accompagnement de qualité soient mis en place pour la population. Le 
souci principal est de garantir que les usagers de La Poste, notamment 
les personnes âgées qui font leurs paiements en liquide, puissent 
bénéficier d’un accompagnement adéquat leur permettant d’accéder aux 
prestations attendues, tout en s’adaptant à l’évolution en cours. Il est 
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absolument important de confirmer ce soir que, dans les agences 
postales envisagées, il sera possible de faire ses paiements simplement, 
pas en liquide, mais avec une Postcard. Donc l’affirmation selon laquelle 
il n’est pas possible de faire ses paiements est tout simplement erronée.  
 
Dans cet esprit, afin de pouvoir fournir un accompagnement adéquat aux 
personnes âgées, un courrier va être envoyé à toutes les personnes 
bénéficiaires de l’AVS afin de les informer de l’évolution en cours et 
d’évaluer la nature de leurs besoins. Un travail impliquant les agents 
communaux de sécurité dans les quartiers, ainsi que l’attaché communal 
aux personnes âgées va ensuite compléter cette première phase. Nous 
souhaitons également que La Poste s’engage dans ces démarches. 
L’Avivo, le Mouvement des aînés et Pro Senectute vont aussi être 
informés du processus initié. L’objectif que nous partageons tous est de 
ne laisser personne sur le carreau. Formellement, le Conseil communal 
a demandé par écrit, en date du 25 janvier, à La Poste de nous 
confirmer que les offices postaux de la gare et de l’hôtel des Postes 
soient maintenus ainsi que les sites de La Coudre, de Serrières, de 
l’Ecluse, de Vauseyon. Concernant les quartiers concernés par 
l’évolution en cours, la présence d’une personne pour l’accueil et le 
service dans les agences postales fait également partie de nos 
exigences. Comme les membres de votre Autorité et comme les 
pétitionnaires qui s’engagent actuellement pour sauver les postes de 
quartier, le Conseil communal accorde une grande importance à la 
présence de services publics de proximité dans les quartiers de la ville. 
 
En conclusion, notre Conseil a pris acte des garanties données par La 
Poste quant au maintien desdites prestations postales dans les 
quartiers. A ce stade, il n’entend ainsi pas s’opposer à l’évolution en 
cours, sous réserve de la confirmation des garanties exprimées par La 
Poste dans les projets concrets qui seront présentés à notre Autorité. Si 
tel devait ne pas être le cas, la Ville de Neuchâtel pourrait alors saisir 
Postcom le moment venu. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait.  
 
M. Nicolas de Pury répond : 
 
- Non et je souhaite l’ouverture de la discussion. 
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Comme personne ne s’oppose à l’ouverture de la discussion, M. Nicolas 
de Pury enchaîne : 
 
- Il y a une chose à savoir. La direction de La Poste n’a, pour l’instant, 
donné aucun chiffre et d’après ce que je sais, n’a pas montré de 
statistiques, ni publié les critères qu’elle souhaite émettre quand elle 
parle d’ouverture ou de fermeture du lieu. Par exemple le critère 
d’atteindre en 20 minutes un lieu postal et confirmer à la fois l’office de 
poste de Chaumont il y a dix ans et la Cassarde en même temps, les 20 
minutes cela devient un peu moyen pour ceux qui habitent la ville, mais 
je ne suis pas Chaumonier. Il y a un ensemble de critères et de 
statistiques et un manque de transparence quasi-total. Et les garanties 
auxquelles le Conseil communal fait allusion, quelles sont-elles ? Elles 
sont orales et c’est donc juste du « blabla », quelque chose qui est 
extrêmement gênant. Statistiques : chiffres clé depuis 5 ans, pourquoi, 
comment, on ne peut pas être transparent et puis en parler ouvertement 
avec la direction de La Poste. Ensuite, comprenez quand même la 
situation et la colère des citoyennes et citoyens. Elle est forte, sourde. 
Elle dépasse largement, et c’est étonnant, mais elle est là, c’est une 
réalité. Il y a des personnes qui signent, qui vont signer, qui sont 
fâchées, qui veulent réagir et qui se rendent compte que, même si cela 
ne sert à rien ils le font quand même car ils sont en colère. Et, là, je 
trouve que le Conseil communal devrait convoquer la Commission du 
centre-ville et forcer la direction de La Poste à jouer la transparence et à 
nous dire si, depuis 5 ans, elle perd 0,5, 1 % ou 2 % et que l’on 
augmente de 5 % ou 10 % le trafic de colis. On parle quand même 
d’augmentation du trafic de colis de 30 % par Internet. La Poste en 
profite aussi. Alors mettons tous les flux qui vont avec. Les grandes 
entreprises ou certaines entreprises n’utilisent pas les offices de poste 
locaux. La Poste va directement chez elles, etc. Ce sont des éléments, 
des paramètres qu’on ne peut pas ignorer avant la fermeture et c’est 
dans cet esprit que je souhaite que le Conseil communal soit du côté des 
citoyens en colère plutôt que dire que La Poste a promis et que l’on 
verra car on peut bien se faire avoir. Alors soyez vigilants. 
 
M. Jérôme Bueche intervient : 
 
- Je suis désolé de jouer au « Schtroumpf grognon » ce soir. Je 
comprends tout à fait l’interpellation. Je suis aussi un client régulier de la 
poste de La Coudre. C’est un endroit que j’aime bien car les gens vous 
connaissent, ils sont sympathiques, nous sommes bien accueillis et cela 
se passe toujours très bien. Mais il y a aussi une autre réalité dont il faut 
se rendre compte. D’une part, maintenant, quand on va dans ces petits 
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offices de poste, on a de la peine à trouver du matériel pour envoyer un 
paquet. En revanche on vous vend du chocolat, du scotch, etc. ce qui 
fait une concurrence directe aux autres petits commerces de quartier, ce 
que je trouve regrettable. Par rapport aux chiffres que vous cherchiez 
tout à l’heure, j’en ai trouvés qui disent qu’au cours des 15 dernières 
années, l’évolution des lettres, colis et virements déposés aux guichets 
au niveau national est à la baisse, soit moins 67 % pour les lettres, 
moins 43 % pour les colis et moins 34 % pour les virements.  
 
Concernant les quatre offices de poste de Neuchâtel, qui nous 
concernent aujourd’hui, on parle de moins 20 % de trafic dans ces 
mêmes guichets. Alors voilà, La Poste doit pouvoir se réinventer. Vous 
l’avez signalé tout à l’heure, il y a de nouvelles possibilités pour les 
entreprises, via Internet, e-mail, e-banking, etc. qui ont une influence 
directe sur le marché postal. Alors, comme on l’a dit tout à l’heure, il faut 
éviter qu’il y ait une fracture numérique qui empêche les personnes qui 
n’ont pas accès à Internet de ne plus pouvoir rien faire, mais, ce que La 
Poste nous propose avec ces 4 agences postales est tout à fait 
compatible avec la mission de service public. Le Conseil communal 
rappelait tout à l’heure l’ordonnance sur La Poste. Il y a effectivement le 
chapitre trois qui parle de cela, l’article 33 juste avant parle des 
modalités d’accessibilité. Ce que La Poste propose, à l’état actuel, 
correspond à un service universel tel que défini par la loi. Oui, c’est triste 
que ces offices aient l’intention de fermer, c’est triste que certaines 
personnes doivent changer leurs habitudes, mais si La Poste veut 
continuer à offrir un service de qualité à l’ensemble de la population, elle 
doit pouvoir se réinventer, trouver de nouveaux moyens de 
communiquer avec ses clients et je suis sûr que certaines personnes 
trouveront, aussi dans les quartiers, un avantage à aller dans une 
agence postale installée dans un magasin. Peut-être que les heures 
d’ouverture seront aussi plus en adéquation avec leurs charges 
professionnelles, etc. Je remercie donc le Conseil communal de suivre 
ce dossier comme il l’a fait jusqu’à présent et évitons d’effrayer la 
population, trouvons des chiffres plutôt qu’agiter des épouvantails. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme à l’accoutumée, malheureusement dois-je dire, c’est par la 
presse que nous avons appris, le groupe socialiste également, la volonté 
de La Poste de fermer quatre bureaux. Pourquoi je dis comme à 
l’accoutumée ? Parce que c’était la même chose il y a douze ans et nous 
avons l’impression de revivre le même scénario qui se construit de la 
même façon avec un brouillard assez épais quant aux raisons que l’on 
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peut imaginer, mais que l’on ne peut pas appréhender directement. 
Effectivement le groupe socialiste trouve la méthode peu digne d’une 
entreprise publique. Il prend aussi acte du fait, c’est ce qui nous a été dit 
juste maintenant, qu’il y a des négociations, en tous cas des rencontres 
qui sont menées et seront encore menées entre les Autorités de la Ville 
et les instances de La Poste. Nous notons également avec plaisir la 
mobilisation des habitants de plusieurs quartiers pour protester, par voie 
de pétition, contre le désir de fermeture de ces offices de La Poste. Ces 
réactions citoyennes nous indiquent à quel point les habitants de 
Neuchâtel tiennent à leurs offices postaux et aux prestations qu’ils 
fournissent. Le groupe socialiste dénonce la perspective de fermeture de 
ces quatre bureaux en ville de Neuchâtel. Il demande donc au Conseil 
communal de saisir, pas seulement d’attendre que les négociations se 
fassent, assez rapidement, s’il voit qu’il y a peu de retour, Postcom pour 
reprendre les négociations avec La Poste afin de reconsidérer la 
situation. Le groupe demande aussi au Conseil communal de s’opposer 
à toute diminution des prestations de l’offre de La Poste à Neuchâtel. 
Nous avons déjà vécu cette situation il y a 12 ans. Il nous a déjà été fait, 
par le biais du Conseil communal des assurances qui ne se sont 
traduites que très partiellement pour les habitants des différents quartiers 
qui ont perdu leur office de poste. 
 
Il convient de tenir compte, et cela a été dit par le Conseil communal, 
des pôles de développement de notre ville. D’autre part, une répartition 
géographique et équitable est essentielle afin que l’ensemble des 
habitants de Neuchâtel jouissent d’un accès aisé aux prestations 
postales. 
 
Eh bien figurez-vous, je le lis ce soir, j’ai lu pratiquement la même chose 
en juin 2004. C’est assez terrible car nous avons parlé de pôle de 
développement. Figurez-vous que, quand nous avons fermé la poste du 
bas du Mail, j’ai parlé d’un pôle de développement, ici même. C’était la 
construction de la Maladière. J’ai dit au Conseil communal « faisons 
comme à Marin-centre ». Ils ont fermé le réseau postal de Marin et ils 
l’ont mis à Marin-centre. Je comprends que l’on ferme la poste du bas du 
Mail, mais qu’on la mette alors à la Maladière. C’est un pôle de 
développement, il y a du monde, de la circulation. Les gens ont besoin 
d’argent, ils font leurs paiements, leurs courses. Rien du tout ne s’est 
fait, si bien que la réalité des pôles de développement qui sont là - nous 
les percevons très clairement, cela a été déclaré par le Conseil 
communal - eh bien malgré cela, j’ai l’impression que cette réalité n’est 
pas du tout perçue par La Poste, ou peu perçue par La Poste. Vous 
voyez qu’elle influence peu ces décisions. 
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De l’autre côté, il faut aussi avouer, et je suis un peu l’écho de ce qu’a dit 
le porte-parole du PLR, en douze ans les habitudes ont changé et il faut 
bien savoir que les offices postaux vivent des paiements que les gens 
font dans ces offices. Alors si tout le monde fait ses paiements sur 
Internet à la maison, même si vous allez tous les deux jours acheter des 
timbres pour 5 francs, cela ne va pas aller. C’est donc un acte citoyen 
qu’il faut faire. Je vous l’avoue, je le fais, allant effectuer chaque mois 
mes paiements dans les petites postes, jusqu’à aller dans les villages 
car c’est ainsi que l’on peut sauver une poste, c’est en utilisant les 
prestations et pas les prestations anecdotiques, mais les vraies 
prestations. Alors quelles sont-elles ? Ce sont justement les prestations 
qui amènent du chiffre d’affaires. Eh bien le chiffre d’affaires des offices 
postaux, ce sont les paiements, surtout. Cela a diminué et cette vision-là, 
nous ne pouvons pas l’ignorer et refuser de nous rendre compte des 
conséquences que cela porte. La Poste doit avoir effectivement 
beaucoup plus d’attention pour garder ses prestations, son service 
universel auprès des quartiers, c’est indéniable mais, de là à dire que 
rien n’a changé et que La Poste doit demeurer telle que nous l’avons 
connue, qu’on le veuille ou non, pas seulement les décisions politiques, 
mais aussi les développements technologiques et le poids des nouvelles 
habitudes font que des éléments qui étaient incontournables, c’est-à-dire 
aller faire ses paiements à la Poste, pour beaucoup de monde, cela n’a 
plus lieu d’être. Forcément, cela change aussi les choses. Alors que l’on 
se réclame de la gauche ou de la droite, c’est une réalité et nous devons 
en tenir compte.  
 
Qu’est-ce que La Poste peut nous proposer ? Elle nous propose des 
recherches de partenariat qui seront menées en vue de la fermeture des 
offices concernés pour faire des agences et cela fera une faible 
diminution des prestations. Il faut voir si cela se réalisera car ces 
partenariats, cela s’appelle Imago, 1, 2 3 ou 4. Quatre c’est vraiment 
intéressant, c’est une agence, pas tout à fait un office de poste mais une 
agence où l’on peut faire pas mal de choses, cela a été confirmé par le 
Conseil communal, jusqu’à des retraits de 500 francs, les paiements 
électroniques. Je crois que la proximité est là, les gens iront dans le 
magasin à côté. Ils achèteront leurs oranges et feront leurs paiements. 
C’est bien mais qu’est-ce qui a été fait, par exemple pour le quartier du 
bas du mail ? Ils n’ont pas été à la Maladière, ils ont été à Foyer 
Handicap. Ils n’ont pas fait Imago 4, ils ont fait Imago 1 avec des 
horaires d’ouverture de 9h15 à 11h45 et je ne sais plus trop quoi. C’est 
donc impossible d’aller chercher des paquets, c’est très compliqué et 
c’est un niveau de prestations qui est très, très limité. Alors La Poste 
peut peut-être s’engager à nous octroyer, dans ces quartiers, des 
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partenariats au niveau Imago 4, donc avec un large niveau de 
prestations. Mais la problématique c’est qu’il faut avoir des partenaires 
crédibles et durables. Crédibles au niveau de l’aménagement, et il faut 
avoir l’assurance que les partenariats soient faits avec des partenaires, 
des entreprises, des commerces qui durent. Et si cela ne dure pas, si 
l’épicier d’à côté ferme ? Eh bien Imago 1, 2, 3 ou 4, c’est fini, plus rien 
ne se passe et puis La Poste dira qu’elle a fait ce qu’elle pouvait. Ils ne 
vendaient plus assez, il a fallu fermer et au revoir… C’est cela le 
schéma. Mais ce n’est pas celui que le groupe socialiste a envie que 
cette ville prenne avec La Poste et nous tenons à ce que le Conseil 
communal se montre très offensif, de façon à montrer que non 
seulement la population, mais aussi les groupes politiques ne sont pas 
du tout satisfaits des réponses qui ont été apportées il y a 12 ans, que 
les déclarations faites maintenant peuvent être intéressantes, mais que 
leur réalisation demande encore à être faite, et d’avoir des assurances 
qui soient au niveau des prestations et au niveau de la durabilité. 
 
Nous refusons donc, catégoriquement tout partenariat qui aboutirait à 
une offre de prestations très limitée et qui se limiterait simplement à aller 
poster des lettres et chercher des colis et puis que la durabilité de ces 
nouvelles agences soit assurée. Nous demandons au Conseil communal 
qu’il veille à ce que le réseau des offices ou des agences postales en 
ville de Neuchâtel permette véritablement d’assurer un service qui soit 
proche du service universel et que les populations, à une distance 
raisonnable, puissent en bénéficier. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Les syndicats ont un rôle important à jouer dans toutes ces questions. 
Certains thèmes relevés doivent plus être discutés dans les relations 
entre La Poste, employeur, les salariés, les syndicats. Les associations 
de quartier jouent aussi un rôle fondamental car, dans une démocratie 
c’est aussi l’occasion de relayer les inquiétudes. Les mots « colère de la 
population » ont été exprimés pour finalement alerter les autorités de 
l’importance d’un point ou de manifester et donner ainsi une expression 
collective et c’est bien qu’il en soit ainsi. Nous sommes en démocratie. 
Le Conseil communal a un rôle à jouer, le Conseil général aussi. Nous 
n’avons pas tous les mêmes rôles mais ce n’est pas pour cette raison-là 
que nous n’avons pas les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. 
Aujourd’hui, ce que vous devez comprendre, c’est que le Conseil 
communal comprend les inquiétudes, comprend la colère, peut 
comprendre finalement l’expression aussi de ce qui se traduit derrière ce 
que les gens disent alors que leur office postal disparaît. C’est à travers 
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cela aussi un monde qui disparaît. C’est le monde des services publics 
que nous avons connu, un monde où les relations et la dimension 
humaine d’une entreprise sont encore bien présentes. Aujourd’hui, il est 
vrai que les réalités financières dans tous les domaines prennent le 
dessus et les gens ont peur de ceci. Ils ont l’impression que ce monde 
leur échappe de plus en plus, tout devient de plus en plus virtuel. Quand 
on téléphone parce qu’il y a un problème, il faut taper 1, taper 2, taper 4 
et finalement il n’y a jamais personne en face. Eh bien oui, le Conseil 
communal partage cette exigence d’une dimension humaine et c’est 
pour cela que tout à l’heure je manifestais très concrètement en disant 
que nous souhaitons vraiment nous adresser à toutes les personnes au 
bénéfice de l’AVS qui peuvent vivre cela de manière diverse car ils ont lu 
dans le journal que tout serait supprimé. De fait, ce n’est pas une 
suppression, c’est une évolution. Les gens se disent qu’ils ne pourront 
pas évoluer et se demandent où est leur poste d’antan. Dans ce monde 
qui évolue, il s’agit d’accompagner les personnes pour qu’elles puissent 
continuer, grâce à une certaine économie, grâce à un développement de 
compétence, de pouvoir évoluer. Et c’est pour ces raisons-là que nous 
mettons en place un accompagnement, cela nous semble essentiel. 
C’est bien parce que nous croyons vraiment à ces services publics de 
proximité que nous souhaitons mettre ceci en avant. Contrairement à ce 
que certains ont pu dire et écrire, le Conseil communal n’est pas du tout 
dans une position attentiste, encore moins une position ronde et 
bienveillante en faisant une confiance aveugle à La Poste. Non. 
Simplement, nous sommes convaincus, à la lecture du mandat qui est 
donné à La Poste, que la voie la plus efficace, la plus pragmatique et 
qui, finalement, donnera les meilleures solutions, est la voie du dialogue 
car La Poste est faite par des gens qui aiment leur institution. Ils doivent 
évoluer mais ils aiment leur entreprise. Ces gens ne sont pas là pour 
gâcher la vie des personnes ou pour couper des prestations. Non, ils 
sont là pour faire évoluer l’entreprise car ils ont ce mandat dans le cadre 
de leur profession, donc ils sont demandeurs de solutions. Les différents 
standards évoqués par M. Loup, je tiens à vous dire que nous travaillons 
actuellement sur le niveau de standard le plus élevé. Nous avons des 
garanties de prestations et de proximité et c’est grâce à ces garanties 
qui ont été données, que nous souhaitons voir être confirmées par écrit, 
qu’aujourd’hui nous poursuivons pratiquement la recherche de solutions 
dans chaque quartier pour des solutions durables ancrées dans le tissu 
économique et associatif de ces quartiers, c’est bien parce qu’il y a ceci 
que nous avons cette attitude. Aujourd’hui, il serait vain, M. Loup, de 
saisir la commission Postcom puisque nous pouvons la saisir 
uniquement une fois que la décision formelle a été signifiée à l’Autorité. 
Ce serait vain et absurde. Nous pouvons saisir cette commission une 
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fois que La Poste a écrit formellement, nous a transmis sa position. 
Aujourd’hui, il s’agit de processus « préparatoires » et c’est dans ce 
cadre que nous travaillons. 
 
Cela dit, l’information à faire est très importante. Je crois que ce soir une 
chose très importante a été évoquée : le fait que la Commission du 
développement économique puisse être informée des tenants et 
aboutissants de l’ensemble de ce dossier. Je vous propose, 
immédiatement après cette séance, de nous réunir et fixer une date pour 
que nous puissions inviter les représentants de La Poste et discuter 
vraiment, en toute liberté, des tenants et aboutissants liés aux offices de 
poste. C’est une bonne chose que les Autorités législatives de la Ville se 
saisissent aussi de ce dossier pour nous appuyer, nous, Conseil 
communal, afin que nous puissions, au mieux, avec les associations de 
quartier, trouver les meilleures solutions possibles pour maintenant, dans 
quelques mois et pour le futur. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Quand on parle de chiffres, on ne les connaît pas bien et on ne peut 
pas citer les statistiques nationales, cela ne suffit pas. Il faut que nous 
ayons en main quelques critères sur lesquels nous mettre d’accord, mais 
quand on vient me dire que deux fois la population de la ville passe 
devant un petit guichet dans l’année, c’est quand même extraordinaire, 
même si c’est juste pour acheter un timbre ou faire des paiements ou 
autre. Il y a quand même quelques critères sur lesquels nous devons 
nous mettre d’accord pour apprécier.  
 
Notre travail, nous citoyens de la ville et autorités locales, c’est de dire 
qu’il faut penser à la proximité, penser au développement des quartiers. 
Ce sont des critères que La Poste n’est pas censée connaître puisque 
les managers qui sont formés sont censés faire des kilomètres en 
camion jaune pour faire des centres de logistique si nécessaire car, sur 
le plan managérial, c’est efficace. Mais, avec effectivement de l’emploi 
en moins mais vous me direz que ce n’était que des emplois pas bien 
rémunérés et de nuit. Mais les managers sont formés à cela. Nous 
devons dire le contraire avec d’autres paramètres et nous mettre au 
moins d’accord. Nous n’avons pas les chiffres. Moi, un paramètre ne me 
suffit pas il faut un diagnostic avec quelques données économiques, 
mais avec des dimensions sociales et humaines car ce n’est pas Pro 
Senectute ou l’Avivo qui vont faire le travail de La Poste. Nous n’allons 
pas devoir accompagner des gens. Je rappelle que la transformation 
d’un office en agence, même si c’est du niveau 4, c’est une perte de 
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prestations et vous n’avez plus le trafic de paiements qui fait que. Vous 
avez ensuite les horaires qui se réduisent et cela permet à La Poste de 
fermer et de se désengager de sa mission postale universelle. C’est clair 
et c’est le seul moyen d’ailleurs pour fermer un office de poste et créer 
une agence. Si cela marche tant mieux, si cela ne marche pas, c’est fini. 
Il faut aussi penser à l’accessibilité car si nous n’avons que la Gare et 
l’Hôtel des postes, la distance est extrêmement difficile pour des gens 
qui habitent dans les quartiers. C’est aussi un réel problème. 
 
M. Jérôme Bueche ajoute : 
 
- Les offices de poste et les agences postales offrent, à deux exceptions 
près, les mêmes prestations. Le trafic des paiements est toujours 
possible, mais la seule différence c’est que vous pouvez faire vos 
paiements uniquement avec une carte postale ou une Maestro, mais il 
reste possible pour tout le monde de faire ses paiements et de retirer de 
argent jusqu’à concurrence de 500 francs dans une agence postale. Les 
prestations seront toujours là. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Si nous ne saisissons pas maintenant, à l’occasion de la transformation 
entre l’office postal et l’agence de poste nous n’aurons plus aucun 
moyen de garantir, par exemple, les usages locaux. Ils pourront passer 
d’un niveau 4 à 1 sans consulter personne. C’est à cela qu’il faut 
s’attendre. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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16-604 

 

 

 

 

 
Interpellation, dont le traitement en priorité 

est demandé, du groupe PLR par 
M. Christophe Schwarb et consorts, 

intitulée « Temple du Bas : quel avenir ? »  
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PLR souhaite obtenir des informations claires sur les 
travaux qui seront effectués au Temple du Bas. 
 
Selon les informations reçues à ce jour, le Temple du Bas fait l’objet 
d’une étude au sujet de travaux de réfection. 
 
A ce jour, le Conseil général n’a toujours pas été saisi d’un rapport 
concernant le coût des travaux ni le début et la durée de ceux-ci. 
 
Or il semblerait que le Temple du Bas ne peut plus être loué 
actuellement par les acteurs culturels habituels tels que la société de 
musique par exemple. 
 
Compte tenu que les travaux ne sont pas encore planifiés et sachant 
qu’une saison culturelle commence en général en septembre pour finir 
en mai, ne serait-il pas possible de louer le Temple du Bas pour les 
saisons 2016-2017, voire 2017-2018 ? 
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Le groupe PLR souhaiterait également savoir si une utilisation du 
Temple du Bas peut malgré tout être mise en place pour l’année 2016 
comme par exemple pour le NIFFF ? ». 
 
Invité à développer cette interpellation, M. Christophe Schwarb 
déclare : 
 
- Le but de l’interpellation est le suivant : certains acteurs clé de ce 
Temple du Bas qui est quand même le symbole même de l’espace 
culturel chez nous ont été réunis, sauf erreur en mai 2015, donc il y a 
pratiquement un an, sans qu’on leur donne des informations sur ce qu’il 
va advenir de ce Temple du Bas. On sait que ce temple devrait fermer 
autour du mois de mars de cette année car des travaux sont prévus. 
J’ignore quel genre de travaux ce sont. Nous entendons plein de bruits 
mais ce que nous pouvons comprendre, c’est que si des travaux sont 
prévus à un moment donné, n’importe lesquels, un rapport sera déposé 
chez nous, nous en débattrons, nous planifierons les travaux. Cela veut 
dire que nous pouvons tabler sur ces travaux qui ne sont pas forcément 
urgents, ne débutent pas avant un an ? Pourquoi c’est important, ce que 
je vous dis, car cette année permet aux acteurs culturels principaux 
d’organiser leur saison puisqu’une saison va généralement de 
septembre à mai, cela leur permet de planifier. Aujourd’hui, ces acteurs 
culturels ne savent pas ce qu’il advient des travaux. Il faut préparer la 
saison 2016-2017, éventuellement 2017-2018. D’autres personnes qui 
sont intéressées par ce temple pourront le louer, par exemple en mai ou 
en juin. Il en va de même par exemple des cultes. On ne sait pas s’ils 
seront maintenus.  
 
Aujourd’hui l’Ensemble symphonique de Neuchâtel a déjà déménagé à 
La Chaux-de-Fonds. C’est une perte pour notre ville et cela a un coût 
pour cet ensemble et il faudrait juste nous organiser différemment. Nous 
ne savons pas aujourd’hui, si le NIFFF à qui nous avons apporté un 
soutien quasi unanime, pourra utiliser ce temple cette année. Il n’y a pas 
d’information donnée et on ne sait pas non plus si la Société de musique 
de Neuchâtel pourra utiliser ce temple pour la saison qu’elle doit 
préparer maintenant et jusqu’à l’an prochain. Nous aimerions donc que 
l’on nous donne des informations et qu’on nous dise quand les travaux 
seront effectués. Bref, il faut juste dissiper le flou. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Oui, vous avez raison M. l’interpellateur, le Temple du Bas est un 
bâtiment important, c’est même un bâtiment de patrimoine prestigieux 
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pour la Ville de Neuchâtel puisque c’est le premier bâtiment construit, en 
Suisse, par la communauté protestante, en 1696 déjà. Il y avait bien sûr 
d’autres bâtiments protestants, y compris dans le canton de Neuchâtel, 
la Collégiale, plus anciens mais ce sont des bâtiments qui existaient. Là, 
la communauté protestante s’était mobilisée pour trouver les fonds pour 
le construire. Ensuite, je vous passe l’histoire, il est arrivé dans 
l’escarcelle de la Ville de Neuchâtel.  
 
Nous avions annoncé, dans le programme politique du Conseil 
communal, vouloir transformer ce temple, qui joue aujourd’hui un rôle 
culturel fondamental, qui a encore des activités cultuelles, mais qui sont 
allées en diminution, que nous voulions le rénover, l’assainir car nous 
devons entretenir notre patrimoine (c’est quand même un gouffre 
énergétique) et que, ce faisant, nous voulions lui ajouter des 
fonctionnalités supplémentaires nouvelles pour en faire aussi un espace 
de congrès, qui fait cruellement défaut à Neuchâtel puisque les 
organisateurs de séminaires, de congrès, buttent régulièrement sur un 
problème important à Neuchâtel, un lieu où tenir des séminaires ou 
congrès de 5 à 700 personnes. Or, hormis l’Aula des Jeunes-Rives, il n’y 
a guère que le Temple du Bas, mais il n’a pas d’autre salle que la grande 
salle. 
 
Nous avons réfléchi à cela et nous avons inscrit à la planification 
financière un montant, pas négligeable de 6,5 millions de francs, 
montant calculé autour de 2010 environ sur la base d’une première 
étude confiée à un bureau d’architectes pour voir ce que coûterait cette 
transformation et en y ajoutant sous le toit une salle. Nous étions repartis 
de cette idée en disant que plutôt que mettre simplement une salle sous 
le toit, nous pourrions faire des petites salles qui pourraient servir de 
salles de réunion d’appoint, avec ce qui existe ici autour, l’Hôtel de Ville, 
la Maison du Concert, bref à deux minutes à pied autour du temple, avoir 
d’autres salles qui peuvent être utilisées par des congressistes. Voilà le 
programme initial qui figure tout au début de ce qui a été mis à la 
planification financière 2013-2017. 
 
Nous sommes donc allés de l’avant et avons constitué un comité de 
pilotage réunissant tous les milieux concernés, ceux du tourisme, la 
Chambre du commerce et de l’industrie, des représentants du commerce 
du centre-ville. Nous avons aussi dans ce groupe les utilisateurs, les 
milieux culturels, les représentants de ces milieux, la société des 
cafetiers-restaurateurs et la société des hôteliers. Nous sommes partis 
sur un concept qui a très rapidement obtenu l’adhésion de tous ces 
représentants. Le projet était effectivement séduisant et nous avons 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4218



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
mandaté un bureau d’architectes pour commencer à travailler ce projet 
d’un peu plus près, beau projet architectural qui a d’ailleurs été présenté 
à la Commission de politique culturelle du Conseil général. Puis le 
bureau d’architectes est quand même arrivé aussi à chiffrer cette 
transformation et là, magnifique projet, mais nous n’étions plus dans les 
cordes des 6,5 millions de francs, mais largement au-dessus. Du coup, 
nous avons dû reprendre les choses, c’était cet automne, et revoir 
jusqu’à quel point, le projet avait encore sa valeur, sa pertinence. Ne 
pouvions-nous pas réduire le programme et rester dans l’enveloppe 
initiale ? 
 
Nous l’avons réduit d’un bon bout mais nous sommes quand même 
restés en dehors des cordes. Tout au long de ce processus, le comité de 
pilotage qui représente tous les milieux, était informé. Il y a eu, dans le 
courant du mois de septembre, une inquiétude marquée et qui s’est 
exprimée parmi les utilisateurs qui, au fond, craignaient que les travaux 
altèrent la qualité acoustique du temple. Ce sont de gros travaux mais si, 
on fait quelque chose et qu’au final on trouve une salle acoustiquement 
moins bien qu’avant, non merci, cela ne nous convient pas. Nous avons 
réuni tout le monde, discuté, expliqué, pris des garanties et cela les a 
rassuré les intéressés. Ensuite, sur les questions de calendrier. Ce projet 
avait effectivement un calendrier et, dès l’été passé, même avant, en 
mai, nous avons communiqué à tout le monde qu’à partir du mois de 
mars 2016, il ne serait plus possible de louer le temple puisque nous 
prévoyions de venir devant votre Conseil pour vous proposer un projet 
de rénovation.  
 
Comme les planifications pour les saisons musicales se font très à 
l’avance, nous avons, très à l’avance, exprimé le fait qu’à partir de mars 
2016, il n’était plus possible de louer. Nous avons communiqué cela 
largement et, effectivement, l’Ensemble symphonique neuchâtelois a dû 
prendre d’autres dispositions et du coup il a à La Chaux-de-Fonds, ce 
qui permet de justifier l’augmentation qui avait été décidée initialement 
de la subvention de La Chaux-de-Fonds à l’ensemble symphonique. Ce 
n’est pas forcément une mauvaise chose non plus mais les locations à 
La Chaux-de-Fonds sont infiniment plus chères qu’au Temple du Bas à 
Neuchâtel. Evidemment, ce n’est pas très confortable pour les 
utilisateurs et nous leur avons dit qu’il faudrait compter avec une 
fermeture de 12 à 18 mois pour les travaux. Sauf que cet automne et 
jusqu’en décembre, nous avons tout de même dû réfléchir si nous allions 
venir devant votre Autorité en demandant un crédit, peut-être un peu 
plus important que ce qui était prévu initialement avec un programme un 
peu réduit, si c’était possible et comment. Nous avons dû revoir le tout et 
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nous avons constaté que l’on ne peut pas comprimer et tout faire pour le 
même prix. De toute manière nous dépassions les 6,5 millions de francs. 
Nous étions dans les 9 millions si tout allait bien et en réduisant déjà 
passablement le projet, ce qui est quand même beaucoup plus que ce 
qui était planifié. D’autre part, il y a une évolution sur l’aspect touristique 
dans la région puisque, cet automne, s’est ouvert à Marin un « business 
center » qui, de l’avis des milieux touristiques et économiques, 
notamment la Chambre du commerce et de l’industrie, répond clairement 
aux besoins, en tous cas à court et moyen termes, de l’économie 
touristique, du tourisme d’affaires dans la région. Le lieu est bien situé et 
facilement accessible. Là, il y avait donc un changement de donne, ce 
qui fait que pour le projet que nous avions au Temple du Bas, le potentiel 
tourisme d’affaires, d’un point de vue du modèle économique touristique, 
tombe. Cela fait qu’investir dans des plus-values de type accueil 
touristique alors qu’un des aspects importants du projet se voit diminuer 
tombe. Ensuite, des congrès plus importants nous en avons bien sûr 
besoin mais il faut une capacité hôtelière que nous n’avons pas. Le 
modèle commençait donc à devenir un peu scabreux. Evidemment les 
milieux touristiques nous disent de faire, de payer et que ce sera 
toujours utile. Mais comprenez que, pour le Conseil communal qui utilise 
les deniers publics de chaque contribuable on ne peut pas simplement 
se contenter de dépenser, d’autant que nous étions seuls à investir 
puisque les milieux touristiques ne voulaient pas le faire. Evidemment 
avoir une belle salle de congrès c’est bien mais enfin nous avons buté 
sur le point qui, d’un point de vue de logique économique, est assez 
compréhensible. 
 
Ensuite, simplement transformer le Temple du Bas, l’améliorer pour ses 
fonctionnalités culturelles ou autres, ce serait pas mal, mais nous 
sommes arrivés à la conclusion que c’était prématuré, aujourd’hui, de 
vous présenter un projet nouveau pour la rénovation de ce temple. Nous 
avions aussi indiqué clairement à tous les utilisateurs que nous 
déciderions, notre Conseil, à fin janvier, de ce qu’il en serait des 
locations, à savoir confirmer que nous ne pouvons plus louer à partir de 
mars ou modifier le planning et les libérer. C’est clairement ce qui a été 
communiqué. Après les gens peuvent un petit peu forcer la main en 
disant qu’ils n’ont pas bien compris mais les communications ont été 
faites à plusieurs reprises. Nous sommes le 1er février et dans la mesure 
où l’interpellation a été déposée à la fin de la semaine passée, nous 
nous sommes dit que nous allions réserver la primeur de l’information à 
votre Autorité législative. Je peux donc vous dire ce soir, au  nom du 
Conseil communal, que les locations pourront reprendre à partir de mars 
2016 et que nous allons étudier durant cette année, un nouveau 
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calendrier politique puisque nous devons quand même assainir ce 
bâtiment à terme. Nous allons étudier cela dans le courant de l’année et 
nous viendrons devant votre Autorité lorsque ce sera nécessaire et que 
le projet aura été à nouveau bien positionné. Mais cela veut dire que, 
concrètement, tous les utilisateurs culturels, y compris le NIFFF qui 
s’inquiétait pour son festival de cet été, pourront encore à moyen terme, 
c’est-à-dire durant deux ou trois ans, utiliser ce Temple du Bas. Nous 
envisageons d’inscrire un montant dans la prochaine planification 
financière mais le lieu demeurera libre d’accès pour les activités 
culturelles jusqu’à ce que nous venions devant votre Autorité. Nous 
avons communiqué cet après-midi l’information au comité de pilotage 
puisque c’est important qu’il l’ait aussi. Publiquement vous en avez la 
primeur ce soir. Nous l’avions déjà laissé un peu entendre à la 
Commission culturelle lorsque nous nous sommes réunis et que nous lui 
avons présenté le projet en disant que nous voulions bien poser les 
choses avant de confirmer que nous allions de l’avant dans le projet tel 
qu’il était prévu initialement. Nous nous repositionnons clairement et 
nous pensons que ce temple remplit un rôle essentiel d’un point de vue 
culturel, et il doit être maintenu, tout comme son rôle cultuel. C’est une 
bonne chose puisqu’en 2017 seront commémorés les 500 ans de la 
Réforme et la communauté réformée souhaite faire de cet événement un 
beau moment et nous pourrons donc utiliser pleinement le Temple du 
Bas pour cette fête.  
 
Et puis, pour le Conseil communal, reste quand même - et nous ne 
sommes pas les seuls car cela a été exprimé dans les milieux 
touristiques, à la Chambre du commerce et de l’industrie et par l’Etat 
aussi - qu’il conviendrait, pour notre région de disposer d’un centre de 
congrès, à terme, avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
l’accueil de congrès et notamment avec des capacités hôtelières car si 
on veut accueillir des congrès de 600, voire mille personnes ou plus, il 
nous faut des capacité hôtelières. C’est un très gros projet, parallèle à ce 
que nous faisions au Temple du Bas. La question était parfaitement 
claire avec la Chambre du commerce et de l’industrie, avec les milieux 
touristiques, les sociétés des cafetiers-restaurateurs et hôteliers. 
Maintenant, nous repositionnons l’approche Temple du Bas en fonction 
des moyens financiers mais aussi en fonction de l’évolution de l’offre 
touristique. Reste que sur le plan du tourisme, il manque quand même 
un centre de congrès et nous allons tout faire pour activer ce dossier et 
le faire avancer le mieux possible. 
 
En résumé, le Temple du Bas sera rénové. Nous vous proposerons un 
calendrier dès que nous aurons affiné la chose. En tout état de cause, 
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d’ici deux ou trois ans, le temple sera encore parfaitement accessible, tel 
qu’il est maintenant pour les activités culturelles et cultuelles. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait. M. Christophe Schwab répond : 
 
- L’accouchement fut assez difficile mais je me considère comme 
satisfait. 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
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16-701 

 

 

 

 

 
Résolution interpartis des groupes PLR, 

PopVertsSol et socialiste ainsi que du PDC 
par Mmes et MM. Anne-Françoise Loup, 
Joël Zimmerli, Julien Binggeli, Edouard 
Jeanloz et Vincent Pahud intitulée « Un 
meilleur tri pour une valorisation des 

déchets plastiques ». 
 
 
 
 

(Le traitement en urgence au sens de l’article 47 du règlement général 
de la commune de Neuchâtel ainsi que le traitement en priorité au sens 
de l’art. 46 al. 3 sont demandés.) 
 
 
 
En voici le texte : 
 
«Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel  se préoccupe des positions 
antagonistes séparant la Canton et la Ville de Neuchâtel à propos de la 
récupération des déchets plastiques dans les déchetteries communales. 
Par la présente résolution, le Conseil général  apporte son soutien au 
Conseil communal dans sa volonté de continuer d’offrir un tel service 
apprécié par la population. 
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Une partie importante des déchets plastiques peut parfaitement être 
valorisée une fois un tri efficace effectué. Par conséquent, le Conseil 
général ne peut accepter sans autre de voir tous ces déchets être 
incinérés alors qu’une amélioration du processus de tri est justement 
proposée par une entreprise géographiquement proche du canton. 
 
Le Conseil général  soutient donc le Conseil communal dans sa volonté 
de mener une expérience pilote visant à optimiser le tri des déchets 
plastiques pour les valoriser. Cette expérience limitée dans le temps 
permettra in fine de tirer un bilan global qui sera utile à l’ensemble des 
collectivités. 
 
Les altercations parfois violentes ayant eu lieu dernièrement avec les 
employés des déchetteries montrent que la décision du Canton, 
intervenant quelques années à peine après l’introduction de la taxe au 
sac, passe très mal auprès de la population. Au surplus, elle donne un 
très mauvais signal concernant le tri en général, augmentant ainsi 
considérablement le risque de voir les déchets abandonnés dans la 
nature. 
 
Considérant de plus que la production et la consommation de plastiques 
représentent en réalité la principale source du problème, le Conseil 
général demande que des mesures concrètes soient prises rapidement 
et conjointement entre les autorités cantonale et communale pour faire 
baisser drastiquement le volume de plastiques produits pour les 
emballages alimentaires notamment». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à l’un des 
signataires de la résolution de la développer. M. Joël Zimmerli déclare 
donc : 
 
- Je crois que ce soir la résolution est interpartis et elle pourra compter 
sur un large soutien. Je crois que, par cette résolution, nous, conseillères 
et conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel, souhaitons 
véritablement apporter notre soutien au Conseil communal dans sa 
volonté déjà exprimée de continuer la récolte des plastiques et surtout 
de tenter d’améliorer l’efficience du tri qui est contesté par la décision du 
Canton. Les réactions parfois violentes de la population, on l’a constaté 
dans certaines déchetteries, également un récent sondage, la semaine 
dernière, démontrent que la population ne comprend pas vraiment la 
décision du Canton. En effet, deux ans après l’introduction de la taxe au 
sac, le Canton, de notre point de vue, a totalement mésestimé l’impact 
de sa décision sur la population. D’une part, sa décision va à l’encontre 
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de l’objectif du tri fixé justement au moment de l’introduction de la taxe 
au sac et naturellement pour la population, je crois que c’est assez 
trivial, remettre les plastiques dans les sacs poubelle taxés va clairement 
faire augmenter la facture de tout un chacun. La grogne est donc, de ce 
point de vue, parfaitement légitime. Au surplus, concernant cette 
efficience au niveau du tri, il se trouve qu’une nouvelle société établie à 
Grandson, donc pas très loin de nos contrées, propose justement de 
mieux valoriser les plastiques en améliorant le tri. Nous demandons 
donc au Canton, et encore une fois nous appuyons véritablement le 
Conseil communal dans sa démarche, d’autoriser la Ville ainsi que les 
communes qui voudraient en faire de même, à effectuer une expérience 
pilote dans ce sens. Cette expérience d’une ou deux années permettra, 
in fine, de dire si le bilan est positif ou pas et d’en tirer les conséquences 
pour la suite. 
 
Pour terminer, même si cela n’a pas véritablement un lien avec la 
décision du Canton, mais je crois que c’est important de le préciser, 
nous considérons que la production et la consommation des plastiques 
est finalement la réelle source du problème. Par conséquent, nous 
demandons également, dans notre résolution, que des mesures 
concrètes soient prises de manière cohérente entre le Canton et la Ville, 
et naturellement toutes les communes qui voudront en faire de même, 
pour qu’effectivement nous puissions diminuer cette production de 
plastique. Nous pensons ici à tout ce qui concerne les emballages 
alimentaires qui ont effectivement tendance à faire gonfler les sacs taxés 
si on veut tout mettre dedans, respectivement les conteneurs de la 
déchetterie. Je pense qu’un soutien massif du Conseil général à cette 
résolution serait un signal fort pour le Canton qui, nous l’espérons, 
pourra entrer en matière sur cette demande d’expérience pilote qui, une 
fois encore, mérite véritablement d’être menée, et pas de jeter cette idée 
dans les sacs poubelles de la Ville. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne va évidemment pas vous refaire tout le 
développement qui a été fait lors de notre dernière séance suite à une 
interpellation à laquelle nous avons apporté une réponse, mais c’est bien 
évidemment avec satisfaction que nous prenons acte du dépôt de la 
résolution interpartis concernant la valorisation et le tri des déchets en 
plastique, résolution qui s’inscrit dans le prolongement des débats que 
nous avons déjà eus et qui portent sur, comme vous le dites vous-
mêmes, la position antagoniste que nous avons avec le Canton 
concernant la valorisation des plastiques autres que le PET et les 
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flacons. Nous vous remercions d’avoir aussi mis l’accent sur le fait qu’il 
faille baisser le volume de plastiques produits. Je rappelle que nous en 
sommes à 340 tonnes par année à la déchetterie intercommunale, ce 
n’est pas rien. Cette résolution nous donne aussi l’occasion de confirmer 
que le Conseil d’Etat nous prie de nous expliquer sur la question, ce que 
nous allons bien évidemment faire, tout en soulignant la volonté politique 
exprimée par votre Autorité ce jour avec, j’imagine tout à l’heure, 
l’adoption de cette résolution interpartis. La Commission cantonale de 
gestion des déchets sera également saisie. C’est dire que le dépôt de 
votre résolution tombe à pic. Si nous sommes d’avis que nous pouvons 
récupérer pour le recyclage une partie des plastiques autres que le PET 
et les flacons, soit en plus du PET et les flacons, ce que nous faisons 
déjà depuis 2009, nous sommes aussi d’avis qu’il faut trouver une 
solution à la production de déchets plastiques notamment dus au 
suremballage. Pour faire bref, nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre politique en la matière et du soutien que vous nous apportez dans 
ce dossier qui engage toute la population. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est pas demandée. Elle soumet alors la résolution au vote de 
l’assemblée qui doit réunir les deux tiers au moins des membres 
présents dans la salle. 37 personnes voteront, il faut une majorité de 
deux tiers, soit 25 personnes. 
 
Le Conseil général adopte cette résolution à l’unanimité. 
 
Voici le texte définitif de cette résolution :  
 
«Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel  se préoccupe des 
positions antagonistes séparant la Canton et la Ville de Neuchâtel à 
propos de la récupération des déchets plastiques dans les 
déchetteries communales. Par la présente résolution, le Conseil 
général  apporte son soutien au Conseil communal dans sa volonté 
de continuer d’offrir un tel service apprécié par la population. 
 
Une partie importante des déchets plastiques peut parfaitement 
être valorisée une fois un tri efficace effectué. Par conséquent, le 
Conseil général ne peut accepter sans autre de voir tous ces 
déchets être incinérés alors qu’une amélioration du processus de 
tri est justement proposée par une entreprise géographiquement 
proche du canton. 
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Le Conseil général  soutient donc le Conseil communal dans sa 
volonté de mener une expérience pilote visant à optimiser le tri des 
déchets plastiques pour les valoriser. Cette expérience limitée dans 
le temps permettra in fine de tirer un bilan global qui sera utile à 
l’ensemble des collectivités. 
 
Les altercations parfois violentes ayant eu lieu dernièrement avec 
les employés des déchetteries montrent que la décision du Canton, 
intervenant quelques années à peine après l’introduction de la taxe 
au sac, passe très mal auprès de la population. Au surplus, elle 
donne un très mauvais signal concernant le tri en général, 
augmentant ainsi considérablement le risque de voir les déchets 
abandonnés dans la nature. 
 
Considérant de plus que la production et la consommation de 
plastiques représentent en réalité la principale source du problème, 
le Conseil général demande que des mesures concrètes soient 
prises rapidement et conjointement entre les autorités cantonale et 
communale pour faire baisser drastiquement le volume de 
plastiques produits pour les emballages alimentaires notamment.» 
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15-604 

 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par 

M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Place du funiculaire et alentours : La 

Coudre mérite mieux que cela ! ». 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Située au centre de la Coudre, au pied du funiculaire, aux abords des 
commerces, de la poste, de l’école primaire et d’une école internationale, 
ainsi que de l’arrêt de bus, la place du funiculaire de La Coudre constitue 
le point névralgique du quartier et est chère à ses habitants. Elle est de 
plus empruntée par les nombreux touristes se rendant à Chaumont et 
mérite donc à l’évidence un traitement de faveur. Et pourtant, voilà de 
très nombreuses années que cette place est négligée, laissée dans un 
état indigne d’une place de cette importance. Bien pire, elle sert même 
depuis de longs mois de dépôt pour un chantier qui tend à s’éterniser 
aux yeux de beaucoup. Vis-à-vis des habitants du quartier comme des 
touristes de passage, il faut admettre que cette situation n’est vraiment 
pas satisfaisante. 
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Les montants nécessaires à sa réfection avaient bien été prévus dans de 
précédentes planifications financières de la Ville, et encore dans 
l’actuelle, mais force est de constater : rien ne bouge. Il conviendrait 
donc de s’atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place 
accueillante et conviviale. 
 
Toujours à La Coudre, maintes voix ont fait part de leur mécontentement 
quant à la disparition de nombreuses places de parc dans les environs 
de la place centrale, places qui étaient pourtant appréciées de la 
population et nécessaires à la vie du quartier, d’autant plus que l’offre est 
très restreinte à cet endroit contrairement à ce qui pourrait être le cas au 
centre-ville : 
 
- Les places de parc situées en haut du collège du Crêt-du-Chêne, 
réservées aux enseignants, vont semble-t-il disparaître suite aux travaux 
de rénovation du collège. Elles ne dérangeaient pourtant personne et 
étaient fort appréciées des enseignants ne résidant pas à proximité, 
entre autres pour apporter à l’école le matériel parfois lourd et 
encombrant indispensable à leur activité. En outre, elles étaient utilisées 
en soirée, le week-end et durant les vacances scolaires par de 
nombreuses personnes participant aux différentes activités se déroulant 
à proximité (en lien notamment avec les deux salles de gymnastique du 
Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, la piscine, l’église, les restaurants de la 
place, les commerces et autres évènements occasionnels). 
 
- Les places de parc situées au pied du collège Ste-Hélène, sur l’ancien 
terrain de basket, ont disparu au profit d’un deuxième terrain multisports 
construit pour les élèves de ce collège. Même si cette place ne 
constituait initialement pas un parking, il était très utile de pouvoir l’ouvrir 
aux voitures en cas de manifestation d’importance, notamment pour les 
mariages célébrés au Temple, les expositions et autres manifestations 
au collège, ou pour les soirées de la gym de La Coudre, qui drainent un 
nombreux public. 
 
Finalement, et toujours au pied du collège Ste-Hélène, beaucoup 
s’interrogent sur l’avenir des salles de classes provisoires 
(« containers ») installées maintenant depuis fort longtemps à cet 
endroit, entre les deux terrains multisports, et qui semblent y prendre 
racine malgré certains engagements des autorités et le fait qu’elles ne 
sont plus utilisées. La place qu’elles occupent pourrait pourtant mieux 
servir les intérêts des habitants du quartier, pourquoi pas en y déplaçant 
le terrain multisports du collège pour libérer la place bétonnée par 
exemple pour les voitures en cas de manifestation ? 
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Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur ces problématiques et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes : 
 
- Une réfection de la place du funiculaire de La Coudre est-elle prévue 
prochainement ? Si oui, dans quel délai et dans quelle forme ? La 
population et les associations de quartier concernées ont-elles été 
consultées ? Leurs souhaits seront-ils pris en considération ? 
 
- Est-il prévu de rendre à leurs utilisateurs les places de parc situées en 
haut du collège du Crêt-du-Chêne ? Sinon, qu’est-il envisagé pour les 
remplacer ? 
- Qu’est-il prévu concernant les salles de classe provisoires 
(« containers ») situées au pied du collège Ste-Hélène ? La place sera-t-
elle prochainement rendue à la population ? Si oui, est-il prévu de mettre 
des places de parc à cet endroit ? 
 
Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse écrite du Conseil communal 
du 20 janvier 2016. M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à l’ouverture de la discussion, il 
poursuit : 
 
- Pour commencer, nous souhaiterions remercier le Conseil communal 
pour sa réponse à notre interpellation sur la place de La Coudre, et en 
particulier pour la forme de sa réponse : brève, claire et précise. Cela 
nous plaît, et comme cela n'a pas toujours été le cas par le passé, nous 
souhaitions le relever. 
 
Le moment auquel nous est parvenue cette réponse, par courriel 
quelques heures avant notre séance de préparation, n'était par contre 
pas vraiment idéal pour pouvoir en discuter sereinement en groupe afin 
d'en traiter à la séance du Conseil général de ce soir. Si le Conseil 
communal pouvait à peine anticiper à l'avenir, nous lui en saurions gré. 
Mais venons-en au fait, venons-en au fond. Pour rappel, notre 
interpellation soulevait principalement 3 problématiques : la réfection de 
la place de La Coudre (du funiculaire), qui laisse sérieusement à désirer 
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et était utilisée depuis de longs mois comme dépôt de chantier, la 
disparition de places de parc autour de la place du funiculaire, soit celles 
des collèges du Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, et le sort des salles de 
classes provisoires, ces fameux containers de l'ancienne HEG au pied 
du collège Ste-Hélène.  
 
Premièrement, au sujet de la Place de La Coudre, cela fait de 
nombreuses années que les habitants du quartier attendent qu'il se 
passe quelque chose concernant cette place. Alors si elle est refaite en 
2017-2018, comme indiqué par le Conseil communal, suite à un 
concours et après consultation de la population et de l'association de 
quartier, cela nous convient. Nous n'en sommes plus à quelques mois 
près. Nous attendons toutefois que le calendrier mentionné soit 
respecté, tant cette place mérite mieux que son aspect actuel, que ce 
soit vis-à-vis des habitants du quartier ou des touristes qui l'empruntent. 
Au cas où le Conseil communal serait à la recherche d'idées pour la 
réfection de la place, nous nous permettons d'émettre une suggestion : 
nous avons entendu dire que l'association "Pro funi" disposerait d'une 
moitié de la roue originelle du funiculaire, qui se situait à l'époque dans la 
station supérieure, à Chaumont (si j'ai bien compris, il s'agirait de la 
poulie motrice ?). Il serait peut-être intéressant de réfléchir à 
éventuellement la mettre en valeur dans le cadre de la réfection, 
d'entente avec l'association concernée bien entendu. 
 
Concernant le sort des conteneurs, salles de classe provisoires au pied 
du collège Sainte-Hélène, il y aurait une solution en vue à moindre coût 
pour évacuer les conteneurs. Nous sommes ravis de l'apprendre, et 
espérons que cette question soit donc réglée ces prochains mois. 
 
Quant aux places de parc au centre de La Coudre, soit à proximité de la 
Place du funiculaire, si nous avons bien compris la réponse du Conseil 
communal, il envisage de ne laisser aucune place de parc aux endroits 
visés par l'interpellation, ni à côté de la place de sport devant le collège 
Ste-Hélène, ni au nord-est du collège du Crêt-de-Chêne, à l'exception 
d'une place pour handicapés. C'est le point qui pose problème à nos 
yeux et la raison de notre insatisfaction. Je me permets de vous faire 
part à ce sujet de la position du Comité de l'Association de quartier de La 
Coudre suite à la lecture de la réponse du Conseil communal, qui 
s'exprime ainsi, par la voix de son Président : «  Pour les places de parc 
sur le territoire de La Coudre, nous ne comprenons pas la position du 
Conseil communal. Depuis quelques années bon nombre de places de 
parc sont supprimées et en plus les seuls petits parkings qui étaient à 
disposition ont été simplement supprimés. Nous ne demandons pas des 
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places en plus mais simplement de retrouver les places à disposition 
avant la rénovation du collège Crêt-du-Chêne et la construction de la 
place de sport de l'lSN. Autant du côté économique que social du 
quartier, ces disponibilités de stationnement sont primordiales. Quand le 
Conseil communal dit prendre en compte les besoins de toute la 
population, on a de sérieux doutes à ce sujet ». 
 
Que dire de plus ? Des places de parc sont nécessaires à la vie de tout 
quartier, que cela plaise ou non ! Des commerces en dépendent à La 
Coudre : 3 restaurants (Buffet du funi, Le Cep, Les Toiles au Gault-et- 
Millau 2016), une boulangerie, une poste (pour l'instant), un cuisiniste. 
D'autres entités en dépendent également pour les activités qui s'y 
déroulent, qu'elles soient sportives, culturelles, religieuses, associatives 
ou autre. Il y a 2 collèges, 2 salles de gym, une piscine, un temple, un 
funiculaire. Si le Conseil communal devait rester sur sa position telle que 
décrite dans sa réponse, c'est la vie d'un quartier qui risque d'en pâtir, et 
c'est bien regrettable. Nous vous invitons donc à réfléchir à nouveau à 
cette question, notamment dans le cadre de l'étude qui sera menée pour 
la Place de La Coudre. 
 
Outre cette question du parcage, notre groupe souhaite soulever ici une 
autre problématique qui risque d'empirer encore à La Coudre si les 
places de parc viennent à être supprimées. Je veux parler du va-et-vient 
des voitures de parents d'élèves pour amener et venir rechercher leurs 
enfants aussi bien au collège primaire du Crêt-du-Chêne qu'aux écoles 
Montessori et Moderne au collège Ste-Hélène. Si les places à côté des 
containers, qui sont notamment utilisées comme dépose-minute par les 
parents, sont supprimées, il y aura un report inévitable sur la rue Ste-
Hélène ou dans les environs, ce qui n'est pas satisfaisant. A l'époque, 
des représentants de la ville avaient informé des citoyens que la 
situation serait réexaminée lors de l'enlèvement des containers. Qu'en 
est-il ? Les containers devraient être enlevés prochainement, et l'étude 
sur la réfection de la Place de la Coudre commencer tout bientôt. C'est 
donc le moment de songer à la création de places dépose-minute, aussi 
bien à proximité du collège Ste-Hélène que du collège du Crêt-du-
Chêne. Le Conseil communal envisage-t-il de le faire ? 
 
Finalement, je profite d'avoir la parole pour transmettre une petite 
réclamation. Alors que la réponse du Conseil communal mentionne que 
les préaux d'école doivent être libres de tout trafic 7 jours sur 7 et 24 h 
sur 24 pour servir d'espaces de jeu au cœur des quartiers, il semble que 
cette règle ne soit tout à fait respectée au Crêt-du-Chêne, et qui plus est 
par du personnel communal. En effet, il semblerait que la voiture du 
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concierge, qui habite sur place, soit vue régulièrement sur le préau. De 
plus, celui-ci interdirait l'accès aux enfants à une partie de ce préau, la 
partie située au-dessus de son appartement, certainement pour se 
protéger du bruit de leurs jeux. Les règles mentionnées par le Conseil 
communal dans sa réponse ne valent-elles pas pour tout le monde ? 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Je ne sais pas si c’est la position de notre groupe ce soir, contre la 
porte, mais nous avons un petit vent d’une politique décentro-centriste 
qui vient dans notre dos et l’on parle ce soir beaucoup de 
décentralisation de quartiers. Cela nous fait plaisir, où l’on donne de 
l’importance aussi avec la vision de notre fusion de communes qui est en 
route, on espère sur le bon chemin, avec une façon de se concentrer sur 
le centre-ville et sa glorieuse activité et aussi d’essayer de développer  
d’autres pôles d’activité et surtout de vie et de confort pour les habitants 
des quartiers. Il faut dire que cette question soulevée par le PLR 
concernant l’aménagement de cette place de La Coudre est tout à fait 
opportune et que nous ne pouvons pas suivre les arguments évoqués 
par le préopinant. Nous avons une autre vision des quartiers et du 
confort de vie et de l’attraction des quartiers que simplement créer de 
places de parc pour faciliter la dépose des élèves. La teneur, la direction 
de ce rapport nous plaît car elle souligne l’esprit de trouver des solutions 
qui privilégient l’esprit de la mobilité douce et de la convivialité dans cet 
espace. Pour ce qui concerne la place et ses environs, le choix d’un 
concours d’architecture souligne le sérieux avec lequel votre Autorité 
souhaite entreprendre cette métamorphose surtout qu’il est question 
d’entendre les futurs utilisateurs pour affiner le cahier des charges et 
pour le choix du projet en les intégrant dans le jury. Cet espace mérite 
une réfection et une réflexion à n’en pas douter. La politique des 
quartiers visant un processus participatif trouve ici un bel exemple pour 
s’exprimer. L’idée de transformer le préau en place de village nous 
séduit particulièrement. Concernant la disposition des places de parc à 
l’usage du collège et de leurs enseignants, ce choix apparaît cohérent à 
notre groupe. La grande majorité des utilisateurs de ce lieu vient à pied 
ou en transport public, ou à vélo plus rarement car il n’y a pas de pistes 
cyclables. Ceux qui souhaitent venir en voiture malgré tout représentent 
un danger pour les piétons qui sont majoritaires, particulièrement aux 
heures des rentrées et sorties scolaires, pas toujours saturées comme 
on veut bien le dire, permettant à chacun de venir à l’école en toute 
sécurité et rapidement. Un service de pédibus est également à 
disposition depuis Monruz. Il fonctionne très bien à travers les vignes. Il 
est à nos yeux important de soutenir la promotion de ce mode de 
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déplacement sécurisé et convivial. Nous espérons également que le 
futur réaménagement permettra de modérer le trafic sur ce secteur en 
donnant une priorité absolue aux piétons permettant un lien entre la 
place et le collège. La zone mixte entre le CPLN et le CSEM est un bon 
exemple de mixité pour La Coudre. Concernant les espaces libérés par 
le déplacement des conteneurs qui font encore office de classes et qui, 
de ce fait vont libérer de l’espace, nous nous réjouissons que ces 
surfaces puissent bénéficier aux habitants du quartier et pas seulement 
de parking, comme c’était le cas autrefois. Ce serait un endroit idéal pour 
y aménager, selon une motion qui vous est parvenue, un jardin partagé.  
 
En conclusion, notre groupe se réjouit de cette volonté de redonner la 
vie à un quartier passablement chahuté par des chantiers ces dernières 
années et attend avec impatience le démarrage de ce processus de 
renaissance. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d’abord nous prenons acte que les interpellateurs sont satisfaits 
de la réponse, brève, claire, précise donnée, mais qu’ils souhaitent 
évidemment, et c’est leur droit le plus strict, la compléter et s’exprimer 
sur quelques compléments importants à leurs yeux. Nous constatons 
aussi qu’il y a visiblement deux manières différentes de voir les choses. 
Vous me permettrez de reprendre quelques éléments qui ont été 
mentionnés dans le cadre de l’ouverture de la discussion. Le 
stationnement, évidemment, est souvent un casse-tête sur le territoire 
communal. C’est d’ailleurs pour cette raison que votre Autorité a mis en 
place un plan de stationnement. Il n’en demeure pas moins que nous 
devons gérer une situation de pénurie de places de stationnement. 
Notons aussi que cette situation nous conduits à devoir faire des choix 
difficiles, notamment lorsque les besoins sont divergents, par exemple, 
lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre de l’espace pour les écoliers ou de 
l’espace pour les voitures qui amènent ces mêmes écoliers à l’école. 
Nous l’avons dit, nous ne voulons pas de places de stationnement dans 
les préaux et c’est pour cette raison que les places en est du collège du 
Crêt-du-Chêne ont été supprimées. Du reste, c’est la règle à Neuchâtel, 
pas de voitures dans les cours d’école. Par ailleurs la question d’une 
dépose-minute est récurrente notamment pour d’autres écoles en ville 
de Neuchâtel. Nous partons du principe qu’il ne faut pas générer du 
trafic aux abords des écoles, surtout pas lorsque les transports publics 
sont immédiatement disponibles. Je me suis prêté à un petit exercice sur 
quelques axes ou quelques rues de La Coudre concernant le nombre de 
places de stationnement en comparant ce qui existait en 2013 et ce qui 
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existe aujourd’hui. Je vous livre rapidement le résultat : rue Sainte-
Hélène 51 places blanches illimitées gratuites sans changement ; Vy 
d’Etra 52 places blanches illimitées gratuites sans changement ; La 
Dime  50 places blanches illimitées gratuites sans changement ; La 
Favarge 14 places blanches illimitées gratuites sans changement ; 
Berthoudes 58 places, Sordet 15 places, Crêt-du Chêne 13 places, 
Cerisier 33 places, chaque fois sans changement par rapport à 2013. 
Alors évidemment quelques places ont été supprimées, nous ne le 
contestons pas du tout mais je n’aimerais pas que les habitants aient 
l’impression que nous avons supprimé des dizaines et des dizaines de 
places de stationnement à La Coudre. Vous mentionnez dans votre 
ouverture de discussion la question de la conciergerie. Je ne parle pas 
de la voiture dans la cour, mais je parle de la cour d’école, qui, semble-t-
il, selon vos dires, ne pas être réservée entièrement à la mesure des 
écoliers. Dans la mesure où elle est assez grande, il me semble qu’un 
modus vivendi devrait être trouvé. Ma collègue responsable des écoles y 
est du reste attentive. Nous prenons toutefois au sérieux vos 
préoccupations sur les questions de stationnement. Ces questions feront 
évidemment l’objet de l’attention de notre Conseil et tout particulièrement 
dans le cadre du processus que nous mettrons en place pour le 
réaménagement de la place de La Coudre qui se fera, nous l’espérons, 
en bonne intelligence avec la population. Nous aurons évidemment 
l’occasion d’y revenir. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- On nous fait la liste des rues loin du centre de La Coudre où il y a 
toujours autant de places de parc. C’est très intéressant mais les 
restaurants sont sur la place du funiculaire, c’est à cet endroit que nous 
avons besoin de places de parc et c’est là qu’elles ont disparu. Elles 
n’ont pas disparu entre 2013 et 2015, mais si on compte la dizaine sous 
le Crêt-du-Chêne et la trentaine sous Saint-Hélène, cela fait 
approximativement, je n’ai pas compté sur place, mais 70 % des places 
de parc ont disparu en dix ans. C’est énorme et cela a une influence sur 
les commerces. Et on nous dit qu’il faut faire attention avec les parkings 
pendant les heures d’ouverture des écoles. Je suis tout à fait d’accord 
mais les commerces ne fonctionnent pas que pendant les heures 
d’ouverture des écoles. Pour ce qui est des restaurants, c’est le soir qu’il 
faut des places de parc, pas la journée et là il faut mettre à disposition 
des places de parc. Les gens ne viennent pas à pied au restaurant à La 
Coudre, ni en bus. Ils viennent en voiture. C’est un fait. C’est 
malheureux, ils pourraient venir en voitures électriques pour faire plaisir 
à PopVertsSol et je serais le premier heureux mais ce n’est pas le cas. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Je n’ai pas l’intention de croiser le fer sur cette question éminemment 
émotionnelle mais je rappellerai quand même que, pour des voitures 
électriques, il faut aussi des places de stationnement. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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16-301 

 

 

 

 

 

 
Motion des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Edouard Jeanloz, 

Morgan Paratte et consorts, intitulée « A 
Neuchâtel on sème ! ». 

 
 
 

 
En voici le texte : 

« Sous l’intitulé «À Neuchâtel, on sème!» les groupes PopVertsSol et 
socialiste souhaitent développer avec les habitants et les autorités un 
projet pionnier visant à permettre aux citadines et citadins de renouer 
avec la terre et de jardiner au cœur de leur quartier.  

Concrètement, il s’agit de mettre à disposition des habitants et des 
écoles des parcelles de jardinage équipées de 5 à 40 m2 avec comme 
objectif l’envie de réunir sur le même terreau, familles de tout horizon et 
toute culture, personnes de tout âge, amoureux de la nature, 
gastronomes avertis, jeunes fans de flore et maraîchers en herbe. 

Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions réglementaires 
permettant d’ancrer durablement la création de parcelles de jardinage 
destinées aux habitants et aux écoles sur le territoire de la ville. Le cas 
échéant, le règlement d’urbanisme sera modifié et les articles concernés 
devront être confirmés dans l’étude ». 
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Développement 
 
Créer un potager urbain, c’est valoriser dans chaque quartier des 
espaces verts ou un espace délaissé, inutilisé (toiture-jardin, par 
exemple), voire même bétonné, en un verdoyant jardin potager, afin de 
permettre aux citadines et citadins de se rencontrer et de jardiner 
ensemble. De nombreuses expériences de potagers urbains ont vu le 
jour ces dernières années dans les villes du monde entier. De 
nombreuses variétés de plantes, de légumes et de fleurs peuvent croître 
dans un potager. Préparer la terre, semer, entretenir et récolter sont des 
gestes souvent oubliés par de nombreux concitoyens. Un besoin de se 
réapproprier ces techniques et d’avoir une emprise sur le choix de son 
alimentation se fait jour et justifie de mettre dans tous les quartiers des 
surfaces de jardinage à disposition pour les habitants. Ces surfaces 
seront équipées par la Ville et aménagées par des groupements de 
personnes intéressées. 

Quels objectifs généraux? 
1. Objectifs sociaux : le projet vise à revivifier les liens sociaux. 

Les actions portent sur : 
- le développement de la solidarité: intergénérationnel, interculturel, 
animation de quartier, aménagement d’espaces quotidiens d’échanges 
et de rencontres. 
2. Objectifs éducatifs et de formation : tout un ensemble 

d’apprentissages 

- apprentissage des comportements respectueux du travail des autres, 
de soi, de l’environnement; 
- apprentissage de la citoyenneté, de la participation à des projets 
collectifs; 

- apprentissage des techniques de jardinage, de gestion et de 
l’aménagement de l’espace; 

- valorisation des produits du jardin : cuisine, conservation, 
commercialisation. 
3. Objectifs environnementaux 

La création de jardins partagés est un plus pour l’environnement, par : 

- l’amélioration du cadre de vie des quartiers et des espaces verts ; 

- elle s’inscrit dans le programme « Nature en ville » par l’enrichissement 
et la valorisation de la biodiversité par des cultures biologiques 
respectant le sol et en créant des abris pour la faune. 
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4. Objectifs économiques 

- individuels : autoconsommation des légumes, trocs-échanges dans le 
cadre familial ou de voisinage, etc. ; 

- collectifs : maintenir en zone urbaine des espaces suffisants pour 
l’agriculture de proximité. Ces structures permettent de fournir des 
paniers de légumes. 

Fonctionnement: 

A titre d’exemple, plusieurs communes du canton de Vaud et de Genève 
ont déjà favorisé la réalisation de potagers urbains avec le soutien de 
l’Association Equiterre. La valeur ajoutée de l’approche encadrée par 
Equiterre est que ces projets de potagers sont développés en amont 
avec les futurs jardiniers, de manière participative, tout en intégrant au 
projet les différents acteurs du quartier (associations de quartiers, 
écoles, centres pour jeunes, maisons de quartier, EMS, etc.). Autre 
valeur ajoutée: en signant la «Charte des potagers urbains», les 
jardiniers urbains s’engagent à jardiner de manière écologique, à 
favoriser la biodiversité sur le site, à utiliser l’eau de façon rationnelle et 
à valoriser le compostage. À cette fin, des cours de perfectionnement 
sont également mis en place.  

Dans ces communes, le fonctionnement est simple : les personnes 
intéressées dans un quartier déterminé se réunissent après un appel par 
voie de presse. Equiterre est chargé de conseiller et d’expliquer en détail 
lors d’une assemblée constitutive, le fonctionnement d’un potager de 
quartier. Une parcelle est retenue et divisée en lots de 5 m2. Chaque 
participant peut obtenir un ou plusieurs lots totalisant au maximum 
40 m2. 

La Commune est responsable de l’équipement des parcelles en eau. 
Elle aide le démarrage du projet en mettant à disposition des moyens 
financiers ou des personnes capables de donner des cours de jardinage 
de base. L’assemblée des jardiniers s’autonomise après une saison de 
coaching de la part d’Equiterre et de la Commune. Toutefois, afin 
d’assurer la durabilité du projet, une instance communale gère le fichier 
des parcelles attribuées afin que la transition entre les utilisateurs se 
fasse de manière planifiée (listes d’attentes). 

Les parcelles mises à disposition sont le fait prioritairement de la 
Commune mais l’idée qu’un particulier ouvre son jardin à une utilisation 
collective est envisagée. 

Les 10 étapes: 

1. Organisation d’une conférence de présentation du projet aux 

habitants de un ou plusieurs quartiers. 
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2. Identification du lieu d’intervention dans les quartiers identifiés. 

3. Négociation avec le propriétaire foncier et signature par le 

partenaire de la charte du potager urbain. 

4. Réalisation d’une démarche participative avec les futurs jardiniers. 

5. Conception du potager urbain par un architecte paysagiste qui 

tiendra compte de la charte et des attentes réalisables des 

jardiniers. 

6. Restitution de la démarche participative et affinement du projet 

avec les futurs jardiniers. 

7. Inscription définitive des jardiniers. 

8. Réalisation des aménagements de base du potager urbain par le 

maître d’œuvre (propriétaire foncier ou collectivité). 

9. Inauguration du potager urbain, remise des parcelles. 

10 Développement autogéré de chaque entité avec organisation de 

cours sur demande pour les utilisateurs. 

Coûts estimés: 

Aménagements de base : approvisionnement en eau, électricité, 
cheminements, plantation de barrières végétales, préparation du sol, il 
faudrait compter entre CHF 30.- et CHF 60.- le m2. 

Si l’on estime que chaque jardinier jardine une parcelle de 5 à 40 m2 la 
réalisation pour chaque utilisateur (individu ou famille) reviendrait entre 
CHF 150.- et CHF 2400.- Ce chiffre serait à relativiser vu que les futurs 
utilisateurs peuvent réaliser une partie des travaux eux-mêmes. 
Pour atteindre ces objectifs, les groupes PVS-PS demandent au Conseil 
communal d’étudier les conditions réglementaires permettant d’ancrer 
durablement ces parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux 
écoles sur le territoire de la Ville. » 
 
 
Dépôt d’un amendement du groupe PLR : 
 

« …. Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions réglementaires 
permettant d’ancrer durablement la création de la possibilité de créer 
des parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux écoles sur le 
territoire de la ville. Le cas échéant, le règlement d’urbanisme sera 
modifié et les articles concernés devront être confirmés dans l’étude ». 
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Si les potagers partagés ont pour vocation la culture de fruits et de 
légumes, ils permettent aussi de cultiver le lien social à travers la 
participation qui nous est chère. Le film « Demain » de Cyril Dion, 
actuellement au cinéma, est un bel exemple. Même si une majorité de 
personnes se reconnaît en effet dans l’adage de Churchill : « La 
démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres », 
notre système politique a créé son lot de déçus. Une partie de la 
population s’abstient d’aller voter ou est désillusionnée car elle pense 
que son vote ne sert à rien. Nous sommes d’avis que la participation 
peut venir en complémentarité et en renforcement de notre démocratie 
pour in fine l’améliorer. En cela, la motion déposée par les groupes 
PopVertsSol et socialiste réunis s’inscrit dans une véritable démarche 
participative et rassembleuse de nos valeurs de partage et de solidarité. 
Les potagers partagés sont un moyen de répondre en même temps aux 
besoins de liens sociaux des habitants et à leurs aspirations d’un contact 
plus proche avec la nature. C’est aussi l’occasion de montrer que des 
friches urbaines peuvent être conquises ou reconquises par les habitants 
des quartiers afin d’y créer des espaces accueillants à la fois pour les 
personnes et pour la biodiversité. De surcroît, la culture d’un jardin 
partagé permet de viser divers objectifs : produire localement de manière 
saine et économique, instaurer un lieu d’échange, de rencontres 
intergénérationnelles, interculturelles et intersociales, proposer un terrain 
pour l’éducation à une alimentation saine, créer un support pédagogique 
concret en direction des jeunes et des adultes, jardin d’expérimentation, 
compostage, ateliers thématiques, manifestations, etc.  
 
Ce que notre groupe soutient plus largement par le dépôt de cette 
motion, c’est l’aspect participatif de la démarche, composante 
incontournable du 21ème siècle dans notre manière de concevoir la 
politique et le devenir de notre société. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de cette motion. Le sentiment 
général qui s’est dégagé est le suivant : pourquoi ? Parce que nous 
avons pris connaissance avec un certain intérêt du contenu de cette 
motion mais, comme toujours avec ces propositions communistes, 
même si l’idée est parfois intéressante, c’est la réalisation qui est 
toujours problématique, à la fois dans sa rigidité et dans la volonté de 
tout diriger. Et c’est le but du dépôt de l’amendement. Avant de tout 
vouloir réglementer à la façon d’un kolkhoze, laissons au moins au 
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Conseil communal la possibilité de mettre sur pied son projet de parcelle 
de jardinage, sans le contraindre à devoir d’ores et déjà modifier toute sa 
réglementation et à alourdir également ses finances. Ce n’est pas l’idée 
en tant que telle de ces jardins partagés qui est combattue, certainement 
pas, et elle est partagée par certains. Ce n’est pas non plus les objectifs 
généraux qui sont fixés dans cette motion, qui valent ce qu’ils valent, qui 
sont combattus. Ce qui est combattu, c’est finalement le fonctionnement 
qui est décrit dans les dix états proposés car, finalement, que voyons-
nous dans le but de cette motion ? L’Etat doit tout contrôler, la collectivité 
publique passe à la caisse, notamment dans l’équipement des jardins, 
c’est marqué texto dans la motion. Puis les privés, c’est aussi marqué 
dans l’une de ces dix étapes, sont priés de s’aligner et d’obéir et de 
financer également ces jardins. Et évidemment on oublie toute initiative 
privée. Vous avez encore juste oublié, chers communistes, 
l’expropriation si cela ne fonctionne pas, mais j’imagine que vous allez 
reprendre cela dans l’étude qui sera faite. Vous comprendrez donc que, 
dans ces conditions, le groupe PLR est plus que réticent à ce genre 
d’intervention, pas sur le fond, mais la manière dont ces interventions 
sont faites. Si nous devons accepter cette motion alors qu’on laisse un 
minimum de marge au Conseil communal pour tenter déjà une 
expérience pilote, si on peut dire, sans alourdir toute notre 
réglementation et tout notre système. En clair le groupe PLR s’opposera 
à cette motion non amendée mais la soutiendra en majorité si 
l’amendement est accepté. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je suis quelque peu surpris d’entendre des propos aussi véhéments et 
peu respectueux finalement. Assimiler une démarche participative à des 
propositions communistes, je suis désolé, mais cela me laisse quelque 
peu dubitatif et connaissant bien le rapporteur PLR, nous l’entendons 
souvent s’exprimer dans cet hémicycle, je ne le reconnais pas dans de 
tels propos que je regrette, d’autant plus qu’à mon avis c’est faire preuve 
d’une lecture très étriquée, voire une absence de lecture de la motion en 
tant que telle. Car ce qu’elle vous propose, c’est différentes pistes mais, 
au-delà des voies qu’évoquait le rapporteur PLR, d’expropriation et 
autres, la Ville dispose d’un certain nombre de parcelles à elle, 
d’espaces publics, de jardins qui pourraient tout à fait remplir les 
objectifs visés par la motion sans que cela coûte le moindre centime à la 
collectivité, sans qu’il y ait la moindre mesure d’expropriation qui soit 
entreprise. Alors quand le rapporteur PLR critique les motionnaires de 
vouloir eux-mêmes imposer des solutions, il substitue ses propres 
propositions qui ne vont pas du tout dans le sens des motionnaires, je 
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suis, ici aussi, dubitatif pour ne pas dire un peu surpris par la démarche. 
Par ailleurs, j’encourage vivement le rapporteur du groupe PLR, mais 
peut-être tout son groupe vu qu’il en est le porte-parole, à aller voir le 
film « Demain » qui expose d’une manière exemplaire et assez 
formidable l’idée qui est proposée par les motionnaires pour justement 
mettre en place ces jardins urbains collectifs ouverts à la population. La 
démarche entreprise par les autorités communales qui vise à mettre en 
place un cadre qui favorise, cela n’exclut nullement les citoyens de 
s’approprier ce cadre et puis de le mettre en réalisation et justement 
d’aller dans ce sens. Donc je ne peux pas comprendre cette prise de 
position ou alors c’est que, manifestement, nous n’avons pas la même 
lecture de la langue de Molière, ce qui est regrettable car nous sommes 
censés partir sur ces bases en commun. Tout cela pour dire que je ne 
vois pas en quoi l’amendement proposé par le PLR modifierait le but ou 
les travers dénoncés par le porte-parole PLR à cette motion. A titre 
personnel, je ne vois pas l’intérêt d’adopter cet amendement vu que, de 
toute manière, la motion en tant que telle ne semble pas convenir à la 
droite de l’hémicycle. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Par rapport au préopinant qui a très bien soutenu l’intention de cette 
motion, c’est bien l’idée d’ouvrir une discussion sur un projet qui 
fonctionne très bien ailleurs et qui a fait ses preuves dans plusieurs villes 
en Suisse et qui continue de se développer à une grande vitesse, que 
nous souhaitons que le débat s’ouvre aussi dans notre ville. Le jardin 
urbain c’est une ressource, c’est un refuge pour la biodiversité. C’est 
aussi, comme on l’a dit, un lieu d’intégration dans les quartiers. Nul ne 
partage l’intention de créer un kolkhoze à Neuchâtel puisque c’est écrit 
noir sur blanc dans cette motion, il s’agit bien de donner des conditions-
cadres pour inciter des actions citoyennes à fleurir, on pourrait le dire en 
l’occurrence. Je crois donc que cela répond à un besoin. Nous avons 
évoqué ce soir la vie des quartiers. Les Postes vont certainement 
déserter ces quartiers si nous ne nous y mettons pas aussi et les jardins, 
petit à petit aussi, avec la nouvelle LAT (Loi sur l’aménagement du 
territoire), notamment la densification urbaine. Nous avons un grand 
risque, et vous l’avez souvent constaté vous-mêmes à Neuchâtel, que 
les derniers vergers, les dernières vignes soient en train de se faire 
coloniser par la densification. Cette dernière est nécessaire contre le 
mitage, nous sommes clairs et tous d’accord, mais elle doit 
s’accompagner aussi d’un équilibre pour les habitants, cela veut dire de 
créer, dans ces quartiers, des zones de rencontre qui remplaceront peut-
être ces espaces qui sont maintenant en train de disparaître. Nous 
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souhaitons qu’ils soient accueillants et répartis équitablement dans les 
différents quartiers. Il faut donc que la Ville s’investisse dans ce domaine 
dans un plan d’urbanisme, dans des règlements, il y a de très bonnes 
fiches en ville de Neuchâtel qui parlent déjà de jardins potagers, de 
création de lieux pour accueillir la bio-diversité. Là, nous allons une 
étape plus loin en incitant les citoyens à s’approprier leur quartier et leur 
coin de verdure avant que tout disparaisse. Il y a aussi cette raison 
impérative. Même si Neuchâtel n’est pas une grande ville, on sent que la 
densification est en route. Ce sont des arguments, me semble-t-il, qui 
tiennent et surtout si nous n’avons pas cette dimension de cadre 
réglementaire, on peut penser que c’est juste un phénomène de mode 
qui peut disparaître et nous militons pour que ce soit une démarche 
durable et un jardin éphémère, qui s’installe dans la vie des citoyens. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal étudiera avec plaisir cet objet qui, effectivement, 
répond et s’inscrit dans une analyse des enjeux de notre époque de 
manière très pertinente. Nous le percevons plutôt comme étant une 
intention de fédérer, de rassembler, d’initier les mouvements citoyens. 
C’est dans cet esprit que nous comprenons cette motion. Le film 
« Demain » a été évoqué. Demain, c’est déjà aujourd’hui et aujourd’hui 
nous disons oui. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je vais aussi évoquer quelque surprise comme M. Gretillat, mais en 
étant un peu plus favorable à l’encontre de M. Schwarb qui est en effet 
un fameux connaisseur de l’œuvre de Marx qui, dans son manifeste a 
effectivement énoncé dix points pour les pays d’un stade avancé allant 
vers le communisme riant. On y parle d’armée industrielle et agricole, 
mais heureusement nous sommes tous passés à autre chose et je crois 
que nous pourrions utiliser des termes comme « soviétique », qui serait 
peut-être un peu plus en phase avec l’histoire plutôt que communiste, 
qui est une idéologie que nous pourrions définir, comme le libéralisme, 
une idéologie qui a des valeurs qui sont peut-être différentes des vôtres. 
 
M. Christophe Schwarb intervient : 
 
- Nous n’allons pas faire un débat historique mais, communisme, cela 
me plaisait bien. Je ne suis pas sûr que soviétique cela soit tout à fait 
approprié à l’heure actuelle, mais si c’est pour calmer le débat, je retire 
le terme de kolkhoze et je dis vive l’usine à gaz. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’amendement du PLR à la sanction 
du Conseil général qui le refuse par 23 voix contre 13 sans 
absentions (un conseiller général est absent de la salle à ce moment-
là). 
 
Elle soumet ensuite la motion non amendée au vote. Le Parlement 
l’accepte par 26 voix contre 8 et 3 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

« Sous l’intitulé «À Neuchâtel, on sème!» les groupes PopVertsSol 
et socialiste souhaitent développer avec les habitants et les 
autorités un projet pionnier visant à permettre aux citadines et 
citadins de renouer avec la terre et de jardiner au cœur de leur 
quartier.  

Concrètement, il s’agit de mettre à disposition des habitants et des 
écoles des parcelles de jardinage équipées de 5 à 40 m2 avec 
comme objectif l’envie de réunir sur le même terreau, familles de 
tout horizon et toute culture, personnes de tout âge, amoureux de la 
nature, gastronomes avertis, jeunes fans de flore et maraîchers en 
herbe. 

Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions 
réglementaires permettant d’ancrer durablement la création de 
parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux écoles sur le 
territoire de la ville. Le cas échéant, le règlement d’urbanisme sera 
modifié et les articles concernés devront être confirmés dans 
l’étude. » 
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La séance est levée à 22h05. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                     La rédactrice du procès-verbal, 

 

                                 Evelyne Zehr, assistante de direction 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
42ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 8 février 2016, à 19h00 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 41 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Isabelle Bellaton (PLR), Julien 
Binggeli (PopVertsSol), Miléna Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules (PopVertsSol), 
Jean Dessoulavy (PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves 
Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), 
Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 
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), 
membres. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 
 
 
16-001 
Rapport commun des Conseils communaux aux Conseils généraux 
à l’appui du projet de convention de fusion entre les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 14 janvier 2016 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Avant de commencer l’examen du rapport concernant la fusion je vais 
vous lire la lettre de Mme Nicole Baur, PopVertsSol, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 8 février 2016.  
 
La Présidente en donne lecture puis poursuit : 
 
- Ce soir nous parlerons du rapport 16-001, rapport commun des 
Conseils communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de la 
convention de fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin.  
 
Depuis plusieurs années, le nombre de communes en Suisse diminue 
continuellement pour faire face à tous les changements que connaît 
notre société tels que le nombre grandissant de régulations. Dans notre 
canton, le nombre de communes est passé de 62 à 37 mais quand il 
s'agit de sa propre commune, l'organe de proximité par excellence, ce 
processus est chargé d'émotion ! 
 
La dernière fois que le Conseil général de Neuchâtel s'est exprimé sur 
une fusion, c'était lors de la séance du 9 septembre 1929. Dans cette 
même salle du Conseil général, assis sur les mêmes fauteuils, vos 
prédécesseurs ont voté l'arrêté concernant la fusion des communes de 
Neuchâtel et de La Coudre. Bien que la fusion de La Coudre avec 
Neuchâtel ne se soit pas faite sans quelques réticences, aujourd'hui le 
quartier de La Coudre a toujours sa propre identité et pas plus tard que 
la semaine passée le Conseil général débattait au sujet de La Coudre, 
suite à une interpellation d'un membre du Conseil général. 87 ans après 
la fusion avec La Coudre, vous êtes appelés aujourd'hui à vous 
prononcer sur une fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Peseux, 
Valangin et Neuchâtel. La nouvelle commune pourrait devenir la plus 
grande du canton avec 45'000 habitants. 
 
Pendant 18 mois, le comité de pilotage, sous la présidence de notre 
conseiller communal Pascal Sandoz, notre Conseil communal et les 
employés de l'administration ont fait avancer le projet en associant le 
Bureau du Conseil général, la Commission d’agglomération et la 
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Commission financière, ainsi que les cinq groupes de travail constitués 
pour accompagner le processus de préparation de fusion et composés 
des membres du Conseil général. Il s'agit d'un travail remarquable ! 
 
Le Conseil communal nous a soumis un rapport complet, je ne pense 
pas avoir besoin de vous rappeler ni le contenu ni l'importance. Vous 
l'aurez déjà ressenti par la qualité du papier. Mesdames et Messieurs les 
membres du Conseil général : vous êtes élus par la population et vous 
prenez des décisions dans le cadre de votre mandat mois après mois, 
année après année au mieux de votre conscience - pour la population - 
qui ne peut pas et ne veut pas se pencher sur chaque dossier. Ce soir 
dans le cas d'un refus la fusion s'arrête. Dans le cas d'une acceptation 
votre décision sera soumise au référendum populaire obligatoire car, 
dans le cas d’une fusion, la population aura le dernier mot. 
 
Avant de donner la parole aux groupes, le Conseil communal a souhaité 
que son président prenne la parole avant les membres du Conseil 
général, ce qui est inhabituel mais, puisque c’est une séance 
particulière, je lui accorde volontiers la parole pour des propos 
d’ouverture. Comme il est prévu par notre règlement, le Conseil 
communal aura la parole après la prise de position des rapporteurs des 
groupes politiques. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare :  
 
- Une fois n’est pas coutume, cette séance pourrait être placée sous la 
férule de Blaise, Blaise Pascal ! Et la distinction que faisait Blaise Pascal 
de la grâce nécessaire ou de la grâce suffisante. La grâce, c’est 
l’approbation que nous souhaitons vous voir donner aux deux arrêtés qui 
vous sont soumis ce soir. Et cette grâce, justement, elle est nécessaire 
mais pas suffisante. Nécessaire parce que, sans l’approbation de votre 
Conseil, le peuple de la ville de Neuchâtel ne pourra pas se prononcer 
sur les arrêtés approuvant la convention de fusion. Pas suffisante non 
plus cette grâce car sans l’approbation populaire, il ne peut y avoir de 
fusion. 
 
En clair, chacune et chacun d’entre nous peut bien penser ce qu’il veut 
du projet de fusion. Ce n’est pas la question qui lui est posée. Ce soir, 
nous devons choisir d’offrir ou, n’ayons pas peur des mots, de spolier le 
peuple d’un débat sur son institution la plus proche, et à ce titre sans 
doute la plus précieuse. Ce débat nous n’avons pas eu la chance de le 
tenir, en tous cas dans ces proportions, hormis la parenthèse du débat 
sur la fusion avec La Coudre, ce débat donc, nous n’avons pas eu le 
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plaisir et l’honneur de l’avoir depuis 1848, soit une époque où notre ville 
ne comptait alors que 7'000 habitants. Je crois sincèrement qu’il est 
temps de mener à nouveau un débat de fond sur ce que doit être une 
commune, sur ses prestations, sur ce qu’elle doit proposer à ses 
administrés, bref sur son rôle. Suivant l’avis de votre Conseil ce soir, 
nous pourrons ouvrir cette discussion, la mener dans les quatre 
communes parties au projet de fusion et donner à notre population les 
institutions qu’elle s’est choisies en toute connaissance de cause. 
Chacun usera du qualificatif qu’il souhaite pour qualifier la séance de ce 
soir. Pour ma part, je ne crois pas qu’elle soit historique en tant que telle. 
Vous êtes appelés bien souvent à prendre des décisions cruciales pour 
notre ville. Je crois en revanche que le résultat de vos délibérations ce 
soir pourrait, avec les autres communes, permettre de faire l’histoire. 
D’ailleurs cela déterminera aussi la durée de notre législature. Prendra-t-
elle fin en juin ou à la fin de l’année ? C’est une question liée à ce vote.  
 
Je crois enfin surtout, et c’est l’essentiel, que l’objet de notre débat, ainsi 
que le vote auquel vous êtes appelés à procéder représentent tout 
simplement l’honneur de notre démocratie. 
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Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

A n'en pas douter, un projet de fusion – soit réunir plusieurs collectivités 
publiques en une seule – comporte une part de rêve, d'audace et 
d'ambition : une possibilité unique de se projeter dans un espace 
nouveau, pensé, conçu et construit "sur mesure"; une part d'espoir et de 
confiance à l'égard de ce qui va devenir "notre nouvelle commune", notre 
nouvel espace de vie. Mais une part de peur aussi : le changement, la 
confrontation à la nouveauté et à l'inconnu sont en effet des éléments qui 
peuvent susciter des craintes auprès de nos concitoyen-ne-s. Et il faut 
en tenir compte. 

Dans un contexte global qui se caractérise tant aux niveaux 
international, fédéral que cantonal par une tendance à une certaine 
centralisation, la population a plus que jamais besoin de repères forts au 
niveau local. La commune, endroit où l'on va à l'école, où l'on travaille, 
où l'on vit, a une vocation naturelle à jouer ce rôle. Il est donc important 
que cette entité politique de proximité dispose de la force et du poids 
suffisant face à ses partenaires institutionnels. 

Le présent rapport a pour but de vous présenter le projet de fusion entre 
nos quatre communes, de répondre aux préoccupations émises par la 
population lors des soirées de rencontre que nous avons menées, de 
lever autant que faire se peut les incertitudes et de se projeter avec 
enthousiasme dans l'avenir. 

1. Dimension sociétale 

1.1. Vision sociétale 

Le projet de fusion que nous vous soumettons aujourd'hui doit nous 
permettre de réaliser la vision d'une commune de son époque, dotée des 
structures et des institutions adaptées à son territoire, une commune 
apte à prendre en compte les besoins et les aspirations légitimes de sa 
population. 

Pour cela, il est important de s'appuyer sur l'ensemble urbain existant et 
de calquer les limites politiques sur les espaces fonctionnels qui se sont 
développés. Grâce à la réunion de nos forces, notre Commune sera en 
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mesure d'offrir des prestations de qualité et de proximité à sa population, 
avec efficience et des finances saines. L'harmonisation du 
développement des différentes zones d'activité doit offrir un cadre de vie 
cohérent, avec des localités prospères et fières de leur identité, animées 
par une démocratie de proximité innovante. 

Cette vision a été développée entre août et octobre 2014 afin de mettre 
par écrit les lignes directrices du projet de société que représente la 
fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux 
et Valangin. 

Entre novembre et décembre 2014, cette vision a été complétée par les 
apports des représentants des commissions d’agglomération, des 
bureaux des Conseils généraux et des exécutifs. Elle a encore été 
enrichie des constatations et réflexions des groupes de travail 
thématiques qui se sont réunis entre décembre 2014 et avril 2015. 

Vous trouverez ce document en annexe dans sa version intégrale. 

La colonne de gauche du document représente les constats actuels et 
ce que nous sommes aujourd’hui. La colonne de droite permet de 
montrer notre volonté et nos ambitions et ce que la fusion de nos quatre 
communes nous permettra de réaliser. 

Les éléments fondateurs de cette vision ont guidé l'ensemble des 
réflexions menées tout au long du projet qui vous est soumis aujourd'hui. 
Logiquement, ils apparaîtront donc au fil de ce rapport, au gré des sujets 
abordés. Pour cette raison, il est renoncé à les présenter plus en détail 
ici. 

1.2. Nos communes, d'hier à aujourd'hui 

1.2.1. Quelques anecdotes historiques 

Même si, bien évidemment, la configuration de nos localités respectives 
n'avait à l'époque rien à voir avec la situation que nous connaissons 
aujourd'hui, l'histoire nous montre, au travers de diverses anecdotes, 
que les relations politiques, économiques, religieuses et les 
collaborations entre nos collectivités remontent à plusieurs siècles. 

La famille de Cormondrèche comptait parmi les ministériaux de 
Neuchâtel. Elle a donné entre autres Henri de Cormondrèche, chanoine 
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de Neuchâtel de 1272 à 1281. 

En 1357 et 1359, Corcelles reçut du Comte de Neuchâtel la concession 
de forêts, l'une des principales richesses de la communauté sous 
l'Ancien Régime1. 

Jusqu'en 1848, les communes de Corcelles, de Cormondrèche et de 
Peseux faisaient partie de la Mairie de la Côte, dont le siège était à Cor-
mondrèche, Mairie qui, à l'époque, avait essentiellement des compéten-
ces judiciaires. A noter que dès 1569, les mairies de Neuchâtel, de la 
Côte ainsi que celles de Rochefort et de Boudevilliers furent réunies en 
une seule circonscription "fiscale", dite des Quatre-Mairies2. 

Les liens les plus connus sont certainement ceux préexistants entre 
Neuchâtel et Valangin. Outre que ces liens sont matérialisés par les 
armoiries respectives des deux communes qui présentent toutes deux 
des chevrons, il existe des liens institutionnels. Une branche de la 
maison de Neuchâtel, les comtes d'Aarberg, entra en possession de 
Valangin au 13ème siècle. La Seigneurie de Valangin fut, après moult 
démêlés et plusieurs arbitrages des cantons suisses, réunie en 1592 au 
comté de Neuchâtel dont elle suivit dès lors les destinées. 

En matière d'infrastructures, Valangin et Neuchâtel se partagèrent dès le 
18ème siècle la force du Seyon pour fournir l'eau et l'énergie nécessaires 
à leurs scieries, moulins, rebattes ou fabriques d'indiennes. En 1900, les 
communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux réalisèrent ensemble 
une usine à gaz située près de la gare de Corcelles-Peseux.  

Un lien vital réunit depuis 1887 les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel. En effet, dès cette date, 
l'alimentation en eau potable de ces communes est assurée par les 
sources de l'Areuse. En échange d'un droit de passage de l'aqueduc sur 
leurs territoires, les communes de Corcelles-Cormondrèche et Peseux 
obtinrent de Neuchâtel un droit d'eau, toujours en vigueur et récemment 
renouvelé. 

Sur le plan spirituel, Peseux a relevé de la Paroisse de Serrières avant 
de constituer une propre paroisse dès 1882. 

                                      
1 Germain Hausmann, "Corcelles-Cormondrèche", in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), url: 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2829.php, version du 11.08.2005 
2 Histoire du Pays de Neuchâtel, tome 2, page 52 
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S'agissant des transports publics, une ligne de tram Neuchâtel - 
Valangin fut ouverte en 1901 et une relation Neuchâtel - Corcelles par 
tram aussi fut inaugurée en 1902. Cette ligne fut prolongée jusqu'à 
Cormondrèche lors de l'introduction des trolleybus sur cette ligne en 
1976. 

Plus près de nous, une anecdote particulière s'est produite : la tour du 
temple du Corcelles abrita diverses cloches au cours des siècles. En 
1930, les trois dernières cloches encore en place, dont la plus ancienne 
datait du début des années 1500, furent remplacées. L'une fut donnée à 
l'Hôpital Pourtalès pour l'Eglise de la Maladière, une deuxième fut 
installée à Cormondrèche au hangar des pompiers et la troisième, la 
plus ancienne, objet d'un grand intérêt, fut disposée devant le temple, 
sur un socle. Redoutant qu'elle ne soit volée en cas d'attaque de l'armée 
nazie, cette vénérable cloche fut cachée, pour la durée de la Seconde 
Guerre mondiale, dans le château de… Valangin3. Elle a ensuite 
retrouvé son socle et y est toujours. 

Enfin, on notera qu'à ce jour et ce bien que tous les objets ne soient pas 
encore inventoriés, les collections du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel répertorient quelque 280 objets relatifs à la Commune de 
Peseux, 172 concernant la Commune de Valangin et 118 relatifs à celle 
de Corcelles-Cormondrèche. 

1.2.2. Evolutions démographique et urbanistique de nos 
communes 

En examinant l'évolution démographique de nos communes depuis 
1950, on constate que la population a sensiblement augmenté dans 
chacune d'elles. Il est toutefois intéressant de constater que l'évolution 
ne fut pas la même partout. Alors que la population de Corcelles-
Cormondrèche a plus que doublé sur la période considérée et que celle 
de Peseux a presque doublé, celles de Neuchâtel et Valangin ont connu 
une croissance moins forte avec, respectivement, 14,75% pour celle de 
Valangin et 20.48% pour celle de Neuchâtel. 

Il est également intéressant de constater que cette hausse n'est de loin 
pas linéaire. La hausse est quasi constante à Corcelles-Cormondrèche 
et à Peseux. A Valangin, la population a diminué de 1950 à 1980, avant 
                                      
3 Présentation de Corcelles-Cormondrèche par René Perret, sur le site internet de la Commune de 
Corcelles-Cormondrèche (http://www.corcelles-cormondreche.ch/index.php?id=38585) 

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016

4258



 

7 

 

de connaître une évolution en dents de scie et, finalement de croître 
massivement sur la dernière décennie. Neuchâtel connut la hausse la 
plus forte de toutes les communes entre 1950 et 1970, avec 38,5% en 
20 ans, arrivant ainsi à plus de 38'000 habitants en 1970. La chute fut 
brutale suite à la crise des années 1970 et durable puisque ce n'est que 
depuis l'an 2000 que la population de la ville a recommencé à 
augmenter, sans jamais retrouver toutefois le niveau de 1970 (voir 
tableau 1 ci-dessous). 

Tableau 1: Population des communes partenaires 1950 – 2014 
(sources: OFS, recensement fédéral de la population et Office cantonal de la statistique pour 
2014):  

 

 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2014 

Corcelles-
Cormondrèche 2'243 2'932 3'320 3'141 3'336 3'914 4'689 
Neuchâtel 27'998 33'430 38'784 34'428 33'579 32'914 33'732 
Peseux 3'338 4'933 5'578 5'212 5'139 5'387 5'859 
Valangin 427 409 409 406 416 400 490 
Total 34'006 41'704 48'091 43'187 42'470 42'615 44'770 

Ces différences dans l'évolution de la population de nos communes 
ressortent clairement du graphique ci-dessous où l'on voit que suite à la 
crise des années 1970, toutes nos communes ont perdu un nombre 
important d'habitants. Si Neuchâtel et Peseux ont connu une deuxième 
décennie de recul (1980 – 1990 : -7,6%, respectivement -4,1%), 
Corcelles-Cormondrèche a, au contraire, vu sa population croître 
rapidement dès le début des années 1980 (1980 – 1990 : +4,9%) pour 
littéralement s'envoler par la suite (1990 – 2000 : +17,67% et 2000 – 
2014 : + 19,34%). C'est à Valangin que la croissance (en pourcent) fut la 
plus forte durant les 15 dernières années avec une évolution positive de 
20,60%. 
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Graphique 1: Evolution de la population dans les communes partenaires 
1970 – 2014 (Source: Office cantonal de la statistique) 

 

Cette évolution démographique se traduit sur le terrain par une 
densification du patrimoine bâti et un effacement progressif des limites 
communales. Aujourd'hui, les trois communes sises sur le littoral 
présentent une continuité du patrimoine bâti d'est en ouest, de Neuchâtel 
à Cormondrèche. 

En comparant des cartes topographiques de nos quatre communes de 
1950 et 2015, l'évolution est très nette et la disparition des espaces non 
construits entre les centres des communes est évidente. 
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2. Contexte politique supra-communal 

2.1. Autonomie communale 

Depuis de nombreuses années, on doit constater une tendance lourde 
allant dans le sens d'une perte d'autonomie des communes en tant 
qu'entités de proximité. Plusieurs facteurs ont contribué – et contribuent 
– à soutenir cette bascule institutionnelle. Ils sont de différents ordres. 
On peut citer :  

- en premier lieu les contraintes financières et l'atteinte de certaines 
limites tant en ce qui concerne la qualité que la quantité de 
services communaux, qui incitent les communes à s'unir au sein de 
structures supra-communales (syndicats intercommunaux par 
exemple); 

- la recherche d'une plus grande efficience de certains services par 
une externalisation (services industriels, fourniture d'énergie, 
élimination et traitement des déchets, etc.); 

- la volonté, spontanée ou contrainte, de traiter de certaines 
questions à l'échelon d'une région; 

- les révisions législatives qui ont conduit soit à des cantonalisations 
soit à des régionalisations de certaines prestations (domaine 
hospitalier, aide sociale, AVS, état-civil, enseignement, police, 
etc.). 

Pourtant, le champ d'action communal est riche. Que l'on songe à la 
politique d'aménagement du territoire, à la politique culturelle, au rôle 
central des communes en matière scolaire et d'insertion, à l'importance 
de l'urbanisme, à la valorisation de l'espace bâti et patrimonial, ce ne 
sont pas les défis qui manquent. Encore faut-il atteindre une taille 
critique suffisante permettant de se donner les moyens de ses ambitions. 

Dans ce contexte, une fusion de communes apparaît comme un remède, 
un moyen de (ré)internaliser certains services confiés à un organe 
supra-communal et, ainsi, de reprendre au niveau communal des 
compétences de proximité qui tendent à échapper aux communes. C'est 
finalement une façon de se réapproprier le terrain politique, de mieux 
exploiter les compétences qui sont les nôtres et, ainsi de reprendre son 
destin en main. 
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2.2. Réforme institutionnelle dans le canton 

Dans son rapport de 2007 "Un canton, une vision"4, le Conseil d'Etat a 
développé son idée de revoir en profondeur les institutions de notre 
canton et leur fonctionnement afin de permettre au canton de Neuchâtel 
de relever les défis du 21ème siècle. La base de cette réflexion se fonde 
sur une vision globale et nouvelle du canton considéré comme une seule 
entité composée, d'une part, d'une agglomération urbaine réunissant les 
villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel et regroupant 70% 
de la population et, d'autre part, de deux régions intermédiaires aux 
vocations différentes. Il s'agit de la stratégie dite du Réseau urbain 
neuchâtelois, RUN. 

Par la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie globale, le Conseil 
d'Etat vise notamment à "renforcer l’autonomie communale, à condition 
que les communes se regroupent pour assumer leurs nouvelles 
responsabilités"5.  

Cette politique a conduit à la création du Réseau des Trois Villes, à la 
conclusion de contrats d'agglomération officialisant des groupements de 
communes (Région Entre-Deux-Lacs, Région de la Béroche, Région 
Val-de-Ruz, etc.) ainsi qu'à la création de la Communauté urbaine du 
Littoral (COMUL) dont sont membres, entre autres, les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, de Neuchâtel et de Peseux. A noter qu'une 
des premières réalisations d'importance de la COMUL fut la prolongation 
de la ligne 10 de Peseux jusqu'à Bôle. Plus près de nous, le 25 juin 
2015, on soulignera également l'extension du réseau de vélos en libre-
service "velospot Neuchâtelroule" qui permet de disposer d'un réseau de 
14 km avec 15 stations et près de 200 vélos à disposition du public entre 
Cortaillod et St-Blaise. 

Ainsi qu'il le rappelle dans son rapport Neuchâtel Mobilité 2030, du 1er 
juillet 2015 (15.024), le Conseil d'Etat, reprenant la vision développée 
dans le cadre de l'élaboration du RUN, propose dans son programme 
politique 2013-2017 de considérer le canton de Neuchâtel comme un 
espace constitué de quatre régions (Littoral, Montagnes, Val-de-Ruz et 
Val-de-Travers) aux spécificités et aux rôles complémentaires. Il y 
souligne son souhait de voir se constituer "non seulement une 
agglomération, mais également une alliance des villes et des régions 

                                      
4 Rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil 07.049, du 26 septembre 2007 
5 Rapport du Conseil d'Etat 07.049, page 10 
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afin de regrouper les forces du canton"6. 

Enfin, le 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat a transmis au Grand 
Conseil son projet de réforme des institutions. Véritable aboutissement 
de la vision développée depuis plus de dix ans maintenant, le Conseil 
d'Etat y propose la suppression des districts. C'est le moyen pour lui de 
concrétiser au niveau institutionnel cette unicité territoriale dont les 
autorités cantonales ont maintes fois rappelé la nécessité. Pour le 
Conseil d'Etat, "la création d'une circonscription électorale unique par 
disparition des districts est la traduction, dans le cadre de l'élection au 
Grand Conseil, de la vision du plan stratégique de législature "un canton, 
un espace"7. 

Au-delà de ces réformes initiées par le Conseil d'Etat, il sied de 
mentionner également d'autres modifications institutionnelles 
intervenues ces dernières années dans le canton : les fusions de 
communes. 

Nombre de communes ont fait le pas et, globalement, le nombre de 
communes de notre canton est passé de 62 à 37 à ce jour. 

Les fusions intervenues dans les vallées (Val-de-Travers et Val-de-Ruz) 
ont porté sur les fonts baptismaux deux nouvelles communes de plus de 
10'000 habitants. A l'ouest de nos communes, Bôle, Colombier et 
Auvernier ont accepté de fusionner pour devenir Milvignes. 

A l'est du littoral, la population de sept communes (St-Blaise, La Tène, 
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Enges et Lignières) s'est prononcée le 
29 novembre 2015 sur un projet de fusion qui devait porter création de la 
Commune d'Entre-deux-Lacs. La convention de fusion a été approuvée 
dans six communes dans une proportion de deux contre 1 mais a été 
rejetée au Landeron dans les mêmes proportions. Le projet a donc 
échoué. Toutefois, la dynamique issue des travaux du Comité de 
pilotage et de la campagne se maintient et des discussions tendant à 
faire aboutir un nouveau projet ont été lancées. 

Il est de notre devoir de tenir compte de ces modifications profondes 
dans la structure du tissu communal qui impacte forcément les relations 
intercommunales mais aussi entre les communes et l'Etat. 

                                      
6 Rapport du Conseil d'Etat 15.024, page 4 
7 Rapport du Conseil d'Etat 15.052, page 4 
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3. Les défis de la fusion 

3.1. Contexte 

Les processus de fusion de communes sont parmi les processus 
politiques les plus difficiles à appréhender par la population. En effet, et 
par définition, un projet de fusion de communes intervient toujours avant 
que les problèmes rencontrés par les communes soient irréductibles. Par 
voie de conséquence, les citoyennes et citoyens ont le sentiment que 
leur administration communale et que leurs institutions politiques 
fonctionnent à satisfaction, rendant le processus de fusion inutile. 

D’une certaine façon, cette vision est justifiée, mais elle n’est justifiée 
que pour maintenant et aujourd’hui. Gouverner, c’est prévoir. A court ou 
moyen terme, les communes de petite taille ou de taille moyenne ne 
pourront plus faire face à leurs obligations seules. Des questions aussi 
sensibles que le respect de la législation fédérale ou cantonale mettent 
aujourd’hui déjà certaines communes sous pression. Certaines 
infrastructures qui sont désormais exigées par la législation fédérale 
et/ou cantonale, par exemple dans le domaine scolaire, ne peuvent plus 
toujours être financées par toutes les communes individuellement. 

Les modifications intervenues au niveau de la définition des espaces de 
vie et d'activité, la recherche d'une plus grande efficacité ainsi que les 
contraintes économiques qui pèsent sur les collectivités publiques ont 
poussé à la création de nombreuses structures intercommunales. Si 
cette évolution est en soi souhaitable, elle génère néanmoins une charge 
de travail et un nombre de séances en augmentation constante. En 
particulier s'agissant des Exécutifs, la multiplication et la complexification 
des dossiers, les délais toujours plus brefs à respecter et la charge de 
travail toujours croissante qui en découle, font que l'on atteint les limites 
du système. Concrètement, il faut imaginer que nos quatre communes 
sont parties à 36 syndicats ou organes intercommunaux divers, 
représentant ensemble 84 sièges à repourvoir tous les quatre ans. Si on 
y ajoute les commissions communales ainsi que, bien sûr, les Autorités 
législatives et exécutives, on constate que ce sont près de 600 sièges 
qui doivent être occupés. 

Le premier défi sera donc de sensibiliser les habitantes et les habitants 
de nos communes aux évolutions précitées, à souligner la chance et le 
privilège qui sont les nôtres de pouvoir réfléchir ensemble à la 
redéfinition de notre espace de vie commun. Il est essentiel que chacun 
prenne conscience de son rôle au sein de cette communauté et ait 
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conscience de participer à un moment historique du développement de 
son lieu de vie, de travail. 

Dans d’autres domaines, fiscal par exemple, la composition des 
ressources fiscales d’une commune peut provoquer de graves 
déséquilibres. Lorsque les revenus d’une commune dépendent dans une 
très large mesure d’une seule source de rentrée, la modification ou la 
suppression de cette source peut provoquer de gros déséquilibres 
financiers.  

D’autre part, une commune peut avoir une vocation essentiellement 
résidentielle, son socle fiscal s’en trouve déséquilibré : le départ de 
quelques gros contribuables risquant de péjorer les revenus communaux 
de manière importante. Enfin, dans le même état d’esprit, en termes 
d’aménagement du territoire, une commune peut être confrontée à une 
raréfaction de ses terrains industriels, lui faisant courir le risque d’un lent 
étouffement économique.  

En clair, si la situation actuelle semble sous contrôle, d’importantes 
incertitudes menacent les communes confrontées à ce type de 
problèmes. Or, un processus de fusion est long et compliqué. Il est de la 
responsabilité des autorités actuelles de se montrer proactives et de 
chercher à lever ce type d’incertitude ou de danger. Il s’agit tout simple-
ment de leur mission et le projet de fusion qui est aujourd’hui présenté à 
votre approbation puis, nous l'espérons à l’approbation populaire, 
constitue une réponse à ces incertitudes et à ces menaces futures.  

Très concrètement, entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin, c’est aujourd’hui le cas. Pour ces quatre 
communes, une fusion permettrait de stabiliser la situation en matière 
d’infrastructures scolaires par exemple pour Peseux, de revenus pour 
Valangin, de développement économique pour Neuchâtel et de 
diversification du socle fiscal pour Corcelles-Cormondrèche.  

Il est par ailleurs important de mentionner que le projet de fusion dont il 
est question constitue une réponse possible aux aléas et menaces 
mentionnés plus haut. Il peut évidemment y avoir d’autres réponses 
possibles, par exemple sur une aire géographique plus large et avec de 
plus nombreux partenaires. Mais – et c’est capital – la réflexion qui a été 
menée et qui apparaît aujourd’hui comme seule aboutie, réalisable et 
fonctionnelle, c’est le projet de fusion réunissant nos quatre communes. 
Tout autre projet exigerait de nouveaux, longs et importants travaux, 
pour un résultat aléatoire. 
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Plusieurs autres solutions aux défis futurs pour les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin seront sans 
doute invoquées plus qu’évoquées au cours des débats à venir. Mais le 
problème de ces possibles solutions, c’est qu’elles n’ont pas de réalité 
matérielle. Techniquement, elles n’existent pas. Par opposition, le projet 
de fusion que nous vous proposons existe et apporte une réponse 
matériellement et techniquement réaliste. 

3.2. Défis auxquels doit répondre la fusion 

Le contexte général ayant été posé, les défis concrets auxquels doit 
répondre la fusion en découlent directement et sont exclusivement liés à 
la saine gestion de l’intérêt public, au profit des citoyennes et citoyens. 

En un mot, le projet de fusion doit permettre de maintenir et d’améliorer, 
partout où c’est possible, les prestations de la commune ; le tout à coût 
égal ou inférieur. 

Cela signifie que toutes les prestations administratives actuellement 
disponibles sont maintenues et qu’elles doivent pouvoir être 
développées sans impacter les coûts et les budgets de la nouvelle 
commune.  

Par ailleurs, et au-delà de l’adaptation aux besoins actuels de l’offre 
administrative, le projet de fusion est destiné à répondre à des défis qui 
dépassent le cadre géographique et les compétences actuelles propres 
des communes parties au projet. Dans ce contexte, le projet de fusion 
doit notamment permettre, par une réunion des ressources humaines et 
des volontés politiques, d’améliorer la qualité de l’espace de vie des 
habitants des communes fusionnantes.  

Le projet de fusion répond aussi aux défis économiques rencontrés par 
nos communes. Aujourd’hui, les entreprises et les investisseurs ont 
besoin d’une gestion territoriale intégrée entre communes voisines. Des 
entreprises situées dans l’immédiate proximité du territoire communal 
voisin par exemple peuvent être confrontées à deux administrations 
communales distinctes dans le cadre de leurs activités. D’un point de 
vue économique, c’est aujourd’hui tout simplement impensable. 

Enfin, parmi les défis auxquels le projet de fusion doit pouvoir répondre, 
il faut mettre en exergue le développement d’une démocratie de 
proximité vivante et innovante, ainsi que l'épanouissement d'une identité 
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communale renouvelée, prenant racine à la fois dans l'attachement aux 
différentes localités et dans le sentiment d'appartenance à la ville. La 
création d’Assemblées citoyennes ainsi que la garantie donnée du 
maintien intégral des offres et prestations actuelles pour les sociétés 
locales, permet de donner une réponse adéquate à ce défi important. Le 
maintien en outre des armoiries communales actuelles aux côtés des 
armoiries choisies pour la nouvelle entité, ainsi que la garantie du 
maintien des noms des communes actuelles permet d’assurer en partie 
une continuité des identités propres des communes fusionnantes.  

Dans le même état d’esprit, le projet de fusion a intégré le principe du 
siège garanti au sein du législatif de la future commune. Ce principe 
permet de garantir à toutes les anciennes communes au minimum un 
siège dédié au sein du Conseil général de la future commune. 

4. Histoire récente des fusions 

Durant la dernière décennie, le phénomène des fusions de communes a 
pris un essor considérable dans le canton. 

Comme mentionné ci-avant, c'est Val-de-Travers qui ouvrait les feux en 
réunissant neuf communes du Vallon dès le 1.1.2009. 

A la même date, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre donnaient naissance à 
la nouvelle commune de La Tène. 

Val-de-Ruz et Milvignes voyaient le jour le 1.1.2013, suite à deux 
consultations populaires intervenues le 27 novembre 2011. 

Globalement, le nombre de communes du canton de Neuchâtel s’est 
réduit de 40%, passant de 62 en 2008 à 37 en 2015. 

Les communes participant au projet de fusion ne font pas exception. 
Elles ont toutes déjà touché, de près ou de plus loin, à un projet de 
fusion, dans des circonstances et avec un taux d'implication variables. 

Les corporations de Corcelles et de Cormondrèche, ainsi que leurs 
gouverneurs respectifs, disparurent dès l'entrée en vigueur en 1888 de la 
loi cantonale sur les communes qui interdit les corporations. Compte 
tenu des liens préexistants, Corcelles et Cormondrèche se virent dotées 
d'autorités législative et exécutive communes et ainsi réunies en une 
seule commune. 

La Ville de Neuchâtel telle que nous la connaissons aujourd'hui est issue 
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d'une fusion intervenue le 1er janvier 1930 entre Neuchâtel et La Coudre. 

Plus près de nous, Corcelles-Cormondrèche et Peseux ont, dès le début 
des années 2000, entamé un processus de rapprochement qui 
s'annonçait au mieux sur la base d'un sondage réalisé en 2003 qui 
affichait le soutien de 80% de la population à une fusion de leurs 
communes. Après plusieurs années de travail, le projet de fusion était 
soumis au peuple le 9 décembre 2007. Alors que la population de 
Corcelles-Cormondrèche soutenait le projet à 59%, celle de Peseux le 
refusait à 57% et la fusion était rejetée. 

Valangin aurait pu prendre part activement au projet de création de la 
Commune de Val-de-Ruz appelé à réunir toutes les communes de la 
vallée. Toutefois, en janvier 2011, la Commune de Valangin a décidé de 
se retirer de ce processus de fusion. Le projet s'est donc poursuivi entre 
les quinze autres communes. 

Enfin, en 2009 était lancé un projet tendant à réunir l'agglomération du 
Littoral en une seule commune allant de La Tène à Corcelles-
Cormondrèche (projet Nouveau Neuchâtel). Ce projet a toutefois été 
abandonné en 2013 suite à la décision de La Tène, St-Blaise et Enges 
de regarder plutôt vers l'Est, en direction du projet de fusion d'Entre-
deux-Lacs. La Commune d'Hauterive n'est à ce stade impliquée dans 
aucun projet de fusion. 

Le projet qui nous occupe aujourd'hui a démarré dès janvier 2014 lors 
d'une journée de réflexion réunissant les Exécutifs des quatre 
communes concernées à Peseux. 

Dans la foulée, le projet a concrètement démarré par la constitution d'un 
Comité de pilotage (ci-après: COPIL) composé des 22 membres des 
quatre Exécutifs et d'un bureau du COPIL composé de deux conseillers 
communaux par commune participante. 

Cinq groupes de travail ont été constitués. Leur mission a été de réfléchir 
aux défis de la fusion et aux contours possibles de la future commune 
pour plusieurs grands domaines d'action (voir ci-dessous point 5.1). 

Entre avril et juin 2015, des rencontres entre les membres des Exécutifs 
et la population furent organisées dans les quatre commune. Ce fut 
l'occasion d'informer les nombreuses personnes présentes de 
l'avancement du projet et, surtout, de sentir les préoccupations 
principales, les espérances ainsi que les craintes liées au projet de 
fusion. Ces informations précieuses sont venues alimenter les réflexions 
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en cours. Ainsi, par exemple, des éléments tels que l'avenir des sociétés 
locales ou le rôle futur des Commissions d'animation scolaire ont-ils été 
mis en exergue. Ils ont ensuite été intégrés au projet et trouvent 
aujourd'hui leur place dans la convention de fusion. 

Les travaux se sont poursuivis au sein du Bureau du COPIL et du COPIL 
en collaboration avec les collaborateurs et collaboratrices participant au 
projet dans les quatre communes. Il s'est notamment agi de rédiger la 
convention de fusion, le budget prévisionnel ainsi que le présent rapport. 

5. Résultats des travaux 

5.1. Etat des lieux 

L’étude du projet de fusion s’est articulée de la manière suivante. Cinq 
groupes de travail thématiques ont été créés afin d’approfondir les 
différents enjeux de la fusion envisagée et d’y donner des réponses 
adéquates et pertinentes. Les domaines abordés par ces groupes de 
travail sont : 

1. Autorités et citoyenneté 
2. Administration, développement territorial et prestations 
3. Mobilité et sécurité de proximité 
4. Infrastructures  
5. Finances 

La constitution de ces groupes de travail s’est en outre faite dans le 
respect des communes parties au projet : chaque groupe s’est composé 
d’un membre de l'Exécutif de chaque commune, de deux membres des 
Conseils généraux de chaque commune, souvent issus de la 
commission d’agglomération, et d’un spécialiste, en général cadre de 
l’administration, par commune. 

Ce mode de procéder était notamment destiné à assurer à la fois la 
représentativité des autorités exécutives et législatives des quatre 
communes et d’y associer les compétences et le soutien technique et/ou 
administratif nécessaire. 

Fort des compétences réunies, chaque groupe s’est attelé en premier 
lieu à définir les thèmes prioritaires à traiter. 

Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail « Autorités et 
citoyenneté » a identifié comme thèmes principaux à traiter :  
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- le fonctionnement des autorités politiques (Conseil communal et 
Conseil général) ainsi que des commissions liées et le mode 
électoral à prévoir pour la nouvelle commune,  

- le modèle institutionnel propre à garantir l’identité locale et 
communale actuelle,  

- la notion de citoyenneté et son développement dans le cadre 
institutionnel de la nouvelle commune, 

- la préservation d’une vie sociale, culturelle et sportive locale, 
- la préservation d’une offre de loisirs, 
- le nom et les armoiries de la nouvelle commune. 

Le groupe de travail « Administration, développement territorial et 
prestations » a identifié les thèmes prioritaires suivants : 

- l'organisation administrative et la gestion des bâtiments 
communaux, 

- le développement des prestations administratives conformément 
aux attentes spécifiques des citoyens, 

- la gestion du territoire et le plan d’aménagement de la nouvelle 
commune, 

- le logement, l'emploi et la mobilité, 
- le développement économique. 

Le groupe de travail « Mobilité et sécurité de proximité » a priorisé  en 
matière de mobilité trois domaines : 

- la gestion du trafic et le stationnement, tout particulièrement 
autour de la H10 entre Corcelles-Cormondrèche et Vauseyon,  

- la mobilité douce, en particulier les itinéraires cyclables, 
- la promotion des transports publics, par exemple à travers 

l’harmonisation des subventions aux abonnements. 

En matière de sécurité, l’approche de sécurité de proximité a été 
recommandée unanimement. 
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Au sein du groupe de travail « Infrastructures », cinq thèmes prioritaires 
ont été identifiés. Il s’agit de :  

- la gestion des routes et des infrastructures existantes, 
- la gestion des déchets, 
- le réseau d’eau, 
- la fourniture d’électricité, 
- l’entretien et la mise en valeur des bâtiments publics. 

Sans surprise, le groupe de travail « Finances » s’est déterminé sur : 
- le budget prévisionnel de la nouvelle commune, 
- le coefficient fiscal de la nouvelle entité, 
- la gestion des investissements, 
- le service social de la nouvelle commune, 
- la représentation extérieure.  

Au terme de ces travaux, chaque groupe de travail a formulé des 
propositions et des recommandations au Comité de pilotage, lequel a 
évalué ces propositions afin de les intégrer – dans la mesure du possible 
– au projet de fusion final. 

5.2. Résultats par groupe de travail 

5.2.1. Autorités et citoyenneté 

En général : le principe de proximité 

Certains éléments liés au thème des autorités dépendent de la 
législation cantonale, par exemple le nombre de membres du Conseil 
général, son mode d’élection ou le droit de cité. Dans ce domaine, le 
groupe de travail s’est borné à recenser les contraintes légales afin de 
permettre de les intégrer dans le projet de convention de fusion. 

L’un des principes essentiels qui a guidé les réflexions du groupe de 
travail est la création d’espaces d’expression citoyenne décentralisés, 
permettant à tous les habitants de la nouvelle commune de faire 
entendre leur voix. Cet impératif est en effet apparu comme 
particulièrement important, notamment afin d’assurer une bonne écoute 
et les meilleurs relais possibles aux citoyens des actuelles communes 
les moins peuplées auprès des autorités de la nouvelle commune. En 
clair, il convenait de créer, pour ces localités, un instrument qui permette 
de garantir à la fois leur intégration harmonieuse dans la nouvelle 
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commune et la défense efficace des besoins propres des petites 
communes au sein d’une commune fusionnée et élargie. 

Dans ce cadre, des réflexions ont notamment été menées afin de 
permettre la création d’une structure dédiée et innovante de consultation 
de la population et la promotion de la vie associative dans tous les 
quartiers de la nouvelle commune. 

En particulier : les institutions et la proximité au citoyen 

Du point de vue purement institutionnel, le groupe de travail s’est 
déterminé pour un Conseil communal composé de 5 membres, élus au 
système proportionnel et rémunérés selon le système actuel de la Ville 
de Neuchâtel. L’élargissement du Conseil communal à 7 membres n’a 
pas été jugé pertinent, eu égard notamment au coût d’une telle 
organisation. Le Conseil général de la nouvelle commune, en lien avec 
les exigences légales cantonales et en regard de l’importance 
démographique de la nouvelle commune sera composé de 41 membres, 
également élus au système proportionnel.  

Dans la ligne, évoquée plus haut, du respect et de la protection des 
identités communales actuelles, le groupe a par ailleurs adopté le 
principe du siège garanti pour le Conseil général et ce, durant les deux 
premières législatures. Pour rappel, ce principe permet d’assurer à 
toutes les communes fusionnantes la présence d'au moins un élu 
résidant sur leur territoire actuel au sein de l’autorité législative de la 
nouvelle commune. Il convient de préciser que ce principe a été choisi 
dans le cadre de toutes les fusions réalisées dans le canton, mais qu’il 
n’a jamais dû être actionné, les élections assurant toujours une 
représentativité de toutes les communes au sein des nouvelles autorités. 
Pour le groupe de travail cependant, cette garantie permet de lever en 
partie les craintes qui pourraient apparaître dans les petites communes 
face aux communes plus peuplées. 

Toujours dans le souci d’assurer la meilleure écoute possible à toutes 
les communes fusionnantes au sein de la nouvelle entité, le groupe de 
travail recommande également la création d’une commission 
permanente du Conseil général dédiée à la politique des quartiers.  

En corollaire, et c’est un point cardinal, le groupe de travail propose la 
création de six assemblées citoyennes. Ces assemblées rassemblent 
chacune les habitants de l'un des six quartiers de la nouvelle commune, 
soit trois localités correspondant aux actuelles communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et trois quartiers au sein de l'actuelle 
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ville de Neuchâtel. 
Ces assemblées sont destinées à réunir tous les citoyens établis dans le 
périmètre, sans distinction de nationalité ou de droit de cité. Elles ont 
pour objectif d’ouvrir un lieu officiel d'échanges, de débat, de 
présentation de revendications et de consultation entre la population, le 
Conseil général et le Conseil communal. Ces assemblées n’ont ni 
compétences législatives propres, ni compétences financières. Elles 
peuvent cependant interpeller en tout temps les autorités de la nouvelle 
commune sur tous les sujets jugés pertinents par les habitants du 
quartier. 

Par ailleurs, afin d’assurer un lien entre les assemblées citoyennes et 
l’administration de la nouvelle commune, le groupe de travail propose la 
création d’un poste de délégué à la politique de quartier. Ce délégué est 
en particulier chargé de répondre aux demandes spécifiques des 
associations et des actuelles sociétés locales.  

Pour le reste, le groupe de travail propose pour la nouvelle commune le 
nom de Neuchâtel, tout en maintenant le nom des anciennes 
communes. Concrètement, l’entrée dans les anciennes communes sera 
ainsi marquée de la façon suivante : Corcelles-Cormondrèche 
(commune de Neuchâtel), Peseux (commune de Neuchâtel), Valangin 
(commune de Neuchâtel). Dans le même contexte, ce sont les armoiries 
de Neuchâtel qui ont été choisies pour représenter la nouvelle 
commune. Mais ces armoiries seront flanquées dans tous les documents 
officiels des armoiries des anciennes communes. Celles-ci pourront au 
reste continuer d'être arborées lors de manifestations. 

Dans ses travaux enfin, le groupe de travail s’est montré particulièrement 
attentif aux activités des sociétés locales, à leur valorisation et à leur 
soutien par la nouvelle commune en cas de fusion. 

5.2.2. Administration, développement territorial et prestations 
En général : soutenir la vie locale et les prestations de proximité 

Ce groupe de travail s’est laissé guider par les mêmes réflexions que le 
groupe de travail sur les institutions. L’objectif est clairement de garantir, 
au sein de la nouvelle commune, la meilleure proximité possible, tant 
dans le soutien à la vie associative, commerciale, sportive et culturelle 
que dans les prestations administratives offertes à la population.  

La question de la proximité est particulièrement importante en ce qui 
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concerne l’activité administrative. A ce titre, ne seront centralisés que les 
services qui ne sont pas en lien direct avec la population. Le maintien 
d’un guichet administratif dans chaque localité, ainsi que d’éventuelles 
prestations à domicile devront être garantis dans la nouvelle entité. Le 
principe étant, là encore, d’offrir de meilleures prestations à la 
population, le tout sans accroître les coûts de fonctionnements de 
l’administration. 

En particulier : 

Concrètement, le groupe de travail accorde une attention soutenue à la 
vie locale dans les localités de la nouvelle commune. C’est ainsi qu’il 
recommande l’élaboration d’un plan de développement stratégique de la 
ville, des bourgs et des quartiers afin d’avoir une vision globale, 
cohérente et intégrée des éléments liés au tourisme, à l’économie locale 
(commerce) et à la vie associative. Dans le même état d'esprit, le groupe 
recommande l’identification des besoins et des attentes formulés par les 
commerces locaux dans chaque localité de la future commune.  

Le principe de proximité trouve en outre une réalisation dans le souhait 
marqué de développer, au sein de la nouvelle commune, l'offre 
administrative décentralisée ainsi qu’une politique volontaire de soutien 
politique et pratique aux activités socioculturelles, culturelles et sportives, 
le tout dans la philosophie d’un soutien résolu à la vie associative. Ce 
soutien devra notamment passer par la mise à disposition 
d’infrastructures décentralisées dans les quartiers et de locaux et lieux 
de réunion adaptés à la vie associative. 

Dans tous les cas, les subventions actuelles aux sociétés locales sont 
garanties, dans le cadre d’une harmonisation de leurs conditions d’octroi. 

Enfin, le maintien – respectivement le développement – des activités 
destinées aux aînés et à l'accueil des nouveaux citoyens est tenu par le 
groupe de travail comme essentiel à la vie de quartier. 

En matière d’aménagement du territoire, le groupe de travail juge 
nécessaire d’achever la révision des plans d'aménagement afin de les 
fondre en un seul. II s'agit en effet d'un instrument indispensable pour 
assurer un développement territorial cohérent de la nouvelle commune 
et, ainsi, garantir la promotion de la qualité de vie des habitants. A cet 
effet, il conviendra notamment d’utiliser tous les instruments à disposition 
(achats – ventes – échanges, droit de superficie, droits de préemption, 
etc.) et développer une politique économique sur l'ensemble du territoire 
communal. 
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5.2.3. Mobilité et sécurité de proximité 

En matière de mobilité : 

La mobilité est un domaine fondamental pour relier la population et les 
activités de la nouvelle commune. Les déplacements au sein de la 
commune s’articulent surtout autour de l'axe Corcelles-Peseux-
Vauseyon. Dès lors, son traitement constitue un des principaux enjeux 
pour l’espace de vie et le développement de la commune fusionnée. Afin 
d’optimiser les déplacements tout en préservant et améliorant la qualité 
de vie des habitants et usagers, le groupe de travail recommande que 
les futures autorités mènent leurs réflexions autour de trois thèmes 
complémentaires. 

La mobilité douce devra être encouragée, en particulier les itinéraires 
cyclables rapides déchargeant la H10. Dans la même perspective, le 
groupe recommande d’améliorer les accès piétonniers aux arrêts de 
transports publics. De plus, une passerelle par-dessus le Seyon entre le 
Chanet et Maujobia permettrait de créer une jonction loisir entre les 
anciennes communes. 

La promotion des transports publics passera par plusieurs approches. Le 
groupe recommande d’harmoniser de manière équitable les subventions 
aux différents abonnements de transport. Ensuite, il s’agira d’exploiter le 
potentiel de la nouvelle navette à la demi-heure entre la gare de 
Neuchâtel et celle de Peseux-Corcelles qui offre une véritable alternative 
au parcours routier. Elle sera encore renforcée par la liaison directe avec 
le Val-de-Travers via Bôle prévue dans le cadre du RER. Le transfert 
modal sera encore encouragé par la mise en place de parkings 
d’échanges et d’autres dispositifs. 

La gestion du trafic et le stationnement, tout particulièrement autour de la 
H10 entre Corcelles-Cormondrèche et Vauseyon fait évidemment partie 
du trio prioritaire. Les deux approches déjà décrites, la promotion de la 
mobilité douce et des transports publics contribuent à réduire la 
problématique mais ne seront pas suffisantes. La nouvelle commune 
aura la possibilité de mettre tout son poids dans les négociations avec 
l’Etat pour obtenir une meilleure gestion des flux de trafic motorisé par 
une signalisation adéquate, des adaptations constructives qui améliorent 
notamment la vitesse commerciale des bus, ainsi que l’intégration de 
cette axe dans les grands projets de circulation du canton. 
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En matière de sécurité publique : 

Le groupe de travail considère que le concept de sécurité de proximité 
mis en place au sein de la Ville de Neuchâtel – également mis en œuvre 
à Corcelles-Cormondrèche sur la base d'une convention de collaboration 
– correspond bien à l'esprit souhaité dans la réalisation de cet objectif. 

La plus-value de ce dispositif réside principalement dans la présence 
visible dans le terrain d'équipes d'agents de sécurité, attentifs et à 
l'écoute des besoins des habitants, capables de déceler les problèmes 
de quelque nature qu'ils soient (qu'il s'agisse de besoins de personnes à 
mobilité réduite pour les aider à trouver des solutions aux entraves 
rencontrées ou de médiations réalisées auprès de jeunes à risque) et en 
mesure de faire remonter le problème rencontré auprès des instances 
compétentes. 

De l'avis du groupe de travail, ces agents doivent également pouvoir être 
appelés à collaborer avec les associations de quartier ainsi qu'avec des 
agences de sécurité privées lors de l'organisation de manifestations. 

En se basant sur une volonté de disposer d'un agent de proximité pour 
3’000 habitants environ, les besoins de la nouvelle commune seraient 
d'une quinzaine d'agents. Il y en a actuellement onze à Neuchâtel (dont 
un détaché à Corcelles-Cormondrèche) et quatre à Peseux. Ces besoins 
seraient donc couverts. 

Le groupe a évoqué, sans développer ces sujets, la possible création 
d'une centrale d'alarme générale au niveau de la nouvelle commune 
ainsi que la création de "centres de compétences" par thème (par 
exemple : les parkings) appelés à collaborer étroitement entre eux au 
sein d'une structure souple et apte à répondre aux besoins. 

5.2.4. Infrastructures 

Au chapitre des infrastructures, il est à noter qu’une fusion permettrait de 
faire bénéficier les communes qui actuellement doivent avoir recours à 
des prestataires externes, des ressources propres développées par 
l'actuelle commune de Neuchâtel. 

Dans le cadre de la fusion envisagée, les questions liées aux 
infrastructures sont importantes parce qu’elles touchent directement la 
vie quotidienne des habitants de la commune. Le groupe de travail a 
donc cherché à maintenir les prestations existantes tout en développant 
leur efficience, lorsque c’est possible, dans l’intérêt des usagers. 
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Quoi qu’il en soit et là encore, la philosophie est toujours axée autour de 
la proximité. Ainsi, s’il peut paraître logique par exemple de regrouper 
l’ensemble des équipements lourds sur un lieu unique, les prestations 
doivent continuer à être réalisées tel qu’elles le sont actuellement et au 
service prioritaire des usagers, soit des citoyennes et citoyens. 

La grande diversité des fournisseurs de fluides (eau, gaz et électricité) 
dans les quatre communes devra être harmonisée en vue d’atteindre 
des tarifs communs dans l’ensemble de la commune. 

5.2.5. Finances 

Le groupe de travail Finances avait pour mission d’élaborer un budget 
prévisionnel pour la future commune. Il convient ici de préciser qu’un 
budget prévisionnel ne doit être qu’une démonstration de la viabilité 
économique de la future commune en cas de fusion. Cela signifie que le 
budget prévisionnel intégré dans la convention de fusion n’est pas et ne 
doit pas être analysé comme celui de la future commune, mais comme 
une évaluation de ses charges et de ses ressources en cas de fusion. 

Les principes qui ont guidé les réflexions sur les finances de la future 
commune ont été d’assurer le coefficient fiscal le plus favorable possible, 
soit celui qui est actuellement pratiqué par la commune de Neuchâtel. 

Au terme des travaux, il apparaît que la nouvelle commune peut vivre, 
développer en grande partie les projets retenus par les différents 
groupes de travail et conserver une très bonne capacité d’investissement 
avec le coefficient fiscal retenu. 

En clair, avec les ressources fiscales dégagées par la nouvelle 
commune, il est possible de garantir le maintien en emploi de tous les 
salariés actuels des quatre communes et leurs droits acquis, notamment 
au titre de l’ancienneté et en matière de traitement. Pour le statut du 
personnel, c’est le statut pratiqué à Neuchâtel qui servira de statut de 
référence. 

Enfin, pour les prestations à la population, c’est encore et toujours le 
principe de proximité qui doit s’appliquer en priorité. 
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6. Convention de fusion et budget prévisionnel 

6.1. But, contenu et nature de la convention de fusion 

Elaborée et adoptée par les Autorités exécutives des actuelles 
communes, la convention de fusion a pour but, premièrement, d'exprimer 
le principe de la fusion entre les communes partenaires et, 
deuxièmement, de jeter les bases de la future collectivité. Par bases, on 
entend ici les aspects institutionnels les plus importants, à savoir le nom 
de la future commune et ses armoiries, la composition et le mode 
d'élection de ses Autorités, son assise financière ainsi que les principes 
appelés à régler la transition entre les actuelles et la future communes. 

Au-delà de ces principes, la convention vise également à donner – tant 
aux membres de vos Autorités qu'aux citoyennes et citoyens appelés à 
ratifier le texte – des garanties sur certains points jugés essentiels de la 
nouvelle commune. On mentionnera à ce titre quelques innovations 
fortes et emblématiques de la nouvelle commune, le coefficient fiscal, le 
sort de certaines commissions communales, les aides et subventions 
aux sociétés locales ainsi que quelques indications fondamentales sur la 
future administration communale. 

Approuvée par les Autorités législatives et ratifiée par la population des 
quatre communes appelées à unir leur destin, la convention a un effet 
contraignant pour les Autorités de la nouvelle commune.  

6.2. Commentaire de la convention de fusion 

Les commentaires ci-dessous reprennent partiellement les explications 
les plus importantes qui sont données en regard des articles dans le 
document qui sera soumis tant à vos Conseils qu'à la population en cas 
de ratification de la convention par vos Autorités. C'est ici l'occasion de 
compléter ces informations en fournissant des éléments 
supplémentaires. 
 
1. Chapitre premier "Généralités" (articles 1 à 4) 

Les premières dispositions de la convention appellent peu de 
commentaire puisque leur contenu est très factuel. 

L'article premier énonce le principe de la fusion des quatre communes 
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin et 
l'émergence de la nouvelle commune dès le 1er janvier 2017, pour autant 

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016

4280



 

29 

que la convention soit acceptée par la population des quatre communes. 

L'article 2 porte sur le nom de la nouvelle commune qui sera Neuchâtel, 
ce qui paraissait incontournable pour une ville millénaire ayant donné 
son nom à un canton, à un lac et à un district. Les noms des autres 
communes cessent de désigner une commune mais restent en usage 
pour désigner les localités qui formeront la nouvelle commune. 

Cet élément est important pour la toujours délicate question de l'identité 
locale. Il sied de rappeler que pour les habitant-e-s des localités, rien ne 
changera s'agissant des éléments "d'identification". Les noms actuels 
sont maintenus, tant aux entrées de localités, sur les panneaux de 
circulation routière qu'en ce qui concerne l'adressage postal. Si 
politiquement et juridiquement les actuelles communes cesseront 
d'exister pour devenir des composantes de la nouvelle commune, il en 
ira tout différemment de tous les éléments faisant la vie quotidienne des 
habitant-e-s. Un habitant de Peseux restera au-delà du 1er janvier 2017 
un Subiéreux et il continuera d'habiter à Peseux, par exemple. 

L'article 3 rappelle que le territoire de la nouvelle commune sera 
composé de l'addition des territoires des actuelles communes. 

L'article 4 traite des armoiries communales. Il s'agit là aussi d'un 
élément symbolique fort. Les armoiries officielles de la nouvelle 
commune seront celles de l'actuelle ville de Neuchâtel. Il est en effet 
nécessaire de conserver la concordance avec le nom qui est repris lui 
aussi. Toutefois, les armoiries des autres communes continueront à 
exister et à être utilisées. La convention prévoit que les documents 
officiels de la nouvelle commune porteront les armoiries des anciennes 
communes aux côtés des nouvelles, que ce soit sur le côté ou en bas de 
page. Par ailleurs, les bannières des actuelles communes pourront 
également être déployées lors de manifestations locales ou de 
célébrations particulières. 
 
2. Chapitre 2 "Autorités" (articles 5 à 14) 

Les articles 5 et 6 traitent du Conseil général. Le nombre de sièges (41) 
ainsi que le système électoral (système proportionnel pour toutes les 
communes de plus de 750 habitants) sont imposés par la législation 
cantonale (art. 90 et 91 de la Loi sur les droits politiques, LDP, du 17 
octobre 1984). 

Cette même loi (art. 95f) permet, dans les communes issues d'une 
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fusion, de garantir aux anciennes communes de bénéficier chacune d'au 
moins un siège au Conseil général et ce, durant les deux premières 
législatures suivant la fusion. Il faut que la demande en soit faite dans la 
convention de fusion. 

Les communes partenaires ont décidé de faire pleinement usage de 
cette possibilité en garantissant aux anciennes communes un siège au 
moins au sein du nouveau Conseil général pour les deux législatures à 
venir, soit jusqu'aux élections générales de 2024. 

Il paraît fort probable que chaque commune disposera de plus d'un-e 
représentant-e dans le nouveau Conseil. Mais elles disposent chacune 
de la garantie de bénéficier d'au moins un-e conseiller-ère général-e. 

L'article 7 décrit le futur Conseil communal. 

Plusieurs points ont donné lieu à discussion, en particulier le nombre de 
membres (cinq ou sept) ainsi que le mode d'élection. Finalement, il a été 
décidé de retenir un collège à cinq membres professionnels, occupés à 
100%, et élus selon le système de la représentation proportionnelle. 

S'agissant du nombre, il est apparu que c'était, et de loin, la solution la 
plus largement retenue pour la composition d'un exécutif communal, tant 
dans notre canton qu'ailleurs. Une solution à sept membres représente 
des coûts plus élevés, sauf à admettre un taux d'occupation partiel. Mais 
cette dernière solution est loin d'être idéale car le cumul d'une fonction 
publique et d'une autre activité est souvent difficilement gérable et pose 
des problèmes de gouvernance. Elle limite également le choix des 
personnes disponibles car peu sont disposées à se livrer à cet exercice 
périlleux. 

En ce qui concerne le mode d'élection, il a été décidé de maintenir le 
système actuellement en vigueur dans les trois plus grandes communes 
appelées à fusionner puisque seule la Commune de Valangin connaît 
actuellement un système différent (élection indirecte par le Conseil 
général). 

Les élections de 2016 se dérouleront selon ces modalités. Il 
appartiendra ensuite aux Autorités de la nouvelle commune de 
déterminer, dans le Règlement général de commune, comment elles 
entendent organiser leurs élections. 

Enfin, il a été renoncé à traiter ici de la question du cumul des mandats. 
Outre qu'il sera également possible à la nouvelle commune de prendre 
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des dispositions sur ce point, une discussion est actuellement en cours 
au niveau du Grand Conseil et il se pourrait que cette question trouve à 
l'avenir une réponse dans la législation cantonale. 

Les articles 8 et 9 visent à organiser les futures élections. Celles-ci 
devront être convoquées par le Conseil d'Etat, faute d'Autorités 
communales constituées à l'échelle de la nouvelle commune. 

L'article fait usage d'une autre possibilité offerte par la loi sur les droits 
politiques (art. 37, alinéa 4 LPD), à savoir, d'avancer ou repousser la 
date des élections générales pour permettre aux Autorités de la nouvelle 
commune d'entrer en fonction le 1er janvier qui suit la fusion. 

Corollaire de l'article précédent, l'article 10 traite du transfert de pouvoir 
entre les Autorités. A mesure que les nouvelles Autorités prendront leur 
fonction le 1er janvier 2017, la durée de fonction des Autorités des 
anciennes communes se trouve prolongée jusqu'au 31 décembre 2016. 

L'alinéa 3 précise que, dès leur élection validée, les Autorités de la 
nouvelle commune pourront se réunir et prendre des décisions. Le 
nouveau Conseil général et le nouveau Conseil communal siégeront 
donc durant quelques semaines en parallèle avec les Autorités 
communales actuelles. Ce début de fonction anticipé des nouvelles 
Autorités est particulièrement important puisqu'il doit permettre d'adopter 
les premiers règlements et de prendre les premières mesures 
organisationnelles. Il est toutefois bien évident que les décisions prises 
ne pourront déployer aucun effet avant le 1er janvier 2017. 

L'article 11 porte sur une innovation majeure que doit apporter la 
nouvelle commune : les assemblées citoyennes. 

Organes de la démocratie communale, les assemblées citoyennes 
doivent créer une nouvelle dynamique dans les quartiers et garantir un 
dialogue entre citoyens ainsi qu'entre citoyens et Autorités au sein des 
localités. 

La nouvelle commune est appelée à évoluer et tant le nombre des 
assemblées citoyennes que le découpage des territoires couverts par 
une assemblée citoyenne peuvent être appelés à se modifier. Il a été 
convenu de démarrer avec, au départ, six assemblées citoyennes, dont 
3 dans les actuels villages et 3 dans l'actuelle ville. 

Elles disposeront d'un budget pour leur propre fonctionnement (location 
de salle, défraiement des membres du Bureau, etc.) et seront soutenues 
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dans leurs activités par un nouveau service créé au sein de 
l'administration communale (voir article 12). 

Organe relais entre la population et les Autorités communales, les 
assemblées doivent pouvoir s'adresser directement au Conseil général. 
Il appartiendra ensuite à cette Autorité, de donner à la demande la suite 
qu'il convient. Suivant la nature de la demande, il pourra notamment 
s'agir de la transmettre à une commission du Conseil général, de la 
transmettre au Conseil communal comme objet de sa compétence, voire 
de statuer immédiatement sur sa prise en compte ou son rejet. Dans le 
souci de ne pas engorger les travaux du Conseil général, les demandes 
portant sur des questions courantes ne présentant pas d'impact politique 
et ayant un coût moindre pourront être transmises pour exécution 
directement au Conseil communal (ex : installation d'une poubelle près 
de l'école). 

Le Service des quartiers prévu à l'article 12 aura pour mission, avec 
l'ensemble des services communaux, de mettre en œuvre la politique 
d'intégration et de quartier de la Commune. Il devra également jouer le 
rôle de facilitateur en venant en aide aux assemblées citoyennes au 
niveau de la mise en œuvre des propositions émises par ces dernières, 
notamment en matière d'animation. De son côté, la Chancellerie 
communale prendra en charge les aspects institutionnels liés au 
fonctionnement des assemblées citoyennes (convocation, 
administration, indemnisation, etc.). 

Pour le surplus, ce service se verra notamment confier les missions 
suivantes : 

- soutenir les associations et sociétés locales dans leurs relations 
avec l'administration et les Autorités communales; 

- gérer le budget d'animation locale; 
- appuyer le Conseil communal dans sa politique d'octroi de 

subventions et d'appui matériel aux associations et sociétés 
locales. 

On voit ainsi que ce Service aura un rôle charnière à jouer entre les 
Autorités de la nouvelle commune, les assemblées citoyennes et les 
associations et sociétés locales. 

L'article 13 traite d'une question particulièrement sensible et de la plus 
haute importance s'agissant de l'animation socioculturelle et sportive 
dans les localités de la future commune ainsi que s'agissant de l'idée 
que les Autorités en place se font de son organisation à futur. 
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L'animation socioculturelle et sportive est déjà bien présente aujourd'hui 
dans toutes les communes parties au projet de fusion. Dans les villages, 
ces tâches sont prises en charge par des commissions nommées par le 
Conseil général et composées de membres du Conseil général ainsi que 
de citoyennes et de citoyens motivés. Il paraît essentiel de maintenir ces 
commissions, tout en changeant leur nature pour les faire dépendre des 
assemblées citoyennes, pour plusieurs raisons : 

- ces commissions sont un facteur important de promotion du lien 
social au niveau local et cela fonctionne bien; 

- les personnes actuellement impliquées dans ces organes 
représentent une force vive et précieuse pour la localité dont il 
serait regrettable de se priver; 

- il ne paraît pas rationnel de vouloir centraliser au niveau de la 
nouvelle commune les activités menées par ces structures qui 
jouissent d'un fort ancrage local et se fondent le plus souvent 
largement sur le bénévolat. 

Un budget d'animation locale sera prévu au sein du futur service, ce 
dernier étant appelé à gérer ce budget et à s'assurer que les 
propositions d'animation entrent dans le cadre réglementaire. 

Le maintien de ces commissions n'est en rien contradictoire avec une 
politique d'animation sociale et culturelle menée au niveau de la nouvelle 
commune. Il doit s'agir de deux niveaux d'action distincts. Il faut pouvoir 
continuer à organiser des fêtes ou autres manifestations locales, bien 
implantées, appréciées et essentielles à la vie de la communauté, telles 
que, par exemple, la célébration de la Fête nationale, la Fête de la 
jeunesse ou la Sortie des aînés. 

L'article 14 traite d'un sujet qui est particulièrement délicat et qui occupe 
une place centrale dans le processus : la localisation des services 
administratifs. 

Ce thème est au centre des préoccupations et des discussions dans la 
population. C'est par lui que se mesure la proximité entre citoyens et 
Autorités. Il incarne donc, outre son importance intrinsèque, une 
dimension particulière dans le débat et, donc, dans le processus. 

S'il appartiendra bien sûr aux nouvelles Autorités de décider de cette 
implantation, une série de réflexions ont d'ores et déjà été menées et ont 
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permis de dégager certains principes qui seront présentés aux nouvelles 
Autorités : 

- maintenir dans les localités certaines prestations dites de 
proximité; 

- répartir les services communaux sur l'ensemble du territoire 
communal en tenant compte des locaux existants; 

- n'avoir en principe qu'une seule localisation pour chaque service 
réunissant l'ensemble des collaborateurs-trices concernés 
(principes d'efficacité et de spécialisation). 

S'agissant des prestations de proximité, il s'agit d'un choix politique 
assumé. Elles devront être servies dans le cadre des actuels bureaux 
communaux de toutes les localités selon les besoins. Ainsi, en fonction 
des demandes de la population, conviendra-t-il de définir le rythme 
d'ouverture (nombre de jours, respectivement de matins ou d'après-midis 
par semaine), le moment et la durée de l'ouverture (ouverture durant la 
pause de midi, ouverture tardive en fin de journée, etc.). 

En matière scolaire, il sied de rappeler que les écoles sont organisées 
par cercles scolaires qui sont indépendants des frontières communales. 
Les communes concernées n'ont pas l'intention de modifier la donne 
actuelle. 
 
3. Chapitre 3 "Finances et fiscalité" (articles 15 à 19) 

L'article 15 n'appelle pas de commentaire particulier. Il se limite à 
constater que le bouclement des comptes 2016 des anciennes 
communes sera effectué par la nouvelle commune, puis que les comptes 
2016 seront soumis à l'approbation du nouveau Conseil général. 

L'article 16 présente les résultats du budget prévisionnel 2017 de la 
nouvelle commune.  

L'article 16, alinéa 2, lettre a présente les résultats du compte de 
fonctionnement. Ce dernier boucle sur un excédent de recettes de 
238'000 francs grâce aux optimisations rendues possibles par la fusion 
et l'utilisation d'une faible part de l'aide cantonale à la fusion. 

Le budget prévisionnel fait l'objet du chapitre suivant de sorte qu'il peut 
être renoncé à le commenter plus avant ici. 

L'article 16, alinéa 2, lettre b traite du budget des investissements. Il est 
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particulièrement intéressant de souligner que ce budget de 29.4 millions 
de francs d'investissements annuels est très largement supérieur aux 
possibilités d'investissement des trois actuels villages. Ainsi, des 
réalisations en attente depuis parfois de longues années deviendront 
possibles dans le cadre de la commune fusionnée. 

A teneur des articles 30 et 31 de la Loi sur les finances de l'Etat et des 
communes (LFinEC), du 24 juin 2014, les communes doivent veiller à 
une gestion saine de leurs finances avec un budget présentant en 
principe un résultat équilibré. Elles doivent se doter d'un règlement 
contenant des règles contraignantes en matière de gestion financière 
comprenant au moins une règle relative au degré d'autofinancement des 
investissements. Il appartiendra aux Autorités de la nouvelle commune 
d'adopter un tel règlement. 

Pour les besoins de l'établissement du budget prévisionnel, un degré 
d'autofinancement de 70% correspondant au degré actuellement 
appliqué par la Ville de Neuchâtel a été retenu. 

Sachant que la LFinEC prévoit que, pour le calcul de l'autofinancement, 
on retient le 85% des investissements nets prévus au budget, il a été 
possible de définir un montant d'investissements entrant dans le calcul 
de l'autofinancement de 25 millions de francs, soit un montant au budget 
de 29.4 millions de francs d'investissements nets. 

Autre point central du projet, le coefficient fiscal est traité à l'article 17 de 
la convention. Ce coefficient a été arrêté à 69% dès le 1er janvier 2017. Il 
a été calculé sur la base du coefficient en vigueur en Ville de Neuchâtel, 
coefficient le plus bas parmi les communes partenaires, selon les 
modalités suivantes : 

- passage de 67 à 70 points au 1er janvier 2017 (bascule d'impôts 
entre l'Etat et les communes); 

- passage de 70 à 69 points au 1er janvier 2017 (reprise d'un point 
d'impôt par l'Etat pour le financement de la police). 

L'article 18, relatif aux subsides d'aide à la fusion, n'appelle pas de 
commentaire particulier. Il s'agit de l'application d'une formule 
mathématique posée à l'article 17 du Règlement d'application de la loi 
sur le fonds d'aide aux communes. En ce qui concerne notre projet de 
fusion, c'est un montant de 8'226'400 francs qui nous a été annoncé par 
le Service des communes. Le versement sera effectué une fois la fusion 
intervenue, selon les modalités du règlement cantonal. L'utilisation de ce 
montant sera décidée par les Autorités de la nouvelle commune, sous 
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réserve d'une part de 1.5 million de francs nécessaire à compléter le 
budget prévisionnel. A noter que cette aide n'est pas affectée à un but 
précis. Elle peut servir à couvrir des frais extraordinaires liés à la fusion 
(déménagement de services, réorganisation de l'administration, etc.) ou 
des projets particuliers. 

L'article 19 traite de la question des subventions et des soutiens 
matériels accordés par les communes actuelles aux sociétés locales 
et/ou sportives de nos communes. Il s'agit-là d'une préoccupation 
centrale des habitant-e-s. Il est donc important de bien indiquer que 
l'intention des Autorités est de garantir les versements actuels en le 
stipulant expressément dans la convention. 
 
4. Chapitre 4: "Transfert des biens et des engagements" (articles 20 à 

24) 

L'article 20 prévoit le transfert de tous les actifs et de tous les passifs 
des quatre anciennes communes à la nouvelle commune dès le 1er 
janvier 2017. 

Un tel transfert est tout à fait usuel. La continuité institutionnelle des 
Autorités s'accompagne naturellement d'une continuité matérielle entre 
les anciennes et la nouvelle commune. 

L'alinéa 2 prévoit une réserve en faveur du "Fonds Fornachon" qui est un 
fonds, actuellement géré par la Commune de Peseux suite à un legs de 
M. Fornachon. Afin de respecter les conditions du legs, la gestion de ce 
patrimoine devra rester distincte du patrimoine communal en tant que 
fonds de tiers affecté uniquement à des tâches exécutées sur le territoire 
de l'ancienne commune de Peseux. Il sera très probablement constituée 
une fondation reprenant la gestion du capital légué ainsi que la 
réalisation des buts voulus par M. Fornachon. 

Les articles 21 et 22 traitent du sort des entités supracommunales ou 
intercommunales impliquant les communes appelées à fusionner. 
L'article 20 prévoit la dissolution des entités créées entre deux ou 
plusieurs communes partenaires au projet et l'internalisation des tâches 
effectuées. L'article 21 traite des syndicats ou autres entités 
intercommunales auxquelles une ou plusieurs partenaires participent 
aujourd'hui. La nouvelle commune reprendra l'ensemble des 
participations en cours. On pense ici par exemple à la participation à 
l'Eorén, au Syndicat intercommunal du Théâtre du passage ou encore à 
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l'Anneau d'athlétisme de Colombier. 

Afin de garantir la continuité des relations contractuelles convenues par 
les actuelles communes, l'article 23 prévoit la reprise par la nouvelle 
commune de tous les droits et obligations découlant de toutes les 
conventions publiques et privées existantes ainsi que de tous les 
engagements écrits légalement consentis. 

On peut mentionner, par exemple, la reprise des baux à ferme passés 
avec des agriculteurs ou, sur un plan plus administratif, des contrats 
d'entretien liés à des infrastructures. 

Logiquement, l'alinéa 2 prévoit l'abrogation des conventions passées 
entre deux ou plusieurs communes partenaires et la reprise dans 
l'activité communale des objets concernés. Il existe à ce jour plusieurs 
conventions de ce genre dans différents domaines d'activités. On peut 
mentionner, par exemple, une collaboration en matière de sécurité 
publique entre Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche, en matière de 
santé et sécurité au travail entre Neuchâtel et Peseux ou encore 
s'agissant du service social entre Neuchâtel et Valangin. 

En tant que tel, le transfert du personnel serait juridiquement inclus dans 
la disposition précédente qui pose le principe de la reprise de toutes les 
conventions et engagements légalement consentis. Néanmoins, il paraît 
particulièrement important de dire clairement que personne ne perdra 
son emploi en raison de la fusion. Il a donc été décidé d'y consacrer une 
disposition spéciale, à l'article 24 du projet. 

Un emploi sera donc garanti à chacune des personnes en activité auprès 
d'une commune partenaire, mais la convention réserve l'affectation des 
personnes à de nouvelles missions suivant les besoins de la nouvelle 
commune. 

A noter que le personnel du Service social régional de la Côte est déjà 
formellement rattaché au personnel communal de Peseux (art. 3 du 
règlement de fonctionnement du Service social régional de la Côte, du 
27 novembre 2010). 

Les effets de rationalisation et donc d'économie financière escomptés se 
produiront, là où ils sont possibles, par le non-remplacement de 
personnes partant en retraite ou démissionnant de leur fonction. A titre 
indicatif, on peut signaler que plus de 50 collaborateurs-trices des quatre 
communes seront en âge de prendre leur retraite durant les trois années 
suivant la fusion. 
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5. Chapitre 5 : "Droit de cité" (article 25) 

Conformément aux dispositions cantonales en la matière (art. 59a de la 
Loi sur le droit cité neuchâtelois, LDCN), l’inscription à l’état civil 
mentionnera le nom de l’ancienne commune d’origine suivi, entre 
parenthèses, du nom de la nouvelle commune, ce que rappelle l'article 
25. 
 
6. Chapitre 6 : "Dispositions transitoires et finales" (articles 26 à 28) 

La nouvelle commune devra adopter une nouvelle réglementation qui lui 
soit propre (règlement de commune, règlement de police, statut du 
personnel, taxe sur les déchets, taxe sur l'eau, etc.). Il ne sera 
naturellement pas possible de tout régler avant le 1er janvier 2017 
puisque les nouvelles Autorités ne seront élues qu'en octobre 2016. Dès 
lors, afin de ne pas avoir de vide juridique, l'article 26 prévoit que les 
règlementations en vigueur continuent à déployer leurs effets jusqu'à 
l'adoption de nouvelles règles par la nouvelle entité politique. 

S'agissant des décisions que les nouvelles Autorités prendront entre leur 
entrée en fonction et le 31 décembre 2016, elles ne pourront déployer 
aucun effet avant le 1er janvier 2017. 

L'article 27 charge les actuels Conseils communaux de la mise en 
œuvre de la convention dès son adoption par le peuple. Il s'agira de 
procéder à divers travaux préparatoires et, surtout, d'organiser et 
procéder aux élections des nouvelles Autorités. 

Dès la décision de fusion validée par le peuple, il est essentiel que les 
actuelles communes s'abstiennent de prendre des décisions ayant des 
effets pénalisant, notamment sur le plan financier, pour la nouvelle 
commune. C'est pourquoi l'article 28 prévoit que, dès acceptation de la 
convention, les actuelles Autorités s'engagent à s'informer 
réciproquement et à coordonner leurs actions et leurs décisions 
notamment en matière d'investissement et d'engagement de personnel 
dont les effets devraient se déployer au-delà du 31 décembre 2016. 

6.3. Variante de convention, projet de fusion sans Valangin 

A la demande des Autorités de la Commune de Valangin, une variante 
du projet réunissant les trois communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel et Peseux a été élaborée. Considérant que les éléments 
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démographique et géographique ne sont pas de nature à mettre en 
cause la réalisation d'une fusion à trois, une solution spéciale a été 
préparée en collaboration avec le Service des communes et avec l'aval 
du Service juridique de l'Etat. 

Ce projet à trois fait l'objet d'une convention distincte qui sera soumise à 
la population des trois communes concernées, la population de Valangin 
n'étant appelée à se prononcer que sur la convention traitant du projet à 
quatre. 

Les deux conventions devront être avalisées par les exécutifs et les 
législatifs communaux et avoir été sanctionnées à titre préalable par 
l'Etat. Les électeurs-trices de la Commune de Valangin devront être 
informés par le message qui leur sera adressé que les autres communes 
disposent d'une autre option en cas d'échec d'une fusion à quatre 
communes. 

La question qui sera soumise à la population des quatre communes 
partenaires sera la suivante : 

«Acceptez-vous l'arrêté du Conseil général du 8 février 2016 portant 
approbation de la convention de fusion entre les Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin du 6 janvier 
2016 ?» 

À Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux, une question 
complémentaire sera posée dont la teneur sera la suivante :  

«Si la convention de fusion entre les Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin n'est pas acceptée, 
acceptez-vous l'arrêté du Conseil général du 8 février 2016 portant 
approbation de la convention de fusion entre les Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux ?»  

Par rapport à la convention principale visant la réunion des quatre 
communes partenaires, cette convention subsidiaire offrant une fusion à 
trois présente des différences aux articles suivants : 

- articles 1 à 4 et 11 : principe de la fusion, nom, territoire, armoiries 
et assemblées citoyennes (suppression de la mention de 
Valangin), 

- article 16 : budget (dont les chiffres diffèrent du fait qu'il y a une 
commune de moins), 
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- article 18 : montant de l'aide cantonale (dont le montant est réduit 
puisque calculé par habitants). 

Pour le surplus, les autres dispositions sont inchangées. 

7. Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel élaboré dans le cadre du projet de fusion n'est 
pas le budget de fonctionnement du premier exercice de la nouvelle 
commune. Ce document devra être arrêté par les nouvelles Autorités. 
Elaboré sur la base des prévisions qui peuvent raisonnablement être 
faites en prenant en considération tous les éléments connus à ce jour, le 
budget prévisionnel revêt un aspect indicatif d'un premier exercice après 
fusion et présente une projection à moyen terme des effets de la fusion. 

Le budget prévisionnel qui vous est proposé répond aux normes MCH1 
et est fondé sur les données 2014 agrégées des 4 communes. Celles-ci 
ont été corrigées compte tenu des écritures extraordinaires passées en 
2014 dans les différentes communes (création de provisions, principe 
d’échéance, recapitalisation de prévoyance.ne ou encore attribution à la 
réserve conjoncturelle). Il faut bien admettre que le traitement des 
données n’a pas été facilité par les différentes réformes de la fiscalité 
intervenues ou annoncées jusqu’à la fusion ni par la volonté affirmée par 
l'Etat de reporter diverses charges sur les communes, sur la base de 
discussions à mener dans le courant de l'année 2016. Ainsi, il a été tenu 
compte de l’harmonisation des clés de répartition de l’impôt entre l’Etat 
et les communes, de la réforme de la fiscalité des personnes morales 
ainsi que de la péréquation intercommunale des ressources.  
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Ci-dessous un commentaire des principales rubriques : 

Charges de 
personnel 

En matière de charges de personnel, il a été 
décidé d’intégrer une hausse de la masse 
salariale de 1,2% par année soit 3,6% au total 
(2015-2017), correspondant à l’octroi automatique 
des échelons. Par ailleurs, il a été intégré une 
charge négative de 2 millions de francs 
correspondant à un écart statistique sur la masse 
salariale brute. En effet, il a été constaté ces 
dernières années, notamment en Ville de 
Neuchâtel, un écart régulier entre les budgets et 
les comptes au niveau des charges de personnel. 
Cette charge négative est liée au fait que tous les 
postes mis au budget ne sont pas forcément 
repourvus au moment attendu ou à des coûts 
moins importants que prévus. De plus, une 
économie d’échelle de 1 million de francs est 
attendue à hauteur de 600'000 francs 
d’optimisation des charges de personnel et de 
400'000 francs liés à la réunion des quatre 
Autorités exécutives et législatives en une seule. 

Charges de 
biens, services 
et 
marchandises 

Economie d’échelle attendue de 1%, soit - 
620'000 francs. 

Intérêts passifs Il a été pris en compte une dette et un taux moyen 
stable (2,4%). 

Amortissements 

Une baisse d’amortissement de 1,3 million de 
francs peut être prise en considération dans la 
mesure où le patrimoine financier ne doit plus être 
amorti. 

Dédom. aux 
collectivités 
publiques 

Chiffres stables. 

Subventions 
accordées 

Une hausse de l’aide sociale a été prévue de 
2,7% en 2015 en fonction des informations reçues 
puis, conformément aux prévisions du rapport sur 
l’harmonisation de la facture sociale entre l’Etat et 
les communes, de 4% en 2016 et 2017, soit au 
total une augmentation de 10,7%, à savoir 
2'270'000 francs. Pour le surplus, les chiffres sont 
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stables. 
Subventions 
redistribuées Chiffres stables. 

Attributions aux 
réserves 

Les attributions aux réserves sont celles prévues 
par la loi et la réglementation en vigueur 
(notamment les domaines autoporteurs). 

Impôts 

Le coefficient fiscal choisi est le plus bas de nos 4 
communes, à savoir celui de Neuchâtel. Il devrait 
s’établir, au 1er janvier 2017 et toutes choses 
restant égales par ailleurs à 69 points (67 + 3 lié à 
l’harmonisation des impôts et -1 lié au 
financement de la LPol). Il a par ailleurs été 
intégré une hausse des recettes des personnes 
physiques de 1'540'000 francs suite à une 
augmentation de 550 habitants consécutive à 
l’aboutissement de projets immobiliers sur le futur 
territoire communal. En ce qui concerne les 
personnes morales, c’est une aggravation de 30,2 
millions de francs par rapport aux comptes 2014 
qui a été prise en compte au vu des effets des 
réformes cantonales. 

Patentes et 
concessions Chiffres stables. 

Revenus des 
biens Chiffres stables. 

Contributions, 
émoluments Chiffres stables. 

Part à des 
recettes sans 
affectations 

La nouvelle répartition des amendes d’ordre entre 
le canton et les communes provoque une baisse 
globale de 1'300'000 francs. 

Dédom. de 
collectivités 
publiques 

Chiffres stables. 

Subventions 
acquises 

Le budget prévisionnel intègre une sollicitation de 
l'aide cantonale à la fusion à hauteur de 1.5 
million de francs. Le recours à cette aide est rendu 
nécessaire par le fait que les économies 
attendues de la fusion ne pourront déployer 
pleinement leurs effets dès la première année et 
avant même que les diverses réglementations 
n'aient pu être adaptées. 
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Subventions à 
redistribuer Chiffres stables.  

Prélèvements 
aux réserves 

Les prélèvements aux réserves sont ceux prévus 
par la loi et la réglementation en vigueur 
(notamment les domaines autoporteurs). Aucun 
autre type de prélèvement n’est prévu.  

Le budget prévisionnel se présente comme suit: 

Natures Budget Prév. %

Charges
30 Charges de personnel 95'771'000 32.2%
31 Biens, services et marchandises 62'100'000 20.9%
32 Intérêts passifs 9'319'000 3.1%
33 Amortissements 19'681'000 6.6%
35 Dédom. aux collectivités publiques 42'323'000 14.2%
36 Subventions accordées 65'112'000 21.9%
37 Subventions redistribuées 435'000 0.1%
38 Attributions aux réserves 2'656'000 0.9%

Total 297'397'000 100.0%

Recettes
40 Impôts 179'117'000 60.2%
41 Patentes et concessions 291'000 0.1%
42 Revenus des biens 32'455'000 10.9%
43 Contributions, émoluments 62'148'000 20.9%
44 Parts à des recettes cantonales 1'477'000 0.5%
45 Dédom. de collectivités publiques 9'731'000 3.3%
46 Subventions acquises 10'044'000 3.4%
47 Subventions à redistribuer 748'000 0.3%
48 Prélèvements aux réserves 1'624'000 0.5%

Total 297'635'000 100.0%

Excédent de recettes 238'000

CLASSIFICATION PAR NATURE
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Ce budget prévisionnel, reflet réaliste des éléments connus à ce jour, 
clôt sur un résultat positif en sollicitant modestement l'aide cantonale. 
Compte tenu des effets à venir de la fusion, des réserves actuelles 
totalement préservées ainsi que du solde de 6.7 millions de francs de 
l'aide cantonale, sans parler de la fortune disponible, on peut estimer 
que la situation financière de la nouvelle commune sera saine. 

S'agissant du budget des investissements, il a été décidé de proposer un 
montant d'investissement de 25 millions de francs par année. En effet, le 
groupe de travail "Finances" et le COPIL sont d'avis qu'un équilibre doit 
être trouvé entre le niveau des investissements et la charge que ceux-ci 
représentent sur le budget communal. L'autofinancement serait alors de 
70%. A noter toutefois qu'au vu des normes LFinEC c'est, dans les faits, 
une somme de 29,4 mios qui pourra être inscrite à la planification (règle 
de l'autofinancement s'appliquant sur le 85% de la somme planifiée). 

S'agissant des comptes de bilan, le tableau ci-dessous donne un aperçu 
de la situation dans les quatre communes au 31 décembre 2014 et 
permet de voir que la gestion de nos communes est maîtrisée et saine. 

Situation des comptes de bilan au 31 décembre 2014 (en millions de 
francs) 

 

 Fortune 

 

Réserves 

 

Total Passif Dont 
dette 

à long 
terme 
(LT) 

Charges 
dette LT 

en 
francs 

Taux 
moyen 
dette 
LT en 

% 

Neuchâtel 56.8 55.6 112.4 496.2 305.0 7'897'044 2.59 

Peseux 6.2 9.9 16.1 53.1 30.6 557'019 1.82 

Corcelles-
Cormondréches 9.2 5.9 15.1 46.1 22.7 506'149 2.23 

Valangin 1.1 0.2 1.3 4.7 2.8 24'301 0.87 

Total 73.3 71.6 144.9 600.1 361.1 8'984'513 2.49 
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8. Consultation 

Les organes des Conseils généraux, à l'image de certaines 
commissions, seront consultés conformément aux réglementations 
communales en vigueur. 

9. Vote des Conseils généraux 

Du fait de l'existence d'une deuxième convention (dite à trois, sans la 
Commune de Valangin) qui revêt un caractère subsidiaire par rapport à 
la convention principale réunissant les quatre communes partenaires au 
projet, il est important que les modalités de vote de vos Autorités et les 
conséquences de ces votes soient clairement établies. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes hypothèses possibles : 

 

Hypothèses Conséquences 
1. Les quatre Conseils généraux 

adoptent l'arrêté approuvant la 
convention à quatre et 
Les trois Conseils généraux 
adoptent l'arrêté approuvant la 
convention à trois. 

La convention à quatre est 
soumise au vote du peuple dans 
les quatre communes et 

La convention à trois est soumise 
au vote du peuple à Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et 
Neuchâtel. 

2. Les quatre Conseils généraux 
adoptent l'arrêté approuvant la 
convention à quatre et 
Un Conseil général au moins 
refuse l'arrêté approuvant la 
convention à trois. 

La convention à quatre est 
soumise au vote du peuple dans 
les quatre communes. 

Non approuvée par l'ensemble des 
législatifs concernés, la convention 
à trois n'est pas soumise au peuple 
et disparaît du débat. 

3. Un Conseil général au moins 
refuse l'arrêté approuvant la 
convention à quatre et 
Les trois Conseils généraux 
adoptent l'arrêté approuvant la 

Le projet est stoppé, la convention 
à quatre n'étant pas adoptée par 
tous les partenaires et ne pouvant 
pas être soumise au vote du 
peuple. 

En l'absence de proposition 
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convention à trois. principale, il n'y a plus de place 
pour une proposition subsidiaire et, 
par conséquent, la convention à 
trois, n'est pas soumise au vote du 
peuple. 

4. Un Conseil général au moins 
refuse les deux arrêtés 

Aucune convention n'est adoptée 
par tous les partenaires. 

Le projet est stoppé. 

Ainsi, on constate en finalité que, pour que le projet puisse être soumis 
au peuple, dans ses propositions principale (fusion à quatre) et 
subsidiaire (fusion à trois), il est nécessaire que les Autorités législatives 
des quatre communes approuvent la convention de base, à quatre. A 
défaut, il faudra considérer que le projet a échoué et ne sera pas soumis 
au vote du peuple. 

En effet, le mécanisme voulu prévoit de poser à la population une 
question subsidiaire portant sur l'acceptation d'une fusion à trois en cas 
de rejet du projet de fusion à quatre par la population d'une commune. 
Dans l'hypothèse où la convention à quatre devait ne pas être approuvée 
par un législatif, elle ne pourrait pas être soumise au vote du peuple. Or, 
à défaut de proposition principale, il n'y a plus de place pour une 
proposition subsidiaire. 

10. Conclusion 

Une commune de son temps, innovante et prête à affronter les défis à 
venir; une démocratie revivifiée et enrichie d'un nouvel organe de 
proximité, les assemblées citoyennes; des prestations élargies et 
harmonisées servies d'égale manière à tous les habitants et les 
habitantes de nos actuelles communes; une administration moderne et 
de proximité, offrant des services à domicile et mettant à profit les 
nouvelles technologies; des bases financières solides, une capacité 
d'investissement fortement augmentée, un budget équilibré fondé sur 
une fiscalité raisonnable. Une commune dynamique, ouverte et 
entreprenante, jouant son rôle de capitale et de moteur pour l'ensemble 
du Canton. Voilà en quelques traits les principaux points forts du projet 
qui vous est soumis. 

Ce projet, nous le voyons comme une chance de réfléchir ensemble à 
nos structures communales, comme une possibilité de garantir un 
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développement harmonieux de notre cadre de vie et d'activité 
économique, comme une opportunité de renforcer la perception politique 
de notre agglomération déjà existante mais aujourd'hui morcelée et, 
finalement, comme une alliance naturelle de nos atouts respectifs. 

Pour ces motifs, nous vous proposons, Madame la Présidente, Monsieur 
le Président, Mesdames, Messieurs, d'adopter l'arrêté joint portant 
approbation . 
 
 
Neuchâtel, le 6 janvier 2016 

Au nom du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche: 

Le président, La secrétaire, 
François Gretillat Claire Hunkeler 

 

Au nom du Conseil communal de Neuchâtel: 
Le président, Le chancelier, 
Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

 

Au nom du Conseil communal de Peseux: 
Le président, Le vice-secrétaire, 
Attila Georges Tenky Matthieu Lavoyer 

 

Au nom du Conseil communal de Valangin: 
La présidente, Le secrétaire, 
Aurélie Widmer Daniel la Grutta 
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Annexes: 
1. Conventions  
2. Vision sociétale  
3. Composition des groupes de travail  
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Arrêté 
concernant l'approbation de la convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 

Valangin 
 
 
 
vu la Loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964, 
vu le Règlement d’application de la loi sur le fonds d’aide aux communes (RALFAC) 
du 22 octobre 2003, 
 
vu le rapport conjoint des Conseils communaux des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 2016, 
 

 

Le Conseil général de [nom de la commune], 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Est approuvée la Convention de fusion entre les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, signée le 6 janvier 2016 
par les Conseils communaux desdites communes et approuvée par arrêté du Conseil 
d’État du [date approbation]. 

art. 2.-  En cas d'approbation par les quatre Conseils généraux des communes 
intéressées, la convention de fusion sera soumise au référendum obligatoire dans 
chacune des communes signataires. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 Le/La président/e Le/La secrétaire 
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Arrêté 
concernant l'approbation de la convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux 

 
 
 
vu la Loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964, 
vu le Règlement d’application de la loi sur le fonds d’aide aux communes (RALFAC) 
du 22 octobre 2003, 
 
vu la convention de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin, du 6 janvier 2016, approuvée par arrêté de ce jour, 
 
vu le rapport conjoint des Conseils communaux des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 2016, 
 

 

Le Conseil général de [nom de la commune], 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La convention de fusion entre les Communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux, signée le 6 janvier 2016 par les Conseils 
communaux desdites communes et approuvée par arrêté du Conseil d’État du [date 
approbation] est approuvée. 

art. 2.- La convention visée à l'article premier n'entre en vigueur que si la convention 
de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 
janvier 2016, n'est pas approuvée. 

art. 3.- En cas d'approbation par les trois Conseils généraux des communes 
intéressées, la convention de fusion sera soumise au référendum obligatoire dans 
chacune des communes signataires. Elle fera l'objet d'une question subsidiaire, la 
principale demeurant celle de l'approbation de la Convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 
2016. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 Le/La président/e Le/La secrétaire 
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Annexe 1 : Convention de fusion principale réunissant les quatre communes 
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CONVENTION DE FUSION

entre les communes de 

Corcelles-Cormondrèche,

Neuchâtel,

Peseux et

Valangin

du 6 janvier 2016
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PREAMBULE 

Souhaitant réunir nos forces afin d'améliorer la qualité de notre espace de vie, d'accroître 
l'efficacité de nos structures communales et d'en assurer la stabilité financière ainsi que 
d'amplifier le rayonnement de notre région, y compris sous l'angle économique, 

Considérant que les territoires de nos quatre communes forment aujourd'hui une seule et 
même entité urbaine qui doit être développée de la façon la plus cohérente possible, 

Considérant qu'il convient d'adapter les structures politiques et administratives communales 
à cette réalité urbanistique et au mode de vie d'une population dont les activités sociales et 
professionnelles ne sont plus cloisonnées dans les limites communales actuelles, 

Convaincus que, même dans une commune plus grande, il est possible de faire vivre et 
valoriser une démocratie de proximité vivante et innovante, tout comme il est possible de 
conserver un sentiment fort d'appartenance à son lieu de vie, 

Convaincus que la fusion permettra à la population de nos quatre communes de mieux faire 
entendre sa voix sur l'échiquier politique cantonal et national, de mieux défendre ses intérêts 
et d'assurer son autonomie, 

Se référant aux importants travaux menés au sein des groupes de réflexion thématiques, 

Les Conseils généraux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, sur 
proposition des Conseils communaux des quatre communes, soumettent la présente 
convention au vote de la population. 
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 Convention Commentaire 

Chapitre 1 

GENERALITES 

Principe 
et entrée 
en 
vigueur 

1. 1Les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin 
(ci-après: les anciennes 
communes) fusionnent en une 
seule commune (ci-après: la 
nouvelle commune) dès le 1er 
janvier 2017. 

La date du 1er janvier 2017 a été retenue 
car elle correspond, moyennant un report 
de quelques mois, à la fin d'une 
législature. Cela permettra ainsi aux 
Autorités élues d'aller au bout de leur 
mandat (prolongé de quelque mois) et aux 
nouvelles Autorités d'entrer en fonction au 
début d'une année civile. 
Au surplus, et même si dans l'intervalle le 
Conseil d'Etat a manifesté son intention de 
prolonger, voire de pérenniser les 
mécanismes de soutien aux fusions de 
communes, il s'agissait également de 
s'assurer de pouvoir bénéficier des 
mesures en place et qui ne s'appliquent, 
en l'état actuel du droit, qu'aux projets 
adoptés avant fin 2016. 

 
2La présente convention est 

soumise au vote de la 
population des quatre 
communes. Elle n’entre en 
vigueur qu’en cas d’acceptation 
dans chacune d'elles. 

La présente convention porte sur le projet 
de fusion réunissant les quatre communes 
partenaires à ce projet de fusion. Elle est 
donc naturellement soumise à la 
population des quatre communes 
concernées. 
Par opportunité politique et considérant 
que Valangin ne représente pas un 
élément démographique propre à remettre 
en cause la réalisation du projet à trois, 
une solution spéciale a été arrêtée en 
accord avec le Service des communes et 
avec la Commune de Valangin pour cette 
dernière. 
Ainsi, la population de Valangin sera 
appelée à se prononcer sur la convention 
réunissant les quatre communes. 
La population des trois autres communes 
se verra consultée sur ce même projet et, 
simultanément, sur l'acceptation, à titre 
subsidiaire, d'une convention à trois en 
cas de rejet de la proposition de fusion à 
quatre incluant Valangin. 

   
Nom 2. 1Le nom de la nouvelle 

commune est Neuchâtel. 
Le nom de Neuchâtel a été retenu pour 
plusieurs raisons : 
- c'est le choix le plus cohérent d’un 

point de vue historique ; 

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016

4307



 

56 

- le nom «Neuchâtel» a été jugé le plus 
simple et le plus pragmatique, 
correspondant à l'usage courant 
lorsqu'il s'agit de désigner notre 
agglomération urbaine ; 

- il semblait difficilement envisageable 
qu'il n'y ait plus de commune de 
Neuchâtel dans le Canton et au bord 
du lac auxquels elle a donné son nom. 

 2Les noms de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et 
Valangin cessent d'être ceux 
d'une commune pour désigner 
des localités de la nouvelle 
commune. 

Outre que les actuels noms des 
communes existantes désigneront à 
l'avenir des localités de la nouvelle 
commune, il convient de rappeler que 
dans la vie courante, ces noms 
demeureront très présents (adresses 
postales, panneaux routiers d'entrée de 
localité, etc.). 

Territoire 3. Les territoires des 
communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin sont réunis 
et ne forment qu’une seule 
commune dès le 1er janvier 
2017. 

 

Armoiries 4. 1Les armoiries de la 
nouvelle commune sont 
représentées et définies 
comme suit:  

"D'or à une aigle de sable 
armée, becquée et languée de 
gueules, portant en coeur un 
écu d'or au pal de gueules 
chargé de trois chevrons 
d'argent". 

 

 

 

Pour les mêmes raisons que celles ayant 
guidé au choix du nom et en raison de la 
nécessaire concordance historique entre 
le nom et les armoiries de la commune, il 
a été décidé de conserver les armoiries 
actuelles de la Ville de Neuchâtel. 
 

 2Les armoiries de Corcelles-
Cormondrèche, de Peseux et 
de Valangin continuent d'être 
utilisées au côté des armoiries 
officielles décrites à l'al. 1. 

Les documents officiels de la nouvelle 
commune comporteront un rappel, en pied 
de page ou en marge, des armoiries des 
anciennes communes. De même, les 
anciennes bannières communales 
pourront encore être déployées à certaines 
occasions, au côté de la bannière officielle.  
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Chapitre 2 

AUTORITES 

Conseil 
général 

5. Le Conseil général de la 
nouvelle commune compte 41 
membres, élus selon le 
système de la représentation 
proportionnelle. 

Le nombre de 41 membres correspond 
aux dispositions de la loi cantonale sur 
les droits politiques (art. 90 LDP, du 17 
octobre 1984) et constitue à la fois le 
minimum et le maximum autorisé. Il doit 
permettre de garantir une représentation 
maximale de la population de la nouvelle 
commune au sein de cette Autorité. 

Garantie 
d'un siège 

6. Depuis le 1er janvier 2017 
et jusqu'à la fin de la législature 
2020-2024, les anciennes 
communes bénéficient de la 
garantie d'un siège au Conseil 
général, au sens de l'article 95f 
LDP. 

La loi sur les droits politiques (art. 95f) 
permet de garantir aux anciennes 
communes un siège au moins au sein de 
la nouvelle Autorité et ce pour deux 
législatures au maximum et pour autant 
qu'un candidat se présente. 
Selon toutes vraisemblances, chaque 
localité disposera de plusieurs élus au 
sein du nouveau Conseil général. Mais 
dans tous les cas, la loi garantit au 
minimum un siège pour chacune des 
anciennes communes. 
Afin de soutenir la représentation de 
chacune des anciennes communes, il a 
été décidé de faire usage pleinement de 
cette possibilité. 

Conseil 
communal 

a) nombre 
et mode 
d'élec-
tion 

7. 1Le Conseil communal de la 
nouvelle commune est 
composé de 5 membres, élus 
par le peuple selon le système 
de la représentation 
proportionnelle. 

Le choix de cinq conseillers communaux 
a été retenu car il correspond à un 
standard appliqué dans la quasi-totalité 
des communes neuchâteloises. 
L'élection directe par le peuple au 
système de la représentation 
proportionnelle a été retenue car elle 
correspond à la pratique actuelle des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel et Peseux, seule Valangin 
connaissant une élection indirecte par le 
Conseil général. 
La question pourra toutefois être reprise 
ultérieurement suivant l'issue des 
discussions en cours au sein du Grand 
Conseil. 

b) taux 
d'occu-
pation 

2Le taux d'occupation des 
membres du Conseil 
communal est fixé à 100%. 

Occupant une fonction à 100%, les 
conseillers communaux ne pourront 
naturellement pas conserver une 
deuxième activité professionnelle. Les 
éventuels autres mandats politiques ne 
sont pas visés. Il appartiendra aux 
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Autorités de la nouvelle commune de se 
prononcer sur la question du cumul, 
question qui pourrait aussi recevoir 
prochainement une réponse au niveau 
de la législation cantonale. 

Elections 

a) convo-
cation 

8. L'élection du Conseil 
général et du Conseil 
communal de la nouvelle 
commune par le peuple est 
convoquée par le Conseil 
d'Etat, sur demande des 
anciennes communes. 

La convocation de l'élection doit être le 
fait du Conseil d'Etat puisque l'Autorité 
communale n'est par définition pas 
encore constituée. 

b) report 9. En application de l'article 
37 alinéa 4 LDP, les anciennes 
communes requièrent 
l'autorisation de retarder la 
date de l'élection générale, afin 
de permettre l'entrée en 
fonction des Autorités élues au 
1er janvier 2017. 

La loi autorise d'avancer ou de reporter la 
date de l'élection générale pour 
permettre aux Autorités de la nouvelle 
commune d'entrer en fonction le 1er 
janvier qui suit la fusion. En l'espèce, il 
s'agit de retarder l'élection générale 
compte tenu du calendrier du processus 
de fusion. 

Transfert 
des 
pouvoirs 

10. 1Les Autorités des 
anciennes communes cessent 
leurs fonctions le 31 décembre 
2016. 
2Les Autorités de la nouvelle 
commune entrent en fonction le 
1er janvier 2017. 
3Après adoption de la 
convention de fusion par les 
populations concernées, les 
Autorités de la nouvelle 
commune peuvent, une fois 
leur élection validée, se réunir 
mais les actes qu'elles 
adoptent et les décisions 
qu'elles prennent ne sont 
applicables qu'à partir du 1er 
janvier 2017. Elles peuvent  
être indemnisées pour le travail 
réalisé avant leur entrée en 
fonction. 

Dans le prolongement logique de l'article 
9, la législature 2012-2016 est prolongée 
jusqu'à fin 2016, les nouvelles Autorités 
élues entrant en fonction le 1er janvier 
2017. 
Il paraît opportun de prévoir la possibilité 
pour les nouvelles Autorités de se réunir 
dès leur élection validée, de manière à 
pouvoir prendre les premières décisions 
de la nouvelle commune. 
Ces décisions ne pourront toutefois 
déployer aucun effet avant le 1.1.2017. 
Pour l'activité déployée avant le 
1.1.2017, il est prévu que les membres 
des nouvelles Autorités puissent être 
indemnisés. 

Assemblées 
citoyennes 

11. 1Des assemblées 
citoyennes rassemblant les 
habitants de la nouvelle 
commune sont constituées. 
Elles correspondent aux 
actuelles communes de 
Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin. De plus, 
plusieurs assemblées pourront 
être constituées sur le territoire 

La nouvelle commune est appelée à 
évoluer et tant le nombre des 
assemblées citoyennes que le 
découpage des territoires couverts par 
une assemblée citoyenne peuvent être 
appelés à se modifier. 
Il a été convenu de démarrer avec, au 
départ, six assemblées citoyennes, dont 
3 dans les actuels villages et 3 dans 
l'actuelle ville. 
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de l'actuelle commune de 
Neuchâtel. 
2Chaque habitant peut 
participer aux délibérations de 
l'assemblée citoyenne de son 
domicile, indépendamment de 
la qualité d'électeur. 
3Les assemblées ont pour but 
d'être un lieu officiel d'échange 
et de débat entre la population, 
le Conseil général et le Conseil 
communal. Elles font part de 
leurs demandes par écrit au 
Conseil général qui s'assure de 
leur prompt traitement. 
4Les assemblées sont 
convoquées au minimum une 
fois par année. Elles nomment 
en début de législature et pour 
la durée de celle-ci leur 
président, vice-président et 
secrétaire, choix qui doit être 
ratifié par le Conseil général. 

Organes de la démocratie communale, 
les assemblées citoyennes doivent 
garantir un dialogue entre citoyens ainsi 
qu'entre citoyens et Autorités au sein des 
localités. 
Elles disposeront d'un budget pour leur 
propre fonctionnement (location de salle, 
défraiement des membres du Bureau, 
etc.). 
Les assemblées citoyennes seront 
soutenues par un nouveau service créé 
au sein de l'administration communale 
(voir article 12).  
Organe relai entre la population et les 
Autorités communales, les assemblées 
doivent pouvoir s'adresser directement 
au Conseil général. Il appartiendra 
ensuite à cette Autorité, de donner à la 
demande la suite qu'il convient. Suivant 
la nature de la demande, il pourra 
notamment s'agir de la transmettre à une 
commission du Conseil général, de la 
transmettre au Conseil communal 
comme objet de sa compétence, voire de 
statuer immédiatement sur sa prise en 
compte ou son rejet. Dans le souci de ne 
pas engorger les travaux du Conseil 
général, les demandes portant sur des 
questions courantes ne présentant pas 
d'impact politique et ayant un coût 
moindre pourront être transmises pour 
exécution directement au Conseil 
communal (ex: installation d'une poubelle 
près de l'école). 

Service 
communal 

12. Un service de 
l'administration communale 
sera chargé de la politique 
d'intégration et d'animation 
socioculturelle ainsi que 
sportive dans les quartiers. Il 
aura notamment pour tâche 
de : 

a) soutenir le fonctionnement 
des assemblées citoyennes; 

b) soutenir les associations et 
sociétés locales dans leurs 
relations avec l'administration 
et les Autorités communales; 

c) gérer le budget d'animation 
locale; 

c) appuyer le Conseil 

Alors que la Chancellerie communale 
prendra en charge les aspects 
institutionnels liés au fonctionnement des 
assemblées citoyennes (convocation, 
administration, indemnisation, etc.), il 
appartiendra à ce service de jouer le rôle 
de facilitateur en venant en aide au 
niveau de la mise en œuvre des 
propositions émises par les assemblées 
notamment en matière d'animation. 
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communal dans sa politique 
d'octroi de subventions et 
d'appui matériel aux 
associations et sociétés 
locales. 

Animation 
sociale, 
culturelle et 
sportive 

13. 1Les Autorités de la 
nouvelle commune veillent à 
assurer une animation sociale, 
culturelle et sportive sur 
l'ensemble du territoire 
communal qui permette de 
fonder un sentiment 
d'appartenance à la 
communauté. 
2Dans ce but, les commissions 
institutionnelles "sports-culture-
loisir" ainsi que "animation 
scolaire" existantes dans les 
communes au moment de la 
fusion sont maintenues. 
3Les membres des 
commissions locales 
d'animation, choisis parmi les 
habitant-e-s de la localité, sont 
nommés par l'assemblée 
citoyenne de la localité. 
4Un membre du Bureau de 
l'assemblée citoyenne au 
moins doit faire partie de la 
commission locale d'animation. 
5Les Autorités de la nouvelle 
commune adopteront dans les 
meilleurs délais un règlement 
communal relatif à la politique 
de quartier qui inclura 
l'ensemble du domaine 
(organisation du service, 
organisation des assemblées 
citoyennes, animation locale, 
etc.). 

L'animation socioculturelle et sportive est 
déjà bien présente aujourd'hui dans 
toutes les communes parties au projet de 
fusion. Dans les villages, ces tâches sont 
prises en charge par des commissions 
nommées par le Conseil général et 
composées de membres du Conseil 
général ainsi que de citoyennes et de 
citoyens motivés. Il paraît essentiel de 
maintenir ces commissions, tout en 
changeant leur nature pour les faire 
dépendre des assemblées citoyennes, 
pour plusieurs raisons : 
- ces commissions sont un facteur 

important de promotion du lien social 
au niveau local et cela fonctionne 
bien; 

- les personnes actuellement 
impliquées dans ces organes 
représentent une force vive et 
précieuse pour la localité dont il 
serait regrettable de se priver; 

- il ne paraît pas rationnel de vouloir 
centraliser au niveau de la nouvelle 
commune les activités menées par 
ces structures qui jouissent d'un fort 
ancrage local et se fondent le plus 
souvent largement sur le bénévolat. 

Un budget d'animation locale sera prévu 
au sein du futur Service, ce dernier étant  
appelé à gérer ce budget et à s'assurer 
que les propositions d'animation entrent 
dans le cadre réglementaire. 
Le maintien de ces commissions n'est en 
rien contradictoire avec une politique 
d'animation sociale et culturelle menée 
au niveau de la nouvelle commune. Il doit 
s'agir de deux niveaux d'action distincts. 
Il faut pouvoir continuer à organiser des 
fêtes ou autres manifestations locales, 
bien implantées, appréciées et 
essentielles à la vie de la communauté, 
telles que, par exemple, la Fête de la 
jeunesse, la célébration de la Fête 
nationale ou la Sortie des aînés. 

Siège de 
l'adminis-

14. 1L'implantation des services 
communaux sera décidée par 

Une réunion des divers services de 
même nature présents dans les 
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tration les Autorités de la nouvelle 
commune, en tenant compte 
de l'ensemble des locaux 
publics à disposition sur le 
territoire de la nouvelle 
commune. 
2Des guichets de prestations et 
d'information sont maintenus 
dans les anciennes communes 
selon les besoins. 

communes paraît être indispensable en 
termes d'efficacité et pour atteindre les 
objectifs de spécialisation recherchés. 
La localisation de ces divers services sur 
l'ensemble du territoire communal sera 
décidée par les nouvelles Autorités. 
Enfin, il importe de conserver des 
guichets locaux, selon les besoins 
respectifs. 

   

Chapitre 3 

FINANCES ET FISCALITE 

Comptes 
des 
anciennes 
communes 

15. 1Le bouclement des 
comptes 2016 des anciennes 
communes est effectué par la 
nouvelle commune. 
2Il en va de même pour les 
comptes des entités 
intercommunales qui sont 
dissoutes de plein droit lors de 
l'entrée en vigueur de la fusion. 
3Ces comptes sont adoptés 
par le Conseil général de la 
nouvelle commune. 

 

Budget 
prévisionnel 

16. 1Le budget prévisionnel de 
la nouvelle commune figure en 
annexe à la présente 
convention, dont il fait partie 
intégrante. 

 

Le budget prévisionnel élaboré dans le 
cadre du projet de fusion n'est pas le 
budget de fonctionnement du premier 
exercice de la nouvelle commune. 
Elaboré sur la base des prévisions qui 
peuvent raisonnablement être faites en 
prenant en considération tous les 
éléments connus à ce jour, il revêt un 
aspect indicatif d'un premier exercice et 
présente une projection à moyen terme 
des effets de la fusion. 

 2Il comprend : 

a. le budget de fonctionnement, 
qui se présente comme suit : 

Charges de Fr. 297'397'000.- 

Revenus de Fr. 297'635'000.- 

Excédent de  
revenus de  Fr. 238'000.-; 

Le budget présente un léger excédent de 
recettes grâce aux premières 
perspectives d'économies réalisables du 
fait de la fusion ainsi que par l'utilisation 
d'une faible part de l'aide cantonale à la 
fusion. A souligner que les réserves 
conjoncturelles existantes ne sont pas 
sollicitées. 

 b. le budget des 
investissements, qui présente 
des investissements nets de 

Le montant des investissements nets à la 
planification pour 2017 sera de 29.4 
millions. 
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29.4 millions de francs; Le taux d'autofinancement devra être 
arrêté par le règlement sur les finances 
de la nouvelle commune, conformément 
à la loi cantonale sur les finances de 
l'Etat et des communes (LFinEC). 

 c. le budget des dépenses et 
recettes concernant le 
patrimoine financier qui se 
solde par un excédent de 
recettes de Fr. 300'000.-. 

 

Coefficient 
d'impôt et 
impôt 
foncier 

 

17. Dans la nouvelle commune, 
l'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des 
personnes physiques est 
calculé conformément au 
barème unique de référence 
prévu aux articles 40 et 53 de 
la loi sur les contributions 
directes, du 21 mars 2000 
(LCdir) (RSN 631.0), multiplié 
par un coefficient de 69%, dès 
le 1er janvier 2017, après 
bascule de 2% de l'impôt de 
base de l'Etat aux communes 
par rapport à la période fiscale 
2015 selon loi en vigueur à la 
date de la signature de la 
présente convention. 

Le budget prévisionnel a été élaboré sur 
la base d'un coefficient de 69%. Ce taux 
correspond à celui de la Ville de 
Neuchâtel (67%) et intègre la bascule 
d'impôt à intervenir au 1er janvier 2017 
entre l'Etat et les communes (+2 points 
en faveur des communes). 
Le coefficient de 69% correspond ainsi à 
celui de la Ville de Neuchâtel et est le 
plus bas parmi les communes 
partenaires (Après bascule, Peseux et 
Corcelles-Cormondrèche connaîtraient 
un coefficient de 76%, Valangin de 71%). 

Aide à la 
fusion 

18. 1L'aide de l'Etat à la fusion 
sera déterminée une fois la 
convention adoptée par tous 
les Conseils communaux. 

Conformément à la loi, le versement de 
l'aide (8'226'400 francs) sera effectué 
une fois la fusion intervenue. Il est 
proposé d'utiliser une moindre part de ce 
montant, soit 1.5 million de francs, dans 
le cadre de l'établissement du budget 
prévisionnel. 

 2Elle sera versée dès l'année 
d'entrée en vigueur de la 
fusion. 

 

Subventions 
et soutiens 
matériels 

19. Les subventions et 
soutiens matériels accordés 
aux associations et sociétés 
locales dans les anciennes 
communes sont maintenus au 
moins jusqu'au terme de la 
première législature. 

Il s'agit-là d'une préoccupation centrale 
des habitant-e-s des actuelles 
communes. 
Il est donc important de bien indiquer que 
l'intention des Autorités est de garantir les 
versements actuels. 
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Chapitre 4 

TRANSFERT DES BIENS ET DES ENGAGEMENTS 

Transfert 
des biens 
des 
communes 

20. 1Au 1er janvier 2017, tous 
les actifs et passifs des 
anciennes communes sont 
repris par la nouvelle 
commune. 
2Le fonds Fornachon, à 
Peseux, est un fonds de tiers 
dont l'utilisation devra 
demeurer conforme aux 
conditions posées par le legs. 

 

Transfert 
des biens 
des entités 
extra-
communa-
les 

21. 1Au 1er janvier 2017, le 
Service social régional de la 
Côte est dissout. 
2Tous les actifs et passifs des 
anciennes communes dans le 
Service social régional de la 
Côte sont repris par la nouvelle 
commune. 

Les quatre communes partenaires n'ont 
constitué ensemble aucune entité extra ou 
supracommunale qu'il conviendrait de 
dissoudre au moment de la fusion. 
Seul le Service social régional de la Côte, 
créé par convention du 27 novembre 2010 
entre Corcelles-Cormondrèche et Peseux 
pour répondre aux obligations de la loi sur 
l'action sociale doit être dissout 
conformément à l'article 16 de ladite 
convention. 

Reprise 
des 
participa-
tions 

22. La nouvelle commune 
reprend intégralement les 
participations des anciennes 
communes aux entités 
extracommunales dont 
l'existence est maintenue lors 
de l'entrée en vigueur de la 
fusion. 

On pense ici par exemple à la 
participation à l'Eorén, au Syndicat 
intercommunal du Théâtre du passage ou 
encore à l'Anneau d'athlétisme de 
Colombier. 

Transfert 
des droits et 
obligations 

23. 1La nouvelle commune 
reprend toutes les conventions 
publiques et privées existant 
dans les anciennes communes, 
ainsi que tous les 
engagements écrits légalement 
consentis par l'une ou l'autre 
commune avant la fusion. 

Toutes les conventions passées par les 
actuelles communes sont reprises par la 
nouvelle commune.  
On peut mentionner la reprise par 
exemple des baux à ferme passés avec 
des agriculteurs ou, sur un plan plus 
administratif, des entretiens liés à des 
infrastructures, par exemple. 

 2Les conventions de 
collaboration passées entre 
deux ou plusieurs des 
communes appelées à 
fusionner deviennent caduques 
dès le 1er janvier 2017 et les 
objets sur lesquels elles 
portent sont repris dans 
l'activité de la nouvelle 

Il existe à ce jour plusieurs conventions 
passées récemment ou il y a longtemps 
déjà dans différents domaines d'activités. 
On peut mentionner une collaboration en 
matière de sécurité publique entre 
Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche ou 
en matière de santé et sécurité au travail 
entre Neuchâtel et Peseux ou encore 
s'agissant du service social entre 
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commune. Neuchâtel et Valangin. 

Transfert du 
personnel 

24. 1Le personnel en fonction 
au jour de la fusion dans 
chacune des communes 
signataires ainsi qu'au sein du 
Service social régional de la 
Côte, occupé à plein temps ou 
à temps partiel, est transféré à 
la nouvelle commune, aux 
conditions prévalant le jour de 
l'entrée en force de la nouvelle 
commune. 
2Les rapports de service, y 
compris la prise en compte de 
l'ancienneté, sont garantis, 
mais les fonctions seront 
adaptées à la structure et aux 
besoins de la nouvelle 
commune. 

Il est important de souligner que personne 
ne perdra son emploi du fait de la fusion. 
Un emploi sera donc garanti à chacune et 
chacun mais la convention réserve 
l'affectation des personnes à de nouvelles 
missions suivant les besoins de la 
nouvelle commune. 
A noter que le personnel du Service social 
régional de la Côte est déjà formellement 
rattaché au personnel communal de 
Peseux (art. 3 du règlement de 
fonctionnement du Service social régional 
de la Côte, du 27 novembre 2010). 
Les effets de rationalisation et donc 
d'économie financière se produiront, là où 
ils sont possibles, par le non-
remplacement de personnes partant en 
retraite ou démissionnant de leur fonction. 

   

Chapitre 5 

DROIT DE CITE 

Droit de 
cité 

25. Les personnes au bénéfice 
du droit de cité de chacune des 
anciennes communes 
acquièrent le droit de cité de la 
nouvelle commune. 

Conformément aux dispositions 
cantonales en la matière (LDCN 59a), 
l’inscription à l’état civil mentionnera le 
nom de l’ancienne commune d’origine 
suivi, entre parenthèses, du nom de la 
nouvelle commune. 

   

Chapitre 6 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Validité 
temporelle 
et 
territoriale 
des actes 
législatifs 
existants 

26. 1Les réglementations des 
anciennes communes restent 
en vigueur à l'intérieur des 
anciennes limites communales 
jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'une réglementation unifiée 
dans la nouvelle commune. 

Du fait qu'il ne sera évidemment pas 
possible de modifier toute la 
réglementation communale entre les 
élections et l'émergence de la nouvelle 
commune, il est essentiel de rappeler que 
les anciens actes législatifs resteront en 
vigueur jusqu'à leur remplacement par un 
nouveau règlement communal unifié. 
Voir également l'article 10, alinéa 3. 

 2Les nouvelles réglementations 
entrent en vigueur au plus tôt 
le 1er janvier 2017. 

 

Mise en 
œuvre de 
la 

27. En cas d'acceptation de la 
présente convention par la 
population de toutes les 

Les Conseils communaux en place 
devront mettre en œuvre la présente 
convention dès son adoption par le 
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convention anciennes communes, les 
Conseils communaux de ces 
communes sont chargés de sa 
mise en œuvre jusqu'à 
l'élection des Autorités de la 
nouvelle commune. 

peuple. On pense, outre à 
d'indispensables travaux préparatoires, 
aux démarches à entreprendre auprès de 
l'Etat pour obtenir la convocation des 
élections communales ainsi que toutes les 
démarches en vue de l'organisation de 
ces dernières. 

Devoir 
d'informa-
tion 

28. 1Dès l'acceptation de la 
présente convention par la 
population des quatre 
anciennes communes, les 
Autorités signataires sont 
tenues de s'informer 
réciproquement, dans un but 
de coordination, des décisions 
qu'elles entendent prendre et 
déployant des effets au-delà du 
31 décembre 2016. 
2Cette obligation s'applique en 
particulier aux décisions  
d'investissement qu'elles 
entendent soumettre à leur 
législatif respectif ainsi qu'en 
matière d'engagement de 
personnel pour une durée 
indéterminée. 

Il est essentiel que les Autorités en place 
se limitent, dès l'acceptation de la 
convention par le peuple, à la gestion 
courante des actuelles communes et à la 
préparation de la transition vers la 
nouvelle entité. 

   

Neuchâtel, le 6 janvier 2016 

 

Au nom du Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche:  

 
Le président, La secrétaire, 
F. Gretillat C. Hunkeler 

 

 

 

Au nom du Conseil communal de Neuchâtel: 
 

 
Le président, Le chancelier, 
Th. Facchinetti R. Voirol 

 

 

 

Au nom du Conseil communal de Peseux:  

 

 
Le président, Le secrétaire, 
A. G. Tenky P. Bartl 

 

Au nom du Conseil communal de Valangin:  

 

 
La présidente, Le secrétaire, 
A. Widmer D. la Grutta 
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Budget prévisionnel 
 
 

Natures Budget Prév. %

Charges
30 Charges de personnel 95'771'000 32.2%
31 Biens, services et marchandises 62'100'000 20.9%
32 Intérêts passifs 9'319'000 3.1%
33 Amortissements 19'681'000 6.6%
35 Dédom. aux collectivités publiques 42'323'000 14.2%
36 Subventions accordées 65'112'000 21.9%
37 Subventions redistribuées 435'000 0.1%
38 Attributions aux réserves 2'656'000 0.9%

Total 297'397'000 100.0%

Recettes
40 Impôts 179'117'000 60.2%
41 Patentes et concessions 291'000 0.1%
42 Revenus des biens 32'455'000 10.9%
43 Contributions, émoluments 62'148'000 20.9%
44 Parts à des recettes cantonales 1'477'000 0.5%
45 Dédom. de collectivités publiques 9'731'000 3.3%
46 Subventions acquises 10'044'000 3.4%
47 Subventions à redistribuer 748'000 0.3%
48 Prélèvements aux réserves 1'624'000 0.5%

Total 297'635'000 100.0%

Excédent de recettes 238'000

CLASSIFICATION PAR NATURE
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Annexe 1bis: Convention de fusion subsidiaire réunissant trois communes (sans 
Valangin) 
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CONVENTION DE FUSION

entre les communes de 

Corcelles-Cormondrèche,

Neuchâtel et

Peseux

du 6 janvier 2016
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PREAMBULE 

Souhaitant réunir nos forces afin d'améliorer la qualité de notre espace de vie, d'accroître 
l'efficacité de nos structures communales et d'en assurer la stabilité financière ainsi que 
d'amplifier le rayonnement de notre région, y compris sous l'angle économique, 

Considérant que les territoires de nos trois communes forment aujourd'hui une seule et 
même entité urbaine qui doit être développée de la façon la plus cohérente possible, 

Considérant qu'il convient d'adapter les structures politiques et administratives communales 
à cette réalité urbanistique et au mode de vie d'une population dont les activités sociales et 
professionnelles ne sont plus cloisonnées dans les limites communales actuelles, 

Convaincus que, même dans une commune plus grande, il est possible de faire vivre et 
valoriser une démocratie de proximité vivante et innovante, tout comme il est possible de 
conserver un sentiment fort d'appartenance à son lieu de vie, 

Convaincus que la fusion permettra à la population de nos trois communes de mieux faire 
entendre sa voix sur l'échiquier politique cantonal et national, de mieux défendre ses intérêts 
et d'assurer son autonomie, 

Se référant aux importants travaux menés au sein des groupes de réflexion thématiques, 

Les Conseils généraux de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux, sur proposition 
des Conseils communaux des trois communes, soumettent la présente convention au vote 
de la population. 
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 Convention Commentaire 

Chapitre 1 

GENERALITES 

Principe 
et entrée 
en 
vigueur 

1. 1Les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel et Peseux (ci-après: 
les anciennes communes) 
fusionnent en une seule 
commune (ci-après: la nouvelle 
commune) dès le 1er janvier 
2017. 

La date du 1er janvier 2017 a été retenue 
car elle correspond, moyennant un report 
de quelques mois, à la fin d'une législature. 
Cela permettra ainsi aux Autorités élues 
d'aller au bout de leur mandat (prolongé de 
quelque mois) et aux nouvelles Autorités 
d'entrer en fonction au début d'une année 
civile. 
Au surplus, et même si dans l'intervalle le 
Conseil d'Etat a manifesté son intention de 
prolonger, voire de pérenniser les 
mécanismes de soutien aux fusions de 
communes, il s'agissait également de 
s'assurer de pouvoir bénéficier des 
mesures en place et qui ne s'appliquent, en 
l'état actuel du droit, qu'aux projets adoptés 
avant fin 2016. 

 
2La présente convention est 
soumise au vote de la 
population des trois communes. 
Elle n’entre en vigueur qu'aux 
conditions cumulatives 
suivantes : 

1. que la convention de fusion 
entre les communes de 
Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et 
Valangin du 6 janvier 2016 
soit refusée; 

2. que la présente convention 
soit acceptée par la 
population des trois 
communes signataires. 

 

Cette convention à trois communes 
constitue une voie subsidiaire à la 
convention de fusion principale réunissant 
les quatre communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin et soumise au vote du peuple le 
même jour dans les quatre communes. 

La population de Valangin n'est pas 
consultée sur cet objet. 

La présente convention ne pourra entrer en 
vigueur qu'en cas d'acceptation par la 
population des trois communes dans 
lesquelles elle est soumise au vote et 
uniquement dans l'hypothèse où la 
convention de fusion à quatre était rejetée 
dans une commune partie au moins. 

En cas de oui aux deux conventions, seule 
celle portant réunion des quatre communes 
entrerait en vigueur. 

   
Nom 2. 1Le nom de la nouvelle 

commune est Neuchâtel. 
Le nom de Neuchâtel a été retenu pour 
plusieurs raisons : 
- c'est le choix le plus cohérent d’un point 

de vue historique ; 
- le nom «Neuchâtel» a été jugé le plus 

simple et le plus pragmatique, 
correspondant à l'usage courant 
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lorsqu'il s'agit de désigner notre 
agglomération urbaine ; 

- il semblait difficilement envisageable 
qu'il n'y ait plus de commune de 
Neuchâtel dans le Canton et au bord du 
lac auxquels elle a donné son nom. 

 2Les noms de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux  
cessent d'être ceux d'une 
commune pour désigner des 
localités de la nouvelle 
commune. 

Outre que les actuels noms des communes 
existantes désigneront à l'avenir des 
localités de la nouvelle commune, il 
convient de rappeler que dans la vie 
courante, ces noms demeureront très 
présents (adresses postales, panneaux 
routiers d'entrée de localité, etc.). 

Territoire 3. Les territoires des 
communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel et 
Peseux sont réunis et ne 
forment qu’une seule commune 
dès le 1er janvier 2017. 

 

Armoiries 4. 1Les armoiries de la nouvelle 
commune sont représentées et 
définies comme suit:  

"D'or à une aigle de sable 
armée, becquée et languée de 
gueules, portant en coeur un 
écu d'or au pal de gueules 
chargé de trois chevrons 
d'argent". 

 

 

 

Pour les mêmes raisons que celles ayant 
guidé au choix du nom et en raison de la 
nécessaire concordance historique entre le 
nom et les armoiries de la commune, il a 
été décidé de conserver les armoiries 
actuelles de la Ville de Neuchâtel. 
 

 2Les armoiries de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux 
continuent d'être utilisées au 
côté des armoiries officielles 
décrites à l'al. 1. 

Les documents officiels de la nouvelle 
commune comporteront un rappel, en pied 
de page ou en marge, des armoiries des 
anciennes communes. De même, les 
anciennes bannières communales pourront 
encore être déployées à certaines 
occasions, au côté de la bannière officielle.  
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Chapitre 2 

AUTORITES 

Conseil 
général 

5. Le Conseil général de la 
nouvelle commune compte 41 
membres, élus selon le 
système de la représentation 
proportionnelle. 

Le nombre de 41 membres correspond 
aux dispositions de la loi cantonale sur les 
droits politiques (art. 90 LDP, du 17 
octobre 1984) et constitue à la fois le 
minimum et le maximum autorisé. Il doit 
permettre de garantir une représentation 
maximale de la population de la nouvelle 
commune au sein de cette Autorité. 

Garantie 
d'un siège 

6. Depuis le 1er janvier 2017 et 
jusqu'à la fin de la législature 
2020-2024, les anciennes 
communes bénéficient de la 
garantie d'un siège au Conseil 
général, au sens de l'article 95f 
LDP. 

La loi sur les droits politiques (art. 95f) 
permet de garantir aux anciennes 
communes un siège au moins au sein de 
la nouvelle Autorité et ce pour deux 
législatures au maximum et pour autant 
qu'un candidat se présente. 
Selon toutes vraisemblances, chaque 
localité disposera de plusieurs élus au 
sein du nouveau Conseil général. Mais 
dans tous les cas, la loi garantit au 
minimum un siège pour chacune des 
anciennes communes. 
Afin de soutenir la représentation de 
chacune des anciennes communes, il a 
été décidé de faire usage pleinement de 
cette possibilité. 

Conseil 
communal 

c) nombre et 
mode 
d'élec-
tion 

7. 1Le Conseil communal de la 
nouvelle commune est 
composé de 5 membres, élus 
par le peuple selon le système 
de la représentation 
proportionnelle. 

Le choix de cinq conseillers communaux 
a été retenu car il correspond à un 
standard appliqué dans la quasi-totalité 
des communes neuchâteloises. 
L'élection directe par le peuple au 
système de la représentation 
proportionnelle a été retenue car elle 
correspond à la pratique actuelle de 
toutes les communes appelées à 
fusionner. 
La question pourra toutefois être reprise 
ultérieurement suivant l'issue des 
discussions en cours au sein du Grand 
Conseil. 

d) taux 
d'occu-
pation 

2Le taux d'occupation des 
membres du Conseil communal 
est fixé à 100%. 

Occupant une fonction à 100%, les 
conseillers communaux ne pourront 
naturellement pas conserver une 
deuxième activité professionnelle. Les 
éventuels autres mandats politiques ne 
sont pas visés. Il appartiendra aux 
Autorités de la nouvelle commune de se 
prononcer sur la question du cumul, 
question qui pourrait aussi recevoir 
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prochainement une réponse au niveau de 
la législation cantonale. 

Elections 

c) convo-
cation 

8. L'élection du Conseil général 
et du Conseil communal de la 
nouvelle commune par le 
peuple est convoquée par le 
Conseil d'Etat, sur demande 
des anciennes communes. 

La convocation de l'élection doit être le 
fait du Conseil d'Etat puisque l'Autorité 
communale n'est par définition pas 
encore constituée. 

d) report 9. En application de l'article 37 
alinéa 4 LDP, les anciennes 
communes requièrent 
l'autorisation de retarder la date 
de l'élection générale, afin de 
permettre l'entrée en fonction 
des Autorités élues au 1er 
janvier 2017. 

La loi autorise d'avancer ou de reporter la 
date de l'élection générale pour permettre 
aux Autorités de la nouvelle commune 
d'entrer en fonction le 1er janvier qui suit 
la fusion. En l'espèce, il s'agit de retarder 
l'élection générale compte tenu du 
calendrier du processus de fusion. 

Transfert 
des 
pouvoirs 

10. 1Les Autorités des 
anciennes communes cessent 
leurs fonctions le 31 décembre 
2016. 
2Les Autorités de la nouvelle 
commune entrent en fonction le 
1er janvier 2017. 
3Après adoption de la 
convention de fusion par les 
populations concernées, les 
Autorités de la nouvelle 
commune peuvent, une fois 
leur élection validée, se réunir 
mais les actes qu'elles adoptent 
et les décisions qu'elles 
prennent ne sont applicables 
qu'à partir du 1er janvier 2017. 
Elles peuvent  être indemnisées 
pour le travail réalisé avant leur 
entrée en fonction. 

Dans le prolongement logique de l'article 
9, la législature 2012-2016 est prolongée 
jusqu'à fin 2016, les nouvelles Autorités 
élues entrant en fonction le 1er janvier 
2017. 
Il paraît opportun de prévoir la possibilité 
pour les nouvelles Autorités de se réunir 
dès leur élection validée, de manière à 
pouvoir prendre les premières décisions 
de la nouvelle commune. 
Ces décisions ne pourront toutefois 
déployer aucun effet avant le 1.1.2017. 
Pour l'activité déployée avant le 1.1.2017, 
il est prévu que les membres des 
nouvelles Autorités puissent être 
indemnisés. 

Assemblées 
citoyennes 

11. Des assemblées citoyennes 
rassemblant les habitants de la 
nouvelle commune sont 
constituées. Elles 
correspondent aux actuelles 
communes de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux. De 
plus, plusieurs assemblées 
pourront être constituées sur le 
territoire de l'actuelle commune 
de Neuchâtel. 
2Chaque habitant peut 
participer aux délibérations de 
l'assemblée citoyenne de son 
domicile, indépendamment de 

La nouvelle commune est appelée à 
évoluer et tant le nombre des assemblées 
citoyennes que le découpage des 
territoires couverts par une assemblée 
citoyenne peuvent être appelés à se 
modifier. 
Il a été convenu de démarrer avec, au 
départ, six assemblées citoyennes, dont 3 
dans les actuels villages et 3 dans 
l'actuelle ville. 
Organes de la démocratie communale, 
les assemblées citoyennes doivent 
garantir un dialogue entre citoyens ainsi 
qu'entre citoyens et Autorités au sein des 
localités. 
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la qualité d'électeur. 
3Les assemblées ont pour but 
d'être un lieu officiel d'échange 
et de débat entre la population, 
le Conseil général et le Conseil 
communal. Elles font part de 
leurs demandes par écrit au 
Conseil général qui s'assure de 
leur prompt traitement. 
4Les assemblées sont 
convoquées au minimum une 
fois par année. Elles nomment 
en début de législature et pour 
la durée de celle-ci leur 
président, vice-président et 
secrétaire, choix qui doit être 
ratifié par le Conseil général. 

Elles disposeront d'un budget pour leur 
propre fonctionnement (location de salle, 
défraiement des membres du Bureau, 
etc.). 
Les assemblées citoyennes seront 
soutenues par un nouveau service créé 
au sein de l'administration communale 
(voir article 12).  
Organe relai entre la population et les 
Autorités communales, les assemblées 
doivent pouvoir s'adresser directement au 
Conseil général. Il appartiendra ensuite à 
cette Autorité, de donner à la demande la 
suite qu'il convient. Suivant la nature de la 
demande, il pourra notamment s'agir de la 
transmettre à une commission du Conseil 
général, de la transmettre au Conseil 
communal comme objet de sa 
compétence, voire de statuer 
immédiatement sur sa prise en compte ou 
son rejet. Dans le souci de ne pas 
engorger les travaux du Conseil général, 
les demandes portant sur des questions 
courantes ne présentant pas d'impact 
politique et ayant un coût moindre 
pourront être transmises pour exécution 
directement au Conseil communal (ex: 
installation d'une poubelle près de 
l'école). 

Service 
communal 

12. Un service de 
l'administration communale 
sera chargé de la politique 
d'intégration et d'animation 
socioculturelle ainsi que 
sportive dans les quartiers. Il 
aura notamment pour tâche 
de : 

a) soutenir le fonctionnement 
des assemblées citoyennes; 

b) soutenir les associations et 
sociétés locales dans leurs 
relations avec l'administration et 
les Autorités communales; 

c) gérer le budget d'animation 
locale; 

c) appuyer le Conseil 
communal dans sa politique 
d'octroi de subventions et 
d'appui matériel aux 
associations et sociétés 
locales. 

Alors que la Chancellerie communale 
prendra en charge les aspects 
institutionnels liés au fonctionnement des 
assemblées citoyennes (convocation, 
administration, indemnisation, etc.), il 
appartiendra à ce service de jouer le rôle 
de facilitateur en venant en aide au 
niveau de la mise en œuvre des 
propositions émises par les assemblées 
notamment en matière d'animation. 
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Animation 
sociale, 
culturelle et 
sportive 

13. 1Les Autorités de la 
nouvelle commune veillent à 
assurer une animation sociale, 
culturelle et sportive sur 
l'ensemble du territoire 
communal qui permette de 
fonder un sentiment 
d'appartenance à la 
communauté. 
2Dans ce but, les commissions 
institutionnelles "sports-culture-
loisir" ainsi que "animation 
scolaire" existantes dans les 
communes au moment de la 
fusion sont maintenues. 
3Les membres des 
commissions locales 
d'animation, choisis parmi les 
habitant-e-s de la localité, sont 
nommés par l'assemblée 
citoyenne de la localité. 
4Un membre du Bureau de 
l'assemblée citoyenne au moins 
doit faire partie de la 
commission locale d'animation. 
5Les Autorités de la nouvelle 
commune adopteront dans les 
meilleurs délais un règlement 
communal relatif à la politique 
de quartier qui inclura 
l'ensemble du domaine 
(organisation du service, 
organisation des assemblées 
citoyennes, animation locale, 
etc.) 

L'animation socioculturelle et sportive est 
déjà bien présente aujourd'hui dans 
toutes les communes parties au projet de 
fusion. Dans les villages, ces tâches sont 
prises en charge par des commissions 
nommées par le Conseil général et 
composées de membres du Conseil 
général ainsi que de citoyennes et de 
citoyens motivés. Il paraît essentiel de 
maintenir ces commissions, tout en 
changeant leur nature pour les faire 
dépendre des assemblées citoyennes, 
pour plusieurs raisons : 
- ces commissions sont un facteur 

important de promotion du lien social 
au niveau local et cela fonctionne 
bien; 

- les personnes actuellement 
impliquées dans ces organes 
représentent une force vive et 
précieuse pour la localité dont il serait 
regrettable de se priver; 

- il ne paraît pas rationnel de vouloir 
centraliser au niveau de la nouvelle 
commune les activités menées par 
ces structures qui jouissent d'un fort 
ancrage local et se fondent le plus 
souvent largement sur le bénévolat. 

Un budget d'animation locale sera prévu 
au sein du futur Service, ce dernier étant  
appelé à gérer ce budget et à s'assurer 
que les propositions d'animation entrent 
dans le cadre réglementaire. 
Le maintien de ces commissions n'est en 
rien contradictoire avec une politique 
d'animation sociale et culturelle menée au 
niveau de la nouvelle commune. Il doit 
s'agir de deux niveaux d'action distincts. Il 
faut pouvoir continuer à organiser des 
fêtes ou autres manifestations locales, 
bien implantées, appréciées et 
essentielles à la vie de la communauté, 
telles que, par exemple, la Fête de la 
jeunesse, la célébration de la Fête 
nationale ou la Sortie des aînés. 

Siège de 
l'adminis-
tration 

14. 1L'implantation des services 
communaux sera décidée par 
les Autorités de la nouvelle 
commune, en tenant compte de 
l'ensemble des locaux publics à 
disposition sur le territoire de la 
nouvelle commune. 

Une réunion des divers services de même 
nature présents dans les communes 
paraît être indispensable en termes 
d'efficacité et pour atteindre les objectifs 
de spécialisation recherchés. 
La localisation de ces divers services sur 
l'ensemble du territoire communal sera 
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2Des guichets de prestations et 
d'information sont maintenus 
dans les anciennes communes 
selon les besoins. 

décidée par les nouvelles Autorités. 
Enfin, il importe de conserver des 
guichets locaux, selon les besoins 
respectifs. 

   

Chapitre 3 

FINANCES ET FISCALITE 

Comptes 
des 
anciennes 
communes 

15. 1Le bouclement des 
comptes 2016 des anciennes 
communes est effectué par la 
nouvelle commune. 
2Il en va de même pour les 
comptes des entités 
intercommunales qui sont 
dissoutes de plein droit lors de 
l'entrée en vigueur de la fusion. 
3Ces comptes sont adoptés par 
le Conseil général de la 
nouvelle commune. 

 

Budget 
prévisionnel 

16. 1Le budget prévisionnel de 
la nouvelle commune figure en 
annexe à la présente 
convention, dont il fait partie 
intégrante. 

 

Le budget prévisionnel élaboré dans le 
cadre du projet de fusion n'est pas le 
budget de fonctionnement du premier 
exercice de la nouvelle commune. 
Elaboré sur la base des prévisions qui 
peuvent raisonnablement être faites en 
prenant en considération tous les 
éléments connus à ce jour, il revêt un 
aspect indicatif d'un premier exercice et 
présente une projection à moyen terme 
des effets de la fusion. 

 2Il comprend : 

a. le budget de fonctionnement, 
qui se présente comme suit: 

Charges de Fr. 295'342'000 

Revenus de Fr. 295'747'000 

Excédent de 
revenus de  Fr. 405'000.-; 

Le budget présente un léger excédent de 
recettes grâce aux premières 
perspectives d'économies réalisables du 
fait de la fusion ainsi que par l'utilisation 
d'une faible part de l'aide cantonale à la 
fusion. A souligner que les réserves 
conjoncturelles existantes ne sont pas 
sollicitées. 

 b. le budget des 
investissements, qui présente 
des investissements nets de 
29.4 millions de francs; 

Le montant des investissements nets à la 
planification pour 2017 sera de 29.4 
millions. 
Le taux d'autofinancement devra être 
arrêté par le règlement sur les finances 
de la nouvelle commune, conformément à 
la loi cantonale sur les finances de l'Etat 
et des communes (LFinEC). 

 c. le budget des dépenses et  
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recettes concernant le 
patrimoine financier qui se 
solde par un excédent de 
recettes de Fr. 300'000.-. 

Coefficient 
d'impôt et 
impôt 
foncier 

 

17. Dans la nouvelle commune, 
l'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des 
personnes physiques est 
calculé conformément au 
barème unique de référence 
prévu aux articles 40 et 53 de la 
loi sur les contributions 
directes, du 21 mars 2000 
(LCdir) (RSN 631.0), multiplié 
par un coefficient de 69%, dès 
le 1er janvier 2017, après 
bascule de 2% de l'impôt de 
base de l'Etat aux communes 
par rapport à la période fiscale 
2015 selon loi en vigueur à la 
date de la signature de la 
présente convention. 

Le budget prévisionnel a été élaboré sur 
la base d'un coefficient de 69%. Ce taux 
correspond à celui de la Ville de 
Neuchâtel (67%) et intègre la bascule 
d'impôt à intervenir au 1er janvier 2017 
entre l'Etat et les communes (+2 points en 
faveur des communes). 
Le coefficient de 69% correspond ainsi à 
celui de la Ville de Neuchâtel et est le 
plus bas parmi les communes partenaires 
(Après bascule, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche connaîtraient un 
coefficient de 76%). 

Aide à la 
fusion 

18. 1L'aide de l'Etat à la fusion 
sera déterminée une fois la 
convention adoptée par tous les 
Conseils communaux. 

Conformément à la loi, le versement de 
l'aide (env. 7.8 mios de francs) sera 
effectué une fois la fusion intervenue. Il 
est proposé d'utiliser une moindre part de 
ce montant, soit 1.5 million de francs, 
dans le cadre de l'établissement du 
budget prévisionnel. 

 2Elle sera versée dès l'année 
d'entrée en vigueur de la 
fusion. 

 

Subventions 
et soutiens 
matériels 

19. Les subventions et soutiens 
matériels accordés aux asso-
ciations et sociétés locales 
dans les anciennes communes 
sont maintenus au moins 
jusqu'au terme de la première 
législature. 

Il s'agit-là d'une préoccupation centrale 
des habitant-e-s des actuelles 
communes. 
Il est donc important de bien indiquer que 
l'intention des Autorités est de garantir les 
versements actuels. 

   

Chapitre 4 

TRANSFERT DES BIENS ET DES ENGAGEMENTS 

Transfert 
des biens 
des 
communes 

20. 1Au 1er janvier 2017, tous 
les actifs et passifs des 
anciennes communes sont 
repris par la nouvelle 
commune. 
2Le fonds Fornachon, à 
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Peseux, est un fonds de tiers 
dont l'utilisation devra 
demeurer conforme aux 
conditions posées par le legs. 

Transfert 
des biens 
des entités 
extra-
communa-
les 

21. 1Au 1er janvier 2017, le 
Service social régional de la 
Côte est dissout. 
2Tous les actifs et passifs des 
anciennes communes dans le 
Service social régional de la 
Côte sont repris par la nouvelle 
commune. 

Les quatre communes partenaires n'ont 
constitué ensemble aucune entité extra 
ou supracommunale qu'il conviendrait de 
dissoudre au moment de la fusion. 
Seul le Service social régional de la Côte, 
créé par convention du 27 novembre 
2010 entre Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux pour répondre aux obligations de 
la loi sur l'action sociale doit être dissout 
conformément à l'article 16 de ladite 
convention. 

Reprise des 
participa-
tions 

22. La nouvelle commune 
reprend intégralement les 
participations des anciennes 
communes aux entités 
extracommunales dont 
l'existence est maintenue lors 
de l'entrée en vigueur de la 
fusion. 

On pense ici par exemple à la 
participation à l'Eorén, au Syndicat 
intercommunal du Théâtre du passage ou 
encore à l'Anneau d'athlétisme de 
Colombier. 

Transfert 
des droits et 
obligations 

23. 1La nouvelle commune 
reprend toutes les conventions 
publiques et privées existant 
dans les anciennes communes, 
ainsi que tous les engagements 
écrits légalement consentis par 
l'une ou l'autre commune avant 
la fusion. 
2Les conventions de 
collaboration passées entre 
deux ou plusieurs des 
communes appelées à 
fusionner deviennent caduques 
dès le 1er janvier 2017 et les 
objets sur lesquels elles portent 
sont repris dans l'activité de la 
nouvelle commune. 

Toutes les conventions passées par les 
actuelles communes sont reprises par la 
nouvelle commune.  
On peut mentionner la reprise par 
exemple des baux à ferme passés avec 
des agriculteurs ou, sur un plan plus 
administratif, des entretiens liés à des 
infrastructures, par exemple. 
Il existe à ce jour plusieurs conventions 
passées récemment ou il y a longtemps 
déjà dans différents domaines d'activités. 
On peut mentionner une collaboration en 
matière de sécurité publique entre 
Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche ou 
en matière de santé et sécurité au travail 
entre Neuchâtel et Peseux. 

Transfert du 
personnel 

24. 1Le personnel en fonction 
au jour de la fusion dans 
chacune des communes 
signataires ainsi qu'au sein du 
Service social régional de la 
Côte, occupé à plein temps ou 
à temps partiel, est transféré à 
la nouvelle commune, aux 
conditions prévalant le jour de 
l'entrée en force de la nouvelle 
commune. 

Il est important de souligner que personne 
ne perdra son emploi du fait de la fusion. 
Un emploi sera donc garanti à chacune et 
chacun mais la convention réserve 
l'affectation des personnes à de nouvelles 
missions suivant les besoins de la 
nouvelle commune. 
A noter que le personnel du Service 
social régional de la Côte est déjà 
formellement rattaché au personnel 
communal de Peseux (art. 3 du règlement 
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2Les rapports de service, y 
compris la prise en compte de 
l'ancienneté, sont garantis, mais 
les fonctions seront adaptées à 
la structure et aux besoins de la 
nouvelle commune. 

de fonctionnement du Service social 
régional de la Côte, du 27 novembre 
2010). 
Les effets de rationalisation et donc 
d'économie financière se produiront, là où 
ils sont possibles, par le non-
remplacement de personnes partant en 
retraite ou démissionnant de leur fonction. 

   

Chapitre 5 

DROIT DE CITE 

Droit de cité 25. Les personnes au bénéfice 
du droit de cité de chacune des 
anciennes communes 
acquièrent le droit de cité de la 
nouvelle commune. 

Conformément aux dispositions 
cantonales en la matière (LDCN 59a), 
l’inscription à l’état civil mentionnera le 
nom de l’ancienne commune d’origine 
suivi, entre parenthèses, du nom de la 
nouvelle commune. 

   

Chapitre 6 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Validité 
temporelle et 
territoriale 
des actes 
législatifs 
existants 

26. 1Les réglementations des 
anciennes communes restent 
en vigueur à l'intérieur des 
anciennes limites communales 
jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'une réglementation unifiée 
dans la nouvelle commune. 

Du fait qu'il ne sera évidemment pas 
possible de modifier toute la 
réglementation communale entre les 
élections et l'émergence de la nouvelle 
commune, il est essentiel de rappeler que 
les anciens actes législatifs resteront en 
vigueur jusqu'à leur remplacement par un 
nouveau règlement communal unifié. 
Voir également l'article 10, alinéa 3. 

 2Les nouvelles réglementations 
entrent en vigueur au plus tôt le 
1er janvier 2017. 

 

Mise en 
œuvre de la 
convention 

27. En cas d'acceptation de la 
présente convention par la 
population de toutes les 
anciennes communes, les 
Conseils communaux de ces 
communes sont chargés de sa 
mise en œuvre jusqu'à l'élection 
des Autorités de la nouvelle 
commune. 

Les Conseils communaux en place 
devront mettre en œuvre la présente 
convention dès son adoption par le 
peuple. On pense, outre à 
d'indispensables travaux préparatoires, 
aux démarches à entreprendre auprès de 
l'Etat pour obtenir la convocation des 
élections communales ainsi que toutes 
les démarches en vue de l'organisation de 
ces dernières. 

Devoir 
d'informa-
tion 

28. 1Dès l'acceptation de la 
présente convention par la 
population des quatre 
anciennes communes, les 
Autorités signataires sont 

Il est essentiel que les Autorités en place 
se limitent, dès l'acceptation de la 
convention par le peuple, à la gestion 
courante des actuelles communes et à la 
préparation de la transition vers la 

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016

4331



 

81 

tenues de s'informer 
réciproquement, dans un but de 
coordination, des décisions 
qu'elles entendent prendre et 
déployant des effets au-delà du 
31 décembre 2016. 
2Cette obligation s'applique en 
particulier aux décisions  
d'investissement qu'elles 
entendent soumettre à leur 
législatif respectif ainsi qu'en 
matière d'engagement de 
personnel pour une durée 
indéterminée. 

nouvelle entité. 

   

   

Neuchâtel, le 6 janvier 2016 

 

Au nom du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche:  

 
Le président, La secrétaire, 
F. Gretillat C. Hunkeler 

 

 

 

Au nom du Conseil communal de Neuchâtel:  

 
Le président, Le chancelier, 
Th. Facchinetti R. Voirol 

 

 

 

Au nom du Conseil communal de Peseux:  

 
Le président, Le secrétaire, 
A. G. Tenky P. Bartl 
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Budget prévisionnel 

 

 

Natures Budget Prév. %

Charges
30 Charges de personnel 95'413'000 32.3%
31 Biens, services et marchandises 61'744'000 20.9%
32 Intérêts passifs 9'293'000 3.1%
33 Amortissements 19'495'000 6.6%
35 Dédom. aux collectivités publiques 41'633'000 14.1%
36 Subventions accordées 64'739'000 21.9%
37 Subventions redistribuées 424'000 0.1%
38 Attributions aux réserves 2'601'000 0.9%

Total 295'342'000 100.0%

Recettes
40 Impôts 178'110'000 60.2%
41 Patentes et concessions 241'000 0.1%
42 Revenus des biens 32'277'000 10.9%
43 Contributions, émoluments 61'836'000 20.9%
44 Parts à des recettes cantonales 1'441'000 0.5%
45 Dédom. de collectivités publiques 9'639'000 3.3%
46 Subventions acquises 9'933'000 3.4%
47 Subventions à redistribuer 733'000 0.2%
48 Prélèvements aux réserves 1'537'000 0.5%

Total 295'747'000 100.0%

Excédent de recettes 405'000
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Annexe 3 : Composition des groupes de travail 

GT 1 : Autorités et citoyenneté 
1 Monsieur HUNKELER Baptiste Cormondrèche 
1 Monsieur PERRET Thomas Cormondrèche 
1 Monsieur SORDET Jim Cormondrèche 
1 Monsieur DE PURY Nicolas Neuchâtel 
1 Monsieur FACCHINETTI Thomas Neuchâtel 
1 Monsieur GRETILLAT Jonathan Neuchâtel 
1 Monsieur VOIROL Rémy Neuchâtel 
1 Monsieur DESAULES Patrick Peseux 
1 Monsieur JAQUET Bernard Peseux 
1 Madame SÖRENSEN Patricia Peseux 
1 Madame ZOSSO Jacqueline Peseux 
1 Madame CHARRIERE Sylvie Valangin 
1 Monsieur PAGES Timothée Valangin 

GT 2 : Administration, développement territorial et prestations 
2 Monsieur BOILLAT Didier Cormondrèche 
2 Madame HUNKELER Claire Cormondrèche 
2 Monsieur LAUENSTEIN Michaël Cormondrèche 
2 Monsieur MUHLEMANN Pierre Corcelles 
2 Monsieur ARNI Olivier Neuchâtel 
2 Monsieur DE MONTMOLLIN Patrice Neuchâtel 
2 Monsieur JEANLOZ Edouard Neuchâtel 
2 Monsieur NEUHAUS Olivier Neuchâtel 
2 Monsieur DAENZER Thierry Peseux 
2 Madame DI NICOLA Erica Peseux 
2 Monsieur DUCOMMUN François Peseux 
2 Monsieur NUSSBAUMER Bertrand Peseux 

2 Madame 
DE ANGELIS 
MARGUERON Isabelle Valangin 

2 Madame DUBOIS Fabienne Valangin 
2 Madame WIDMER Aurélie Valangin 

GT 3 : Mobilité et sécurité de proximité 
3 Madame ATTINGER Verena Corcelles 
3 Monsieur BRAMMEIER Stéphane Corcelles 
3 Monsieur MAGNIN Pascal Corcelles 
3 Monsieur ARAGNO Pierre-Olivier Neuchâtel 
3 Monsieur DESSOULAVY Jean Neuchâtel 
3 Madame GAILLARD Christine Neuchâtel 
3 Madame LOUP Anne-Françoise Neuchâtel 
3 Monsieur GUENIAT Gérard Peseux 
3 Madame NEUENSCHWANDER Renate Peseux 
3 Madame SCHÄR Marlyse Peseux 
3 Monsieur TENKY Attila Georges Peseux 
3 Monsieur ALLEMANN François Valangin 
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3 Monsieur CHARRIERE Alain Valangin 
3 Monsieur VIEIRA Mario Valangin 

GT 4 : Infrastructures 
4 Monsieur ANDORLINI Laurent Corcelles 
4 Monsieur BOURQUIN Patrick Cormondrèche 
4 Monsieur BRUNNER Vincent Corcelles 
4 Monsieur BENACLOCHE Antoine Neuchâtel 
4 Monsieur GEISER Beat Neuchâtel 
4 Monsieur SANDOZ Pascal Neuchâtel 
4 Monsieur SPACIO Julien Neuchâtel 
4 Monsieur ANDRANI Marcello Peseux 
4 Monsieur L'EPLATTENIER Patrick Peseux 
4 Monsieur MÜHLETHALER Roger Peseux 
4 Monsieur ROSSI Michel Peseux 
4 Monsieur FONTANA François Valangin 
4 Monsieur HOFFMANN Frédéric Valangin 
4 Monsieur LA GRUTTA Daniel Valangin 

GT 5 : Finances 
5 Monsieur BOREL Jean-Claude Cormondrèche 
5 Madame HENGUELY Catherine Cormondrèche 
5 Monsieur NYDEGGER Jean Marc Corcelles 
5 Madame PETIGNAT Audrey Corcelles 
5 Monsieur BLANDENIER Gérard Neuchâtel 
5 Monsieur BONGIOVANNI Fabio Neuchâtel 
5 Madame BLOHM GUEISSAZ Amelie Neuchâtel 
5 Monsieur LOUP Philippe Neuchâtel 
5 Monsieur BARTL Pascal Peseux 
5 Monsieur NUSSBAUMER Bertrand Peseux 
5 Monsieur SCHNEIDER Rolf Peseux 
5 Madame SOARES Michèle Peseux 
5 Monsieur DE TRIBOLET Etienne Valangin 
5 Monsieur WAELTI Philippe Valangin 
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16-001 
 
 
 
 
 

Rapport commun des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à 

l’appui du projet de convention de fusion 
entre les communes de Corcelles-

Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin. 

 
 
 
 
 
 
M. Jean Dessoulavy, rapporteur de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération, déclare : 
 
- C’est avec un peu d’émotion que je prends la parole en premier. 
Effectivement, c’est un grand moment ce soir. La Commission spéciale 
des affaires communales en matière d’agglomération, qui est une 
commission récente puisqu’elle date de 2010, a été créée à un moment 
où il était question d’un renouveau de la question d’agglomération. Elle 
s’est donc réunie et s’est retrouvée le 18 janvier pour traiter du rapport. A 
l’unanimité des membres présents - les 8 commissaires étaient présents 
ce jour-là - elle a préavisé positivement le rapport.  
 
La commission s’est en particulier félicitée que divers contacts avec les 
citoyens et différentes associations soient envisagés d’ici la votation du 
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dimanche 5 juin 2016. En effet, il sera très important, dans les 
prochaines semaines, d’expliquer les objectifs et l’esprit de la fusion aux 
jeunes - je pense en particulier au Parlement des jeunes, au Conseil des 
jeunes - aux aînés, aux associations sportives ainsi qu’à différentes 
autres associations et surtout aux associations de quartier, sans oublier 
les rencontres qui sont prévues avec la population des quartiers.  
 
Certains commissaires ont évoqué également, sous les divers, le futur 
de ladite commission, argumentant que si la fusion se réalise, la 
Commission spéciale pourrait continuer à jouer un rôle important 
d’interface entre la demi-douzaine d’assemblées citoyennes qui vont être 
créées et le futur exécutif de la commune fusionnée. On en parle à 
l’article 11 du document que vous avez sous les yeux. En commission, le 
Conseil communal a dit vouloir transmettre cette proposition au Comité 
de pilotage. Je profite, même si ce n’est pas une soirée usuelle, de poser 
une question en tant que rapporteur : le Conseil communal peut-il nous 
apporter des précisions ce soir sur cette demande de rôle à futur de 
cette commission ou alors si elle va mourir de sa belle mort ? 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission a eu l’occasion à deux reprises, cet automne puis ce 
mois de janvier, de traiter de ce projet de fusion et notamment de ce que 
l’on appelle le budget. En fait ce n’est pas le véritable budget 2017 
puisque, aussi bien notre Conseil communal que notre Conseil général 
n’a pas les compétences pour établir un budget 2017. Ce sera, si cela 
devait être le cas, aux nouvelles Autorités de le faire. Néanmoins, il était 
indispensable d’avoir des éléments financiers. On peut donc parler plutôt 
d’une prévision 2017 de cette nouvelle entité. La commission a constaté 
que, d’un point de vue financier, les comptes seraient équilibrés, avec un 
léger excédent, que la nouvelle entité disposerait d’une fortune nette, 
pas gigantesque, mais néanmoins substantielle et aurait également une 
capacité de financement d’investissements non négligeable démontrant 
que cette nouvelle entité serait en tous cas aussi viable que les 4 ou 3 
entités actuelles. Elle a donc préavisé les deux variantes, la fusion à 4 
ou à 3, à chaque reprise par 11 oui et une abstention, aucun rejet. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est pour moi un grand honneur de pouvoir exprimer, au nom du 
groupe socialiste, quelques considérations sur le projet de fusion qui est 
soumis à notre Autorité ce soir, visant à unir la destinée de notre 
collectivité à celle de nos communes voisines de Corcelles-
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Cormondrèche, de Peseux et de Valangin. Vous avez tous saisi la 
portée très symbolique du moment présent: c'est en effet une belle page 
d'histoire que nous contribuons à écrire ! Et pas n'importe laquelle : celle 
de la naissance simultanée, en quatre parlements communaux, d'une 
nouvelle cité d'un peu moins de 50'000 habitants, riche d'une histoire 
millénaire, adossée entre lac, rivière, vignes, forêts et contreforts du 
Jura, qui deviendrait, si telle est la volonté du souverain, la 11ème ville de 
Suisse, et la 3ème de Romandie. 
 
Déclarons-le d'emblée, le groupe socialiste est véritablement 
enthousiasmé par le projet de fusion sur lequel nous avons à nous 
prononcer. Il me paraît important de relever que la nouvelle ville de 
Neuchâtel, qui pourrait résulter de cette fusion, est le fruit d'un long et 
patient processus débuté en 2014. Des groupes de travail avec un 
nombre égal de représentants de toutes les communes ont planché sur 
l'ouvrage, et l'ensemble de la population a été associée à la réflexion, 
lors de séances d'information et d'échange avec les autorités. De 
nombreuses préoccupations, tout à fait légitimes et fondamentales, liées 
à nos identités respectives, au projet de société proposé, au maintien 
des prestations offertes à la population et à des garanties de travail pour 
nos employés communaux actuels, ont été intégrées au projet, pour qu'il 
devienne véritablement celui de chacune et de chacun. Pour le groupe 
socialiste, cette proposition de fusion est à la fois équilibrée, 
convaincante et innovante, et ce pour plusieurs raisons.  
 
En premier lieu, la nouvelle commune fait totalement sens, tant dans sa 
continuité urbanistique que dans sa cohérence territoriale et sociale. 
Aujourd'hui, il paraît absurde de justifier que, selon le côté de la rue des 
Carrels, pour citer un exemple, selon lequel vous habitez, vous n'aurez 
pas droit aux mêmes prestations de la part de la collectivité, vous 
n'aurez pas la même charge fiscale, et vous n’aurez pas les mêmes 
représentants politiques. Et pourtant, d'autres structures ont, dans les 
faits, déjà mis fin à une telle incohérence, les enfants fréquentant la 
même école, tout un chacun allant à la même déchetterie, au même 
théâtre, à la même patinoire, indépendamment de cette fameuse mais 
absurde « ligne de démarcation » communale ! 
 
En second lieu, cette fusion permet de concrétiser l'adage élémentaire, 
mais ô combien vrai, du « Ensemble, nous sommes plus forts » ! Si la 
Constitution fédérale relève à juste titre que la force de la communauté 
se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, il est évident 
qu'en unissant nos ressources, nos compétences et nos particularités, 
nous constituerons un maillon d'autant plus solide, s'assurant 
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durablement que personne ne soit laissé au bord du chemin ! Si une telle 
affirmation peut paraître aussi banale que logique, elle n'en demeure pas 
moins d'une actualité criante, à une époque où des motifs de 
rationalisation poussés à leur paroxysme conduisent les anciennes 
régies fédérales telles que La Poste et les CFF à se désengager 
progressivement des régions périphériques telles que la nôtre. Il ne 
pourra plus en aller de même à l'égard d'une collectivité de 50'000 âmes! 
Par voie de conséquence, il est également primordial de veiller à ce 
qu'un tel renforcement sur l’externe, face à l'extérieur, ne se fasse pas 
au préjudice d'un démantèlement interne. C'est pourquoi le groupe 
socialiste, que la fusion se concrétise ou non, attachera une importance 
toute particulière et sera d'une vigilance ultime afin que la pérennité des 
prestations offertes à l'ensemble de la population puisse être garantie. 
 
En troisième lieu, cette fusion constitue un projet de société 
véritablement visionnaire et porteur d'avenir, avec l'instauration 
d'assemblées citoyennes dans les bourgs et quartiers des futures quatre 
anciennes communes. Il s'agit là pour le groupe socialiste de l'un des 
éléments phares de la fusion. En effet, ce nouveau modèle de 
démocratie de proximité est totalement inédit voire révolutionnaire, vu 
qu'à notre connaissance, il n'existe à ce jour encore nulle part ailleurs en 
Suisse, voire dans le monde. Ce qui, nous l'espérons, pourrait créer des 
émules et servir de référence à l'avenir ! A l'heure où notre démocratie 
directe connaît un certain essoufflement, que ce soit sous les coups de 
butoir des mouvements populistes, xénophobes et nationalistes, ou alors 
de par une perte de confiance des citoyens envers leurs élus, il est juste 
primordial de nous réinventer, et de créer de nouveaux outils pour faire 
face aux innombrables et complexes défis de demain ! Alors bien 
évidemment, ces nouvelles assemblées citoyennes devront être 
concrétisées par les futures autorités de la nouvelle commune. Mais 
pour le groupe socialiste, il est fondamental que ces nouvelles 
assemblées citoyennes, sans pour autant créer un niveau institutionnel 
supplémentaire aux trois niveaux actuels, puissent devenir de véritables 
organes de la démocratie locale. Si de telles assemblées ont avant tout 
pour vocation d'être des lieux de débats, d'échanges d'idées et de 
propositions, le fruit de leurs travaux ne devra en aucun cas être réduit à 
de simples pétitions adressées aux Autorités usuelles, mais aura à être 
traité et pris en considération dans le processus démocratique actuel 
tant par le Conseil général que, cas échéant, par le Conseil communal. 
Assurer un lien fonctionnel et logistique constant entre chaque 
assemblée citoyenne et l'Exécutif communal, par l'intermédiaire d'un 
futur Service des quartiers, ainsi qu'un lien plus politique avec le Conseil 
général, par exemple par une commission spéciale, paraît plus 
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qu'indispensable. Et le groupe socialiste souhaite également laisser la 
possibilité aux futures autorités de transformer, pourquoi pas, les 
assemblées citoyennes en de véritables organes des Autorités 
communales, par exemple au même titre que les commissions du 
Conseil général ou du Conseil communal. Afin de permettre la 
concrétisation de ce qui précède, il ne faudra pas hésiter à réclamer, au 
besoin, l'instauration de nouvelles bases légales au niveau cantonal, et 
se référer si nécessaire aux travaux effectués par le groupe de travail 1, 
Autorités et citoyenneté, qui a intensément et longuement planché sur la 
question. 
 
Pour toutes ces raisons en particulier, c'est avec conviction et confiance 
que le groupe socialiste adoptera à l'unanimité la convention de fusion, 
les projets d'arrêtés permettant de soumettre le projet de fusion au vote 
populaire. Désormais, nous avons accompli notre travail, à nous de 
laisser la parole au peuple, à qui nous recommandons vivement de 
soutenir la fusion par un grand oui dans les urnes le 5 juin ! Vu 
l'importance que le groupe socialiste attache au vote de ce soir, nous 
avons décidé que chacune et chacun des élus de notre groupe 
exprimerait en une phrase les raisons de son adhésion au projet. Si la 
présidente y consent, pour gagner un peu de temps, je propose que 
chaque élu le fasse à la suite après mon intervention. Si la présidente 
devait en décider autrement, je laisserai les membres de mon groupe le 
faire individuellement. Vive la nouvelle ville de Neuchâtel ! 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Sur le plan historique et de la réforme institutionnelle, nous avons créé 
le Réseau urbain neuchâtelois en 2006, issu de la volonté politique du 
Conseil d'Etat, des villes et des communes neuchâteloises, de doter le 
canton de Neuchâtel d'une stratégie de développement territorial 
concertée et partagée. Il fallait s'inscrire à la fois dans la mise en place 
de la politique fédérale des agglomérations et de l’entrée en vigueur de 
la nouvelle politique régionale, remplaçant l'ancien régime LlM. 
 
Le canton, la région n'avaient pas le choix, car d'autres agglomérations 
très importantes avaient tendance à phagocyter toutes les ressources 
allouées par la Confédération. Comment favoriser le développement 
d'une vision concertée et partagée du développement territorial 
cantonal ? Quelles sont les complémentarités entre régions, dans une 
vision d'un espace cantonal unique ? Quels sont les éléments, les axes à 
définir qui permettent à des entités communales datant de 1848, de se 
réunir ? Comment définir le « vivre ensemble » ? Comment intégrer tous 
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les éléments de la nouvelle LAT (mitage du territoire, densité, priorités, 
etc.) ? Comment se positionner sur les très grands enjeux de mobilité, 
même locaux (qualité de vie, bilan écologique, etc.) ? Comment 
renforcer des liens locaux et régionaux, comment intégrer, faire 
participer et soutenir tout ou partie des citoyens constituant une plus 
grand entité communale ? 
 
Là-dessus, apparition de la Communauté urbaine du Littoral, qui 
regroupe, depuis bientôt 10 ans, 10 communes de la région. Peut-être 
bientôt plus que 6, dans 120 jours ! Elle rassemble néanmoins 78'000 
habitants et 40’000 emplois. En novembre 2007, ces communes ont 
signé avec le Conseil d'Etat un contrat d’agglomération visant à 
promouvoir et optimiser, au niveau communal, intercommunal, régional 
et cantonal la coordination politique, administrative, technique et 
financière des projets de cette agglomération. Dans cette dynamique, 
nous avons lancé le projet du Grand Neuchâtel en 2010, regroupant 
Corcelles-Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, 
Peseux, Saint-Blaise et Valangin.  
 
M. Jean Dessoulavy intervient, évoquant une motion d’ordre : 
 
- Je suis désolé, M. de Pury. Il s’agit d’une question de terminologie afin 
que nous soyons clairs pour les médias en particulier. Il y a une erreur 
par rapport à la dénomination qui vient d’être citée. Il ne s’agit pas du 
projet du « Grand Neuchâtel », mais du « Nouveau Neuchâtel ». Il n’y a 
jamais eu de projet de « Grand Neuchâtel ». 
 
M. Nicolas de Pury poursuit en déclarant : 
 
- En fait, nous n’avons pas pu aller beaucoup plus loin puisque la plupart 
des communes faisaient trois projets en même temps et que ce 
rapprochement était difficile, mais il s’agissait surtout d’imaginer une 
forme de partenariat à un projet de société pouvant aller jusqu’à la 
fusion. Rappelons-nous! Le terme de « fusion » n'existait pas il y a dix 
ans. On osait à peine le prononcer. On le voit aujourd'hui avec le projet 
de I'Entre-Deux-Lacs, qui a un projet en cours mais qui n’a plus qu’un lac 
pour l’instant. 
Au début de notre législature, nous avons relancé un processus de 
fusion, Neuchâtel-Ouest, avec les communes de Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux et Valangin Nous voici, aujourd’hui, à devoir nous 
prononcer sur cet excellent rapport commun des quatre Conseils 
communaux. Nous étions quelque peu inquiets il y a quelques mois, 
mais là nous avons vraiment eu du plaisir à découvrir ce rapport et à en 
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parler. Au-delà de cet aspect historique car réunir Valangin et Neuchâtel 
sous un même chevron, sous le plan de notre histoire, ce n'est pas rien, 
nous avons à voter, à nous prononcer sur une fusion qui n'est pas un 
vote comme un autre. Mais une chose est sûre, les découpages 
administratifs et communaux actuels sont, en partie, dépassés et ne 
permettent plus de répondre aux évolutions de la société actuelle.  
 
Le Canton a besoin de voir, dans les communes, des interlocutrices de 
poids, ce qui leur permet collatéralement de conserver les compétences 
qui se sont complexifiées avec le temps mais qui méritent toujours d'être 
traitées localement. Cela, c’est pour le Canton. 
 
Les avantages politiques d’une fusion, celle de notre commune 
fusionnée, sont que nous serons bien un interlocuteur plus lourd, même 
si le fait de passer de 33'600 à 44'600 habitants environ n'apportera pas 
forcément de grands changements dans un premier temps. Mais nous 
aurons une meilleure représentation politique vis-à-vis des autres 
communes partenaires et vis-à-vis du Canton. La démocratie retourne à 
la commune, elle n'est plus dispersée et affaiblie dans une multitude 
d'associations. L'exemple des syndicats intercommunaux est frappant. Si 
HNE et Viteos sont des exemples pour ce qui est de l'externalisation 
avec une réelle perte du suivi démocratique, les syndicats 
intercommunaux existants (Théâtre, patinoire, anneau d'athlétisme, 
éorén) ne vont rien changer dans leurs fonctionnements, puisque le 
périmètre de Neuchâtel-Ouest ne recoupe pas toutes les communes 
membres de ces syndicats. Par contre, certaines charges de centre 
d'agglomération - piscines du Nid-du-Crô, Musées (MAH, MEN, MHN, 
etc.) - seront intégrées et les charges mieux réparties. 
 
De plus nous donnons un signal novateur et prometteur en proposant la 
création d'assemblées citoyennes. Le projet de découpage n'est pas 
parfait, mais il a le mérite d'exister. La volonté des membres des groupes 
de travail de Neuchâtel-Ouest a été de revendiquer une démocratie de 
forte proximité. Tous les citoyens et les nouvelles Autorités pourront 
valoriser ce principe de démocratie participative. C'est un des éléments 
les plus forts que nous puissions proposer dans ce rapport. 
 
Sur le plan financier, si on se réfère à une étude portant sur les fusions 
de communes dans le canton de Fribourg, en 2009, on a pu constater 
que, dix ans après, les communes fusionnées ont légèrement amélioré 
leur marge nette d'autofinancement (MNA). Surtout, elles ont pu le faire 
en réduisant de 8% environ leur charge fiscale. Leur image face aux 
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institutions de crédit est meilleure. Au niveau suisse, 87% des 
communes ont vu leur MNA stagner ou s'améliorer et 13% diminuer. 
 
Les avantages économiques et politiques sur le plan organisationnel 
sont toujours particulièrement valorisés selon cette étude, les prestations 
communales sont en hausse dans les communes fusionnées. On 
constate une meilleure utilisation des compétences personnelles, tant 
des employés que des élus, dans des postes qui leur conviennent 
mieux. C'est peut-être plus facile de percevoir ces avantages pour les 
petites communes. Cela s'appliquera donc surtout pour Valangin, 
Peseux et Corcelles-Cormondrèche, ce qui est une bonne chose. Mais le 
but d'une fusion est d'améliorer la qualité des prestations tout en 
réduisant les charges, pour une meilleure efficience des services 
communaux. C’est le fameux principe de subsidiarité. Au niveau suisse, 
l'attractivité économique des communes fusionnées s'est améliorée de 
29%. 
 
Sur le plan social, la très grande majorité des citoyens se trouvera à 
l'aise dans la nouvelle commune agrandie. La mémoire de référence de 
notre région deviendra rapidement un sentiment d'appartenance à la 
nouvelle commune élargie. La raison doit l'emporter sur des arguments 
émotionnels et irrationnels. Et nous proposons aujourd'hui beaucoup 
d'arguments rationnels pour cette fusion. Tout dépendra de comment 
nous allons communiquer et surtout des choix que nous aurons faits qui 
doivent donner confiance aux citoyens avant la votation sur la fusion. 
Demeure une inconnue, c'est l'attitude à court terme du Canton qui, par 
sa volonté de ses reports de charges, plombe complètement le débat sur 
l'avenir des équilibres financiers de notre nouvelle commune. Notre 
groupe soutiendra unanimement ce rapport et les deux arrêtés. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce soir est un soir spécial. Non seulement parce que c'est 
l'anniversaire de notre collègue Nicole Baur à qui nous adressons tous 
nos vœux, mais c'est un de ces soirs où l'on bâtit l'avenir. L'avenir est 
notre affaire, disait Denis de Rougemont. Cela ne saurait être plus vrai 
dans les arrêtés historiques qui sont soumis au vote. Lorsqu'on parle de 
fusion communale, on ne saurait parler à la légère. Ce mot suscite tout 
de suite des émotions : rêve, audace et ambition d'un côté, peur et perte 
de l'autre. C'est normal, c'est juste, surtout dans le cas d'une fusion par 
absorption. C'est pourquoi il nous incombe à nous, les élus, d'écouter, 
d'informer et de soumettre la fusion au vote du souverain. Disons-le tout 
de suite, il ne nous incombe pas de décider ce soir de la fusion, mais il 
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nous incombe de laisser le peuple en décider ! Un vote négatif dans l'un 
des Conseils généraux ce soir serait un déni de démocratie manifeste et 
coupable, et j’espère que cette phrase fasse écho et se répande dans 
d’autres salles, une erreur aux graves conséquences, une responsabilité 
lourde face à la population. L'enjeu est trop important. La population doit 
pouvoir décider de son avenir. Vox populi vox dei ! 
 
Quant au projet de fusion lui-même, il est vrai que les fusions 
communales, en Suisse comme ailleurs, sont de plus en plus fréquentes. 
En 2000 il y avait 2899 communes en Suisse, en 2015 plus que 2324, 
presque 20 % en moins. Lorsqu'il s'agit de la nôtre on comprend toujours 
mieux toute la complexité et l'émotion d'un tel projet. D'un point de vue 
théologique et contextuel on saisit bien le sens d'une telle fusion. Le 
monde change. Et vite. Il faut adapter nos structures politiques et 
administratives à ces changements. Auparavant une personne naissait 
dans une commune, y travaillait toute sa vie et y décédait, Aujourd'hui 
les agglomérations ont absorbé les villages environnants. On travaille en 
ville, on sort en ville mais on n’y habite pas forcément. L'agglomération 
est une réalité qui dépasse les limites communales. On comprend dès 
lors que celles-ci peuvent être modifiées pour correspondre à la réalité 
quotidienne du plus grand nombre. On aurait par ailleurs tort de penser 
que la fusion communale est une mode récente. La plupart des 
communes actuelles sont issues de fusions et certaines très anciennes, 
Neuchâtel en est un bel exemple. 
 
Qui se souvient que Chaumont, La Coudre, Serrières et Monruz étaient 
des localités propres ? On le voit bien donc, tôt ou tard, il y a toujours 
une adaptation des structures et du territoire. Il pourrait en être de même 
pour les Cantons d'ailleurs. Autre constat clair qui découle de celui-ci : 
une tendance lourde à la perte d'autonomie des communes. On doit 
penser plus grand, on n'a plus les moyens donc on s'associe, on doit 
chercher une efficience, ou encore la législation conduit à des 
cantonalisations. Tout ça fait que ce sont des entités supra communales 
qui dirigent de plus en plus la vie des communes avec une perte claire 
d'autonomie et de démocratie dans la mesure où ces entités échappent 
aux règles démocratiques des Conseils généraux et du peuple in fine. 
 
La fusion peut remédier paradoxalement à ça en partie, sans oublier 
l'augmentation du poids politique que cela pourrait engendrer face au 
Canton et à la Confédération. Réunir des forces, les mettre en commun 
et s'améliorer est juste en soi. Dommage d'ailleurs que ce projet 
d’agglomération neuchâteloise ait été tronqué. Nous espérons que la 
fusion ouest, si elle est acceptée par le peuple, soit un véritable projet 
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d'avenir qui donnera envie à nos voisins. Que ce soit une véritable 
occasion de repenser notre commune, son apparat administratif et 
politique. Que cette fameuse adéquation entre les moyens et les 
prestations fournies soit enfin réalisée. Le PLR voit donc à sa grande 
majorité une chance à saisir pour réinventer une commune plus 
performante, plus forte et plus juste. Il serait vraiment dommage que 
nous fassions cela pour rien et que tout continue comme avant, voire 
pire. Les nouvelles Autorités devront être inventives, audacieuses, 
dynamiques et alors là oui, cette fusion sera complète et avérée. Et en 
plus, si elles sont majoritairement PLR, alors le rêve sera total, mais je 
vous aime quand même, chers collègues !  
 
Car il faut bien dire que la convention de fusion n'est pas des plus 
innovante et audacieuse. Elle l'est certes sur le principe de fusion, mais 
elle laisse au fond tout le travail d'innovation aux futures Autorités. D'où 
notre appel, on comprend bien que cette convention a été faite plutôt par 
dénominateur commun. Mais il est dommage toutefois que nous n'ayons 
pas déjà saisi l'occasion pour changer certaines règles comme par 
exemple l'élection du Conseil communal alors que tous les partis 
cantonaux sont d'accord quant à la nécessité d'un changement. Les 
groupes de travail, et là je ne rejoins pas mon préopinant, avaient déjà la 
possibilité de rendre cette nouvelle Commune putative plus réelle et 
mieux compréhensible pour le peuple. 
 
Certains d'entre nous regrettent ce flou que la population va 
certainement relever. Quel poids réel auront par exemple les 
assemblées citoyennes ? Quid des associations de quartier qui existent 
aujourd'hui ? Pourront-elles être maintenues ou devront-elles être 
englobées si trop petites ? Les réponses obtenues du genre : « on verra 
ça après » ou « c'est l'affaire des nouvelles Autorités » ne sont pas 
satisfaisantes. Et lorsqu’il y aura dialogue avec la population, il faudra 
donner des réponses concrètes. 
 
Concernant le budget de la nouvelle commune, certains d'entre nous ont 
le sentiment qu'il ne correspondra pas vraiment à la réalité, Le taux 
utilisé est celui de Neuchâtel, le plus bas, amen !!! Mais comment le 
conserver si nous ne faisons pas preuve de courage organisationnel et 
politique ? Car il faut le souligner la nouvelle commune doit viser une 
meilleure efficience. A terme il faudra réformer l'administration. Là aussi 
ça dépendra des nouvelles Autorités. Enfin, last but not the least, le 
sentiment d'appartenance. L'église sera-t-elle toujours au milieu du 
village ? Il est à espérer que oui. Si une fusion est bien pensée, les 
villages, leur âme, leur vie demeurent. Pourquoi devraient-elles 
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diminuer ? La fanfare ne peut plus exister ou encore le club de pétanque 
perdre ses boules ? La société civile, associative, doit pouvoir continuer 
ses activités. Et si la fusion a bien réussi elle devrait même recevoir plus 
de soutien. Mais, là aussi, ça dépendra de la réforme accomplie. On doit 
pouvoir dégager plus de moyens pour la vie villageoise. Pour ce faire il 
faudra optimiser les charges structurelles. 
 
Vous l'aurez compris, une convention de fusion n'est pas tout et je sais 
de quoi je parle, moi qui ai participé à la rédaction de celle du Val-de-
Travers. Mais il est vrai aussi qu'au Val-de-Travers l'analyse de la 
nouvelle commune avait été poussée beaucoup plus loin. La convention 
de ce soir est une convention de principe, historique certes, mais elle 
devra se concrétiser dans le fond et la forme avec les nouvelles 
Autorités. Le PLR, dans sa grande majorité, pense que c'est une chance 
que nous devons saisir et qu'il appartiendra à la population de confirmer 
par un vote et aux nouvelles Autorités de la concrétiser. C'est donc un 
très large oui qui va se dégager de nos rangs. Un oui plein d'espoir et de 
confiance dans cette nouvelle commune qui s'appellera Neuchâtel. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Malgré notre demande, compte tenu du temps et du plaisir que nous 
souhaitons partager tout à l’heure avec notamment Valangin et Peseux, 
nous renonçons à nous exprimer chacun dans la mesure où, par ailleurs, 
à notre demande, nous pourrons chacun nous lever et nous exprimer 
nominalement. 
 
M. Philippe Mouchet déclare : 
 
- J'ai accueilli cette convention avec espoir et enthousiasme. Mon 
préopinant a déjà relevé deux ou trois points qui interpellent certains 
membres de notre groupe.  A la fin de sa lecture, j'ai un œil qui rit et un 
qui pleure. Un œil qui rit car la vision d'une fusion me semble juste, 
nécessaire ; unis nous serons plus forts. Un œil qui pleure car je ne la 
trouve ni ambitieuse ni transparente, malgré tous les éloges que j’ai 
entendus ce soir. Un œil qui pleure car le dénominateur commun est très 
bas, il n'y a pas de changements majeurs proposés, pas de vision 
politique, peu d'engagements, pas vraiment de buts à réaliser lors de la 
première législature fusionnée. Bref, cette convention ne relate que les 
beaux aspects de la fusion et oublie de présenter les nuages ou écueils 
éventuels. Les QQF, questions qui fâchent, sont renvoyées à la 
prochaine législature pour résolution éventuelle, on pourrait presque dire 
aux calendes grecques. Un esprit chagrin dirait de cette fusion qu'elle 
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ressemble à l'entrée de la Grèce dans l'Europe : d'abord on fait, puis on 
réfléchit et ensuite on paie les pots cassés. Cela étant dit, je ne voterai 
pas contre cette convention car j'aimerais que notre population ait son 
mot à dire et qu'elle prenne son destin en main. 
 
Un œil qui rit, disais-je. La fusion des 4 communes connue sous le 
slogan de « Neuchâtel-Ouest » est un pas résolument tourné vers 
l'avenir. Elle correspond non seulement, je l'espère, à une nécessité 
mais également à une envie de vivre et travailler ensemble à un avenir 
commun. Les liens sont déjà étroits grâce aux différents syndicats 
intercommunaux existants à l'heure actuelle et de par la proximité 
géographique. Les zones bâties ne font qu’une et nous ne voyons plus 
vraiment les limites des communes actuelles, nous sommes une 
agglomération. 
 
Un œil qui pleure, disais-je également. La vision de fusion est juste, mais 
les stratégies pour l'atteindre me semblent peu réfléchies pour ne pas 
dire électoralistes. La fusion de 4 communes devrait être le point de 
départ d'une réflexion fondamentale des tâches régaliennes que cette 
nouvelle commune devra et aimerait assumer, couplée avec les moyens 
en personnel et financiers nécessaires pour accomplir ces tâches. J'ai 
parlé d'ambition et de transparence. Neuchâtel, commune et chef-lieu 
idyllique entre Jura et lac, non seulement célèbre pour sa collégiale mais 
surtout dernièrement pour ses affaires politiques dans les divers médias, 
pour ses impôts, son taux de chômage, son aide sociale, son taux de 
divorce en-dessus de la moyenne nationale et ses nombreux 
fonctionnaires, nous propose donc de fusionner avec ses voisines 
occidentales de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 
 
L'ambition aurait été de réviser le mode électoral ainsi que les tâches 
régaliennes en même temps que cette fusion. En matière de mode 
électoral, à mes yeux, une fusion est un point de départ idéal pour 
changer le mode d'élection de notre Conseil communal. La 
proportionnelle n'est plus aussi  « démocratique » que certains 
l'espéraient ou l’affirmaient au vu des différentes affaires neuchâteloises, 
Haut et Bas confondus. Pourquoi ne pas revenir alors soit à l'élection du 
Conseil communal par le Conseil général, ou à une élection au système 
majoritaire ? Je ne pense pas que l'électorat en serait complétement 
déboussolé ou perdu. Pourquoi renvoyer à plus tard ce qu'une majorité 
d'entre nous pense être juste et nécessaire d'un point de vue 
démocratique ? Toujours au niveau de l'ambition, il y a l’optimisation et la 
révision des tâches régaliennes. Idéalement, on est en droit de 
s'attendre à une optimisation des structures et une meilleure efficience 
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par le regroupement de quatre administrations communales et de leurs 
employés respectifs. On ne se restructure pas pour rester autant cher ou 
pire, le devenir encore plus... Actuellement, nous avons non seulement 
déjà l'immense privilège de payer les impôts parmi les plus élevés, mais 
également de compter parmi le plus d'employés communaux par 1'000 
habitants. Un coup d’œil sur les pages web de I'Administration fédérale 
des contributions nous permet de comparer la charge fiscale dans les 
communes et les chefs-lieux des cantons, et de remarquer que nous 
sommes régulièrement sur le podium des plus gourmands, pas 
forcément toujours médaille d'or, heureusement. Qu'en est-il de cette 
réflexion concernant les tâches régaliennes et les emplois de la fonction 
publique dans cette fusion qui nous concerne ? Rien, cette réflexion a 
purement et simplement volontairement été écartée afin de ne pas 
mettre en péril une fusion éventuelle en s'aliénant les votes de la 
fonction publique. En effet, le Conseil communal a déjà, en mars 2015, 
envoyé une lettre à tous ses employés leur assurant leur poste dans la 
nouvelle entité communale si celle-ci devait voir le jour. Les questions 
qui fâchent, c'est vraiment pour plus tard. J'ai parlé également de 
transparence. J’ai l’impression que l’on ne  présente que les beaux côtés 
de la convention, mais cette dernière comporte également des risques 
financiers à mes yeux et je ne suis pas assez jésuite pour mentir par 
omission. 
 
Je pense que cette fusion va augmenter nos impôts. C'est le point 
d'impôt le plus bas, celui de Neuchâtel, qui a été retenu pour la nouvelle 
commune fusionnée afin d'attirer les autres communes dans notre giron. 
Il y a eu un essai avorté juste avant Noël de subrepticement augmenter 
nos impôts de 2 points en ville, cette tentative d'augmentation était-elle 
en prévision de la fusion ? A réfléchir... Les autres communes ayant un 
impôt plus élevé, nous aurons donc un manque à gagner et tournerons à 
perte étant donné que nous ne changeons rien, ou si peu, à notre train 
de vie. Le budget prévisionnel nous parle d'une économie de 6 EPT, 
emplois à plein temps, mais également d'une ponction de 1,5 million de 
francs dans le fonds de 8,2 millions que le Canton nous alloue pour 
fusionner pour atteindre un léger bénéfice. Sans cette ponction, nous 
serions dans le rouge. Quel bel effort pour essayer d'équilibrer notre 
budget, 6 EPT sur un total d'environ 800, soit 0,75% de réduction de 
postes. On ne peut pas vraiment parler d'un immense sacrifice ! Lorsque 
2 entités fusionnent, on parle souvent de suppression de doublons. Quel 
est le terme pour 4 entités, des « quadrublons »? Est-ce que nous ne 
pouvons vraiment pas économiser plus que 6 EPT avec tous ces  
quadrublons ? Un coup d'œil sur les pages web du BADAC (Base de 
données des cantons et des villes suisses) nous permet de lire les 
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statistiques suivantes pour la ville de Neuchâtel en 2011 (les données ne 
s'actualisent pas très rapidement malheureusement) : pour les villes 
entre 20'000-49'999 habitants, nous sommes sur le podium avec nos 
emplois du secteur public: le premier c'est Bienne avec 1'080, 2ème 
Coire avec 818 et nous sommes brillants 3ème avec 813 emplois selon 
BADAC. Zoug est quatrième avec 684 EPT. Chez nos voisins, La 
Chaux-de-Fonds a 541 EPT, Yverdon-les-Bains 372. Sion, autre chef-
lieu, en a 430. En fait, on fait comment pour avoir autant d'EPT par 
rapport à nos voisins ? Ce n'est quand même pas à cause du lac et du 
brouillard que nous avons environ 300 EPT de plus que La Chaux-de-
Fonds, non ? Comparaison n'est peut-être pas raison, mais les chiffres 
sont là. Nous sommes sur le podium. Faut-il s'en réjouir ? Le raccourci 
serait trop simple de lier l'un (les EPT de la fonction publique) à l'autre 
(les impôts) d'un simple trait de crayon, mais force est de constater que 
plus on engage de fonctionnaires, plus les charges sont lourdes, non 
seulement d'un point de vue des salaires, mais également pour 
Prévoyance.ne. Gouverner c'est prévoir ! Gouverner c'est également 
prendre parfois des décisions désagréables en traçant un chemin plus 
austère ! 
 
En refusant de vouloir proposer une révision des tâches régaliennes 
couplée à une optimisation de la fonction publique lors de la fusion, cette 
convention contraint les futurs contribuables de continuer de payer des 
impôts parmi les plus hauts de Suisse. Est-ce bien raisonnable pour en 
assurer le succès ? On fusionne et on ne change rien, quelle est la plus-
value de cette fusion alors ? Ce n'est pas très « sexy » comme 
programme en fait. La fusion n'est pas un but en soi, cela devrait être 
une étape, un moyen. Un dernier point sous divers, car je ne sais pas où 
le ranger dans ma liste : les assemblées citoyennes. Est-il vraiment 
nécessaire de créer un niveau de plus entre le Conseil général et la 
population ? Il existe déjà des associations de quartier, pourquoi pas de 
village à l'avenir ? Pourquoi les remplacer ou les compléter avec ces 
assemblées citoyennes ? Il faudra trouver et élire des comités, trouver 
des volontaires. C'est déjà assez difficile de trouver des citoyens qui sont 
d'accord de s'engager sur les listes électorales et de rester une 
législature. Combien de partis ont épuisé leur liste de candidats originels 
et complété leurs bancs avec des inconnus du grand public sans passer 
par la case élections? Nous sommes, malheureusement, tous à la même 
enseigne par ces temps qui courent. Est-ce qu'il est prévu d'engager des 
commissaires politiques pour s'assurer que tous les citoyens participent 
aux assemblées citoyennes et écoutent ce qu'il s'y raconte ? Ne serait-il 
pas plus simple de laisser les citoyens s'organiser comme bon leur 
semble plutôt que de les forcer dans un carcan dont ils n'ont peut-être ni 
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besoin ni envie ? Nous avons la chance en Suisse de vivre dans une 
démocratie vivante, à Neuchâtel semi-directe, où la politique est le fait 
de Madame et Monsieur tout le monde et non pas d'une élite, 
théocratique ou autocratique. Les conseillers communaux et généraux 
sont élus par la population, à la disposition et à l'écoute de cette 
population. Bref, je suis assez dubitatif quant au bien-fondé, à l'utilité de 
former des assemblées citoyennes obligatoires. Ces dernières vont déjà 
se créer de manière naturelle, sous forme d'association de quartier ou 
similaire, si le besoin s'en fait sentir. D'où vient cette volonté de toujours 
vouloir dire et imposer à la population ce qui serait bon pour elle ? 
Pourquoi toujours vouloir faire le bonheur de tous alors qu'il faudrait 
essayer de faire le bonheur de chacun ? 
 
Avant de conclure, j'aimerais rappeler que, malgré tous ces 
manquements dans cette convention, j’aimerais ne pas voter non à cette 
fusion car elle représente un pas résolu vers l'avenir pour le 
développement de notre ville et de notre région, car les charges 
supplémentaires de fusion peuvent être absorbées par une 
augmentation de l'efficience de notre administration plutôt que par une 
sempiternelle tentative d'augmentation d'impôts. Il faut oser vouloir le 
faire et je suis prêt à me battre pour cela car c'est à notre population de 
finalement décider du chemin qu'elle aimerait suivre. Et afin de permettre 
à ce dernier point de se réaliser, je ne vais pas m’opposer à cette 
convention, mais m’abstenir. Il appartient à notre électorat de choisir la 
sauce à laquelle il veut être mangé ou alors manger les autres. 
 
J'aimerais, en conclusion, vous lire un extrait de l’ouvrage « De la 
démocratie en Amérique » d'Alexis de Tocqueville (1840) qui, à mes 
yeux, décrit bien la situation actuelle : « L'un des caractères distinctifs 
des siècles démocratiques, c'est le goût qu'y éprouvent tous les hommes 
pour les succès faciles et les jouissances présentes. Ceci se retrouve 
dans les carrières intellectuelles comme dans toutes les autres. La 
plupart de ceux qui vivent dans les temps d'égalité sont pleins d'une 
ambition tout à la fois vive et molle; ils veulent obtenir sur le champ de 
grands succès, mais ils désireraient se dispenser de grands efforts. Ces 
instincts contraires les mènent directement à la recherche des idées 
générales, à la quête desquelles ils se flattent de peindre de très vastes 
objets à peu de frais, et d'attirer les regards du public sans peine. » 
 
Osons fusionner, prenons les risques de devoir investir, faire face à des 
imprévus mais d'un autre côté de saisir les chances de devenir plus 
efficaces, efficients et attractifs pour le bien de notre population et de 
notre économie qui sont également nos contribuables. 
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M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Je veux répondre à certains de ces propos. Je regrette que                  
M. Mouchet, pourtant membre de la Commission des affaires 
communales en matière d’agglomération n’ait pas été plus présent dans 
les commissions de travail. Nous aurions pu répondre à une grande 
partie de ses questions. Rappelons quand même que nous sommes 
simplement des conseillers généraux. Nous ne sommes pas députés, 
nous ne sommes pas conseillers nationaux. Le 90 % de cette 
convention, ce sont des règles cantonales qui nous l’imposent. L’élément 
novateur, c’est juste l’assemblée citoyenne. En aucun cas nous 
n’obligeons les citoyens à aller voter ou à faire partie d’un club de 
pétanque ou d’une assemblée citoyenne. C’est quand même très 
important, mais on ne peut pas réinventer la roue et on ne mène pas une 
fusion au succès en liquidant et en « foutant dehors » les membres qui 
font partie de l’administration. Une base essentielle de la réussite d’une 
fusion, c’est que nous sommes tous ensemble et nous allons de l’avant 
sur la durée. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- « Les tâches sont régaliennes », les propos de M. Mouchet, dire que le 
projet ne fait pas rêver, n’a pas d’ambition, ne dévoile pas justement ces 
ambitions qui manquent, nous ne nous en régalons pas. Au contraire, 
c’est un projet ambitieux qui appelle quatre communes à se réunir pour 
avoir des activités et des prestations qui sont meilleures pour la 
population et cela, c’est déjà quelque chose qui parle à la population. 
Bien sûr, il y a des éléments qui sont encore en suspens et seront à 
décider par les nouvelles Autorités. Ce que les gens demandent, c’est de 
savoir ce qui va être changé, amélioré par la fusion, notamment dans les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Cela a été 
dit par plusieurs présidents de groupe : améliorer le niveau de 
prestations et qu’il soit équivalent dans toutes les communes. Cela, je 
peux vous l’assurer, c’est déjà un projet ambitieux et intéressant. Faut-il 
tout à coup déclarer que nous ferons un port à Peseux pour que cela 
devienne étonnant et que les gens s’y intéressent ? Non, il faut de la 
proximité, des choses qui soient réalisables. Il y a des éléments qui 
parlent aux gens, par exemple en matière de logement. Dernièrement, 
nous avons été plusieurs à assister à des séances très intéressantes en 
matière de loi sur l’aménagement du territoire qui concerne toute la 
Comul. Eh bien là, ce n’est pas la Comul, ce sont seulement quatre 
communes, et j’insiste surtout sur les communes urbaines, c’est-à-dire 
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Que ces communes 
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soient ensemble pour penser leur aménagement, penser les zones de 
développement et d’habitation pour des logements d’utilité publique, 
vous ne pensez pas que cela ne parle pas aux gens, que ce n’est pas un 
projet ambitieux et qui répond à des besoins ? Cela, c’est déjà aussi un 
deuxième atout pour la fusion et qui n’est pas des moindres. Au sujet 
des éléments qui ont été abordés et qui font le cœur, les poumons d’une 
ville et des communes, ce sont toutes les associations, qu’elles soient 
sportives, culturelles et autres. Bien entendu qu’elles vont subsister. Je 
ne connais pas dans le détail tout ce qui s’est passé au Val-de-Travers, 
mais j’ai bien l’impression que la fusion au Val-de-Travers n’a pas du 
tout péjoré toutes les activités des associations qui s’y trouvent et je sais 
fort bien que la commune du Val-de-Travers existe et le FC Fleurier 
toujours aussi. Ceux qui sont des amateurs de Comète et d’Audax n’ont 
pas trop de soucis à se faire. Commencer à se poser des grandes 
questions philosophiques sur cet élément, excusez-moi, il n’y a pas de 
quoi se faire un grand souci. D’autres éléments par rapport aux 
prestations et qui sont très importants, c’est tout ce qui concerne la 
mobilité. La commune de Neuchâtel, avec l’Onde verte, et Corcelles-
Cormondrèche amènent des avantages pour leurs habitants et ce sera, 
selon moi généralisé. Alors on peut évidemment toujours dire que ce 
sont les nouvelles Autorités politiques qui en décideront. Mais nous 
sommes déjà là avec des ambitions, comme groupe politique, en disant 
que, dans la nouvelle commune, si nous avons la chance de l’avoir et la 
chance d’être élus dans ce nouveau Conseil général, les grandes 
orientations qui sont prises en faveur de la population, pour son bien-
être, vont demeurer. Ce qui a été déclaré par M. Mouchet, c’est que 
lorsque l’on fait des fusions, il faut aller vers plus d’efficacité et 
d’efficience. Mais bien sûr, je vous reconnais là, vous avez raison. On ne 
commence pas à licencier et éliminer le personnel alors que les fusions 
ne sont pas encore faites. Après on réfléchit les choses et la question 
n’est pas du tout de licencier les gens, ce n’est pas ainsi que l’on peut 
faire aboutir les fusions, c’est simplement en annonçant que l’on va 
améliorer l’efficience, augmenter certaines prestations et repenser les 
autres. Cela ne se fait pas dans un concept et un projet qui n’a pas 
encore été voté, mais cela se fait quand le terrain est là et qu’on peut le 
prendre en main car il est malléable. C’est comme cela dans les fusions 
d’entreprises aussi. Quand Ciba et Geigy ont fusionné, ils ont pensé leur 
efficience une fois que c’était fait et dans toutes les autres fusions, cela a 
aussi été ainsi, ce n’est pas avant qu’on y pense, c’est surtout une fois 
qu’on est dessus. Ce n’est donc pas tout à fait le rêve tel que M. 
Mouchet le déclarait qu’on peut imaginer et vendre dans la population. 
Je sais, et je suis heureux de cela, que ces murs sont épais et que ses 
propos ne résonneront pas bien au-delà de cette salle. 
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M. Patrice de Montmollin déclare : 
 
- Mon camarade Philippe a déjà dit beaucoup de choses que je voulais 
dire. Ce qui m’est venu comme une moutarde qui monte au nez, quelle 
tristesse. Lorsque l’on a de l’ambition, on veut aller plus loin, on veut 
améliorer, on veut inventer, c’est cela l’ambition. A vous entendre, et 
vous avez devant vous un conseiller général qui est bientôt à la retraite 
et je le dis souvent, qui est un peu sourd, vous avez lu, mais sans 
conviction votre texte, vous n’y croyez pas, à votre critique, car si vous y 
croyiez vraiment vous auriez appuyé vos arguments. Là, cela filait à une 
vitesse incroyable et je trouve extraordinaire la précision de Philippe 
pour saisir les arguments qu’il fallait nous opposer. Je crois que dans ce 
cas de fusion il ne s’agit pas de confondre programme politique et fusion 
d’une commune. Nous avons bien compris le programme du PLR. Il ne 
s’agit pas du tout de cela ou alors vous nous soupçonnez, nous qui 
sommes pour, nos alliés aussi, de vouloir faire de Valangin, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel une république soviétique ! 
Arrêtons avec ces fantasmes. Il s’agit vraiment, en l’occurrence, de 
donner la parole aux citoyens que nous représentons ici et avant de lire 
rapidement toute une série de critiques, il s’agit simplement de dire oui et 
que nous voulons que les citoyens se prononcent sur quelque chose. 
C’est cela qui est extrêmement difficile de comprendre aujourd’hui, c’est 
qu’un projet futur, on ne sait pas vraiment ce qu’il va être, on ne peut 
pas. Vous-mêmes, qui êtes des partisans de la liberté, vous savez bien 
que la liberté est angoissante car on ne sait pas si le choix que nous 
faisons est le meilleur, le bon ou le mauvais. On ne sait pas, il faut 
essayer et tous ensemble, nous pouvons essayer et nous pouvons 
proposer à la population ce nouveau projet d’une commune. Alors 
vraiment soyons un peu plus joyeux, un peu plus riants et transmettons 
par ces murs, disons à nos amis de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
de Valangin que peut-être nous ferons des erreurs. N’en faites-vous 
jamais ? C’est cela qui est terrible chez vous, c’est que vous n’en faites 
jamais ! Disons-le aujourd’hui solennellement, on va essayer, mais ce 
n’est pas simplement que nous allons nous amuser. J’ai travaillé, avec 
vous M. Mouchet, dans un groupe de travail où j’ai pu comprendre, non 
pas que cette fusion était le fruit d’un hasard, une fabrication artificielle 
mais qu’il y avait véritablement un lien organique entre Neuchâtel et les 
trois autres communes. Cela me paraît fondamental. Ce lien n’est pas un 
hasard. Donc, s’il vous plait, chers amis, soyons un peu plus riants. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur du développement de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Après les propos de votre présidente, après ceux de notre président et 
vos prises de parole étayées, il m’appartient de vous apporter la position 
de notre Conseil sur ce dossier et pour lequel nous nous réjouissons de 
connaître l’issue des votes, en tous cas de notre vote puisque les autres 
ont déjà décidé et en fonction de votre décision, peut-être que nous 
aurons une communauté de destins unique qui franchira un pas de plus 
en prévision d’une votation de la population. 
 
La genèse du projet tout d’abord. Il n’est pas toujours facile de 
déterminer une date précise marquant le début d’un processus d’une 
telle envergure qui finalement s’inscrit dans un mouvement de fond 
assez général, comme en témoignent les fusions intervenues depuis 
2009, quasi en cascade dans notre canton. Toutefois, il est intéressant 
de se plonger dans les programmes politiques de notre Conseil, 
véritables fils rouges de la politique de la Cité. Le programme politique 
2006-2009 évoque déjà la fusion comme moyen qui permet d’aller au-
delà de la création de syndicats intercommunaux ou de conseils 
d’agglomération. Neuchâtel se définissait déjà comme acteur de ce 
débat et comme devant y contribuer de manière active. Nous passions 
progressivement d’une pensée de la commune qui vit pour elle-même à 
une commune qui dit participer à un véritable contrat d’agglomération. 
C’est d’ailleurs à cette époque que naissait le Réseau Urbain 
Neuchâtelois et la Comul, ce qui me permet de répondre à la question 
du rapporteur de la Commission d’agglomération : oui, la commission 
continuera de vivre car la Commission d’agglomération, ce ne sont pas 
que les quatre communes qui nous occupent ce soir, mais c’est le 
Réseau Urbain Neuchâtelois, l’Association des trois villes, la 
Communauté urbaine du littoral, le Réseau des villes de l’arc jurassien, 
la Région capitale suisse, pour ne donner que quelques exemples. 
 
Dans le programme politique 2010 – 2013, nous reprenions avec plus de 
précision encore la notion de fusion puisqu’il en est clairement question 
dans l’un des axes stratégiques du Conseil communal, celui du 
développement de l’agglomération comme véritable projet de société. Le 
Conseil communal déclarait alors ceci : « ce projet de société, à élaborer 
avec les communes proches, pourrait se concrétiser par certaines 
fusions de communes avec notre cité ». Au chapitre des enjeux et des 
défis, nous écrivions : « Le défi majeur de ces prochaines années sera 
celui des fusions de communes. Seule une commune, surtout de petite 
taille, ne peut plus assumer ses tâches par manque de moyens ou, si 

Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016

4358



Séance du Conseil général - Lundi 8 février 2016 

 
elle est plus grande, implose sous le poids des charges d’agglomération, 
à l’image de Neuchâtel. Le salut passera par des fusions de communes 
où chaque partenaire trouvera son compte dans un projet, non pas 
d’arithmétique, mais bien de société, répondant à la question : que 
voulons-nous pour l’avenir de nos concitoyens ? Nous annoncions à 
l’époque d’ailleurs, au chapitre des actions, un processus d’étude en vue 
de fusion de communes et un processus de fusion. 
 
Dans le programme politique actuel 2014-2017, au chapitre des axes 
stratégiques, nous annonçons, tout aussi clairement, dans le cadre du 
développement économique et durable de la Ville de Neuchâtel, le 
processus de fusion et le rôle joué par notre ville dans un vaste projet de 
fusion, celui à l’époque du « Nouveau Neuchâtel ». Nous écrivions alors 
ceci : « Du fait de la redéfinition des équilibres financiers et politiques 
intracantonaux, le positionnement de la Ville sera l’enjeu majeur de la 
législature. Face à la montée en puissance des nouvelles communes 
issues des fusions, au dynamisme des régions voisines, Neuchâtel ainsi 
que l’agglomération du littoral devra veiller à ne pas se laisser distancer 
et à conserver son rôle de capitale cantonale, respectivement de porte 
d’entrée dans le canton ». Les choses sont alors devenues très 
concrètes, notamment dans la formulation de l’objectif du programme 
politique : « Elaborer une convention de fusion et organiser un scrutin 
populaire en 2016 ». Belle genèse qui remonte à quelques années et 
beau constat.  
 
Sur le plan du contexte, la volonté politique et les actions menées vous 
invitent à prendre une décision historique en parfaite conformité avec les 
programmes politiques dont les politiques sectorielles conduisent au 
renforcement de la commune et de l’agglomération.  
 
Venons-en maintenant aux objectifs. Dans ce contexte, la fusion est 
apparue comme la solution qui coule de source pour plus d’efficience,  
M. Mouchet. L’exemple des syndicats intercommunaux est à cet égard 
révélateur. Ils ont atteint leur limite. Il s’agit de ne pas en créer 
davantage quand on sait qu’aujourd’hui 600 sièges doivent être occupés 
dans les organismes intercommunaux de toutes sortes. Une solution qui 
coule de source pour mieux traiter de nombreuses questions qui doivent 
l’être de manière plus large que les limites géographiques communales. 
Songeons à la mobilité, à l’élimination des déchets, au développement 
des réseaux de communication. Je ne suis évidemment pas exhaustif. 
Cette solution qui coule de source permet d’éviter de multiplier les 
services, pour faire la même chose 4 fois, alors qu’ensemble nous 
pouvons le faire pour tous. C’est aussi cela l’efficience. Il s’agit aussi de 
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pouvoir développer l’influence régionale et nos compétences dans un 
contexte de centralisation du pouvoir cantonal, éloigné des soucis de 
proximité d’une commune. Prenez l’exemple de la sécurité qui ne peut 
être traité unilatéralement et sans tenir compte d’une réelle proximité. Il 
s’agit aussi de pouvoir peser d’un nouveau poids dans les organes de 
coordination intercommunale et nationale comme le Réseau des villes 
de l’arc jurassien. Il s’agit en fait de prendre votre destin en main et de 
mieux répondre aux citoyens qui, depuis longtemps, ne voient plus les 
frontières communales lorsqu’ils les franchissent. La fusion est donc un 
outil pour réaffirmer l’identité de cette partie de territoire, accroître la 
force de la région et finalement vivifier l’activité communale, notamment 
pour les assemblées citoyennes. Enfin, vous aurez remarqué que nous 
avons, contrairement à d’autres projets de fusions, élaboré une vision 
sociétale pour cette nouvelle commune, basée sur ce que nous sommes 
aujourd’hui et ce que nous pouvons devenir avec la fusion. Il y a donc 
une vision, elle est dans le rapport que nous vous proposons. 
 
Les enjeux sont évidemment multiples, j’aimerais en citer quelques-uns. 
Tout d’abord, faire face aux modifications institutionnelles et stratégiques 
profondes dans la structure de notre canton est un enjeu et pas des 
moindres. 36 communes aujourd’hui, si je compte la récente fusion de 
Rochefort avec Brot-Dessous, alors que nous étions, il n’y a pas si 
longtemps, 62. Des vallées qui ont pris du poil de la bête et c’est tant 
mieux, des régions voisines plus fortes, à l’image du Nord-vaudois, de la 
région Bienne-Seeland, par exemple. Un deuxième enjeu est de pouvoir 
réfléchir ensemble pour être meilleurs en termes de prestations à la 
population. Nous aussi, au Conseil communal, souhaitons que ces 
prestations soient pérennes. Etre meilleur dans le domaine de la 
cohérence dans l’implantation d’infrastructures, de développement 
urbanistique en termes de logements, d’implantation d’entreprises et de 
mobilité par exemple, de cohérence administrative. A quelques mètres 
les uns des autres, les taxes sont différentes, comme le prix de l’énergie 
ou encore les réponses données pour les questions d’aménagement 
urbain. 
 
Le troisième défi fondamental est celui consistant à vivifier notre 
démocratie avec une structure forte et innovante qui repose sur un 
Conseil général de 41 membres, un Conseil communal de 
professionnels élus par le peuple et des assemblées citoyennes en lien 
direct avec les Autorités, prioritairement avec le Conseil général. 
S’agissant du mode d’élection qui a été évoqué, non seulement dans le 
rapport, mais sur les bancs à titre personnel, cet élément fait l’objet en 
ce moment de discussions au sein du Grand Conseil, vous le savez et, 
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en fonction de la Constitution, la nouvelle commune peut décider en tout 
temps de changer le mode d’élection. 
 
Je reviens aux assemblées citoyennes. C’est une nouveauté importante, 
ambitieuse aussi, dans notre projet commun, qui permettra à tous les 
habitants de s’exprimer et de faire des propositions. L’assemblée 
citoyenne sera une force de propositions. Elle soumettra ses projets de 
toute nature à la présidence du Législatif de la nouvelle commune. Ce 
n’est pas la mort des quartiers. Ces projets seront ensuite analysés. 
Pour des projets simples, par exemple l’installation d’une poubelle à 
proximité d’une école, l’Exécutif s’en chargera bien évidemment. Pour 
des projets plus ambitieux, une commission du Législatif pourra s’en 
charger et, au terme des réflexions, c’est toujours le Conseil général qui 
sera appelé à statuer et, le cas échéant, à libérer les moyens 
nécessaires. Avec ces assemblées citoyennes, nous souhaitons vivifier 
notre démocratie et développer cette démocratie de proximité qui nous 
est chère.  
 
Je suis un peu long ce soir, mais tout de même il est important de 
souligner encore quelques points. Je pense au processus décisionnel 
qui vous permet, ce soir, de vous déterminer. Rappelons que c’est sous 
l’impulsion de la Ville de Neuchâtel que le mot fusion est passé de son 
stade de tabou à celui de chance à saisir. C’est aussi sous notre 
impulsion que les travaux en prévision d’une fusion ont été lancés dans 
le contexte du premier projet appelé Nouveau Neuchâtel. C’était un 
grand projet, fusion à 8 dont un des mérites aura été de cristalliser 
quelques positions : fusion dans l’Entre-Deux-Lacs, voie solitaire 
altaripienne, Neuchâtel Ouest, suivi de réflexions de fusions plus en 
ouest du littoral, du côté de la Béroche. L’enjeu du processus 
décisionnel, le nôtre, aura été sa capacité de rassembler de multiples 
acteurs et de nombreuses positions, parfois divergentes. Mettre d’accord 
quatre législatifs, quatre commissions d’agglomération, quatre 
commissions financières, 22 conseillers communaux ou encore cinq 
groupes de travail de composition identique mais néanmoins variée 
mérite d’être souligné. Le projet que nous vous soumettons ce soir est 
bien le projet de quatre communes dont les Autorités législatives et 
exécutives ont participé au montage. Voici quelques jalons : constitution 
d’un comité de pilotage en 2014, vous l’avez dit, réunion des membres 
des Conseils communaux, des bureaux des Législatifs et des membres 
des commissions de fusion ou d’agglomération, groupes de travail qui 
ont planché en 2014 et 2015, consultation de la population, retour au 
comité de pilotage élargi, adaptation du projet au pluriel, présentation 
aux Législatifs des conventions en novembre 2015, signature des 
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conventions le 6 janvier 2016, remise du rapport commun et préavis des 
différentes commissions concernées. Les prochaines échéances sont à 
la porte. Ce soir, le 8 février 2016, vous décidez si vous entendez 
solliciter la population en votation. 5 juin votation, 23 octobre élections, 
1er janvier 2017 nouvelle commune, si tout se passe bien. Ce calendrier, 
jusqu’à ce jour, n’aurait pas pu être respecté sans l’excellent travail 
réalisé, en particulier, par les groupes de travail dont nous faisons figurer 
les résultats des réflexions assez largement dans le rapport. Nous avons 
également souhaité inscrire dans ce rapport la liste des personnes qui 
ont contribué à cet important travail, merci. 
 
Le rapport que nous vous proposons est, tout d’abord, un rapport 
commun. Il est traité de manière simultanée par les Conseils généraux 
des autres communes ce soir, ce n’est pas banal, et aussi la 
démonstration de la volonté d’avancer dans un processus de fusion pour 
aboutir, nous l’espérons, à une décision de la population. Le rapport 
porte sur deux arrêtés qui vous sont soumis et qui font référence à deux 
conventions. Par l’acceptation des deux arrêtés, vous soumettez à la 
sagacité de la population la fusion à quatre et en cas de refus de la 
population de Valangin, la possibilité de donner à la population des trois 
autres communes de fusionner. 
 
Deux mots encore sur les conventions. Elles sont le fruit d’un important 
travail réalisé à plusieurs niveaux, dont le vôtre, au travers de prises de 
position des commissions d’agglomération ou encore de ce que nous 
avons appelé le comité de pilotage élargi, réunissant les membres des 
bureaux des Législatifs, des commissions d’agglomération et des 22 
conseillers communaux. Les conventions règlent tout ce qui est 
légalement exigé pour aller devant le peuple et fusionner. Je ne 
m’attarde donc pas sur l’indispensable exigé par la loi puisque cela est 
usuel. Votes des conventions par le peuple, c’est l’article premier, nom 
de la commune, territoire, armoiries, Autorités exécutive et législative, 
budget prévisionnel, transfert des biens, etc. En revanche, je souhaite 
relever quelques particularités : les assemblées citoyennes, le soutien 
apporté aux associations et sociétés locales. En effet, il est essentiel de 
continuer de bâtir sur l’existant, surtout quand il fonctionne bien et c’est 
dans la convention. C’est pour cela que la convention précise que les 
commissions sport, culture, loisirs et animations scolaires existantes 
dans les communes seront maintenues, ou encore la reprise des baux à 
ferme passés avec des agriculteurs, sujet sensible s’il en est, en 
particulier du côté de Valangin. Last, but not least, le Conseil d’Etat, par 
arrêté du 3 février 2016, a approuvé les deux conventions. 
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Je rappelle que nous vous proposons une nouvelle commune forte et 
dynamique, correspondant aux attentes des citoyennes et citoyens pour 
qui les frontières sont tombées depuis longtemps, une nouvelle 
commune dont les assemblées citoyennes donneront un nouvel élan à la 
participation des citoyens au jeu démocratique et enfin une chance pour 
affronter les défis de ces prochaines années. Cette chance, à notre avis, 
doit être saisie et surtout transmise au peuple en votation en juin. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Après les réflexions politiques qui ont été apportées par le Directeur du 
développement de l’agglomération, permettez-moi de vous faire part de 
quelques considérations d’ordre financier afin de compléter le tableau 
qui vous est dressé ce soir.  
 
Premièrement, il est important de préciser la manière dont ce budget 
prévisionnel a été construit. Il se base sur les données 2014 agrégées 
des 4 communes partenaires après épuration des écritures 
extraordinaires. A ces chiffres ont été appliqués un certain nombre de 
facteurs d’évolution afin d’aboutir à la proposition qui vous est faite en 
page 43 du rapport. En matière de charges de personnel, par exemple, il 
a été décidé d’intégrer une hausse de la masse salariale de 1,2 % par 
année, correspondant à l’octroi automatique des échelons mais aussi 
une charge négative de 2 millions correspondant à un écart statistique 
sur la masse salariale brute. De plus une économie d’échelle de 1 million 
de francs, 600'000 francs d’optimisation des charges par le non-
remplacement de certains départs à la retraite par exemple et 400'000 
francs liés à la réunion de 4 Autorités exécutives et législatives en une 
seule. 
 
En matière d’aide sociale, il a été intégré une hausse de celle-ci, 
conformément aux prévisions du rapport sur l’harmonisation de la facture 
sociale. Pour ce qui est des recettes fiscales, il a été opéré à une notable 
adaptation, en particulier des recettes des personnes morales, dans la 
mesure où les chiffres inscrits dans ce budget prévisionnel sont 
conformes aux différentes réformes de la fiscalité des personnes 
morales, physiques et de la nouvelle clé de répartition des impôts entre 
les communes et l’Etat. S’il faut admettre que le traitement des données 
n’a pas été facilité par les différentes réformes dont il a fallu tenir 
compte, relevons que les propositions faites au comité de pilotage, soit 
aux 4 Exécutifs, ont été approuvées à l’unanimité. Enfin, vous aurez 
constaté qu’il est également prévu d’utiliser 1,5 des 8,2 millions de francs 
de l’aide cantonale à la fusion, cette somme devant permettre aux 
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nouvelles Autorités d’engager les réformes nécessaires pour atteindre 
un équilibre durable des comptes de la future commune. Au final, le 
budget prévisionnel prévoit un excédent de recettes de 238'000 francs, 
ce qui est parfaitement réjouissant. Vous savez désormais comment le 
budget a été construit.  
 
Deuxièmement, la question du coefficient fiscal. Comme vous avez pu le 
lire, c’est le coefficient le plus bas des 4 communes partenaires qui a été 
choisi, en l’occurrence celui de la Ville de Neuchâtel. S’il est 
actuellement de 67 points, il devrait s’établir, au 1er janvier 2017, et toute 
chose restant égale par ailleurs, à 69 points. Malgré ces deux points 
supplémentaires, précisons que la charge fiscale ne sera pas alourdie 
pour le contribuable, mais résulte uniquement de transferts de points 
d’impôt entre le Canton et les communes. Ainsi le calcul est le suivant : 
67 points actuellement + 3 points liés à l’harmonisation des impôts, - 1 
point lié à la réforme de la loi sur la police, ce qui fait les 69 au 1er janvier 
2017. Je me permets de rappeler que le coefficient fiscal a fait l’objet de 
diverses discussions et analyses et que c’est à l’unanimité des instances 
consultées, le groupe de travail finances, les 4 directeurs des finances 
des communes partenaires, le bureau du Copil et le Copil qu’il a été 
décidé de le fixer au niveau du coefficient le plus bas, celui de 
Neuchâtel. 
 
Troisièmement, la question des investissements. Il y a 3 chiffres à 
retenir : 29,4 millions, c’est le montant d’investissements qui est prévu au 
budget prévisionnel. C’est 117,6 millions sur 4 ans. 29,4 millions, bien 
évidemment, c’est très largement supérieur aux possibilités 
d’investissements des trois actuels villages mais c’est également 
supérieur aux dépenses réalisées en moyenne par la Ville de Neuchâtel. 
25 millions, c’est le montant sur lequel le calcul de l’autofinancement doit 
être fait selon la LFinEC, à savoir le 85% des 29,4 millions. La loi permet 
ainsi d’inscrire dans la planification des investissements plus de projets, 
sachant que tous ne pourront pas être réalisés pour diverses raisons. 
70% finalement, c’est le degré d’autofinancement qui sera appliqué. Cela 
signifie que les investissements de la future commune devront être 
financés par un minimum de 70 % de ressources propres et un 
maximum de 30 % d’emprunts. Ce taux a été défini sur la base des 
dispositions réglementaires de notre ville, mais surtout afin de trouver un 
équilibre entre le besoin d’investissement et celui de comptes équilibrés 
et d’une dette maîtrisée. 
 
Qu’en est-il d’une éventuelle liste d’investissements concrets ? Il n’y en a 
pas. En effet, à notre sens, il n’appartient pas aux Autorités d’aujourd’hui 
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de fixer la liste des investissements de la future commune. C’est bien 
évidemment aux nouvelles Autorités que reviendra la tâche d’établir les 
priorités dans les investissements nécessaires au développement de la 
commune fraîchement fusionnée. Et pour répondre à M. Mouchet, c’est 
un peu comme si les communes d’aujourd’hui devaient être considérées 
comme les parents de l’enfant à naître qui est la future commune 
fusionnée. Nous préparons aujourd’hui son avenir, mais c’est elle qui 
prendra les décisions lorsqu’elle sera constituée. 
 
S’il est vrai qu’une fusion de communes ne se résume pas à quelques 
chiffres, il faut admettre que ceux-ci font l’objet d’une lecture attentive de 
la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à juste titre, raison 
pour laquelle le budget prévisionnel qui vous est présenté a été préparé 
avec un soin tout particulier, devant permettre à notre future commune 
de se développer, de se construire un avenir serein sur de solides 
fondations. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de passer au 
vote. La votation aura lieu à l’appel nominal car, à circonstances 
exceptionnelles, vote exceptionnel. Ainsi les deux questeurs vont 
appeler les noms de chaque membre du Conseil général, par ordre 
alphabétique. Ils sont priés de répondre par : « J’accepte » ou « Je 
refuse » ou « je m’abstiens ». Les noms des votants ainsi que leur vote 
sont inscrits au procès-verbal par le Chancelier. La présidente ne 
participe pas aux votations. 
 
Vote sur le projet d’arrêté I : 
 
Authier Jean-Charles   oui 
Baljozovic Dobrivoje   oui 
Basse Mouhamed   oui 
Baur Nicole   oui 
Bellaton Isabelle   oui 
Binggeli Julien   oui 
Boulianne Miléna   oui 
Brodard Alexandre   oui 
Bueche Jérôme   abstention 
Castioni Oksana   oui 
Dederix-Silberstein Hélène   oui 
Dedja Bytyqi Edlira   oui 
De Gregorio Gianfranco   oui 
De Montmollin Antoine   oui 
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De Montmollin Patrice   oui 
De Pury Nicolas   oui 
Desaules Joël   oui 
Dessoulavy Jean   oui 
Etienne Philippe   oui 
Favez Michel   oui 
Gallo Yvan   oui 
Geiser Beat   oui 
Gretillat Jonathan   oui 
Ioset Amanda   oui 
Jeanloz Edouard   oui 
Kipfer Mirko   oui 
Loup Anne-Françoise   oui 
Loup Philippe   oui 
Malcotti Jean-Frédéric   oui 
Mouchet Philippe   abstention 
Nys Béatrice   oui 
Pahud Vincent   oui 
Paratte Dimitri   oui 
Paratte Morgan   oui 
Reinhard Anne-Dominique   oui 
Sandoz Pierre-Yves   oui 
Schwarb Christophe   oui 
Spacio Julien   oui 
Strohmeier Richard   oui 
Zimmerli Joël   oui 
 
 
Ainsi l’arrêté I est adopté par 38 voix sans opposition et 
2 abstentions. 
 
Vote sur le projet d’arrêté II : 
 
Authier Jean-Charles oui 
Baljozovic Dobrivoje oui 
Basse Mouhamed oui 
Baur Nicole oui 
Bellaton Isabelle oui 
Binggeli Julien oui 
Boulianne Miléna oui 
Brodard Alexandre oui 
Bueche Jérôme abstention 
Castioni Oksana oui 
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Dederix-Silberstein Hélène oui 
Dedja Bytyqi Edlira oui 
De Gregorio Gianfranco oui 
De Montmollin Antoine oui 
De Montmollin Patrice oui 
De Pury Nicolas oui 
Desaules Joël oui 
Dessoulavy Jean oui 
Etienne Philippe oui 
Favez Michel oui 
Gallo Yvan oui 
Geiser Beat oui 
Gretillat Jonathan oui 
Ioset Amanda oui 
Jeanloz Edouard oui 
Kipfer Mirko oui 
Loup Anne-Françoise oui 
Loup Philippe oui 
Malcotti Jean-Frédéric oui 
Mouchet Philippe abstention 
Nys Béatrice oui 
Pahud Vincent oui 
Paratte Dimitri oui 
Paratte Morgan oui 
Reinhard Anne-Dominique oui 
Sandoz Pierre-Yves oui 
Schwarb Christophe oui 
Spacio Julien oui 
Strohmeier Richard oui 
Zimmerli Joël oui 
 
 
Quant à l’arrêté II, il est également accepté par 38 voix sans 
opposition et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l'approbation de la convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 

Valangin 
(Du 8 février 2016) 

 
 
 
Vu la Loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964, 
Vu le Règlement d’application de la loi sur le fonds d’aide aux 
communes (RALFAC) du 22 octobre 2003, 
Vu le rapport conjoint des Conseils communaux des communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 
2016, 

Le Conseil général de Neuchâtel, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Est approuvée la Convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, 
signée le 6 janvier 2016 par les Conseils communaux desdites 
communes et approuvée par arrêté du Conseil d’État du 3 février 2016. 
Art. 2.- En cas d'approbation par les quatre Conseils généraux des 
communes intéressées, la convention de fusion sera soumise au 
référendum obligatoire dans chacune des communes signataires. 
 
Neuchâtel, le 8 février 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 38 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l'approbation de la convention de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux 

(Du 8 février 2016) 
 
 

 
Vu la Loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964, 
Vu le Règlement d’application de la loi sur le fonds d’aide aux 
communes (RALFAC) du 22 octobre 2003, 
Vu la convention de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, du 6 janvier 2016, approuvée par arrêté de ce jour, 
Vu le rapport conjoint des Conseils communaux des communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 
2016, 

 

Le Conseil général de Neuchâtel, 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- La convention de fusion entre les Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux, signée le 6 janvier 2016 
par les Conseils communaux desdites communes et approuvée par 
arrêté du Conseil d’État du 3 février 2016 est approuvée. 
 
Art. 2.- La convention visée à l'article premier n'entre en vigueur que si 
la convention de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, du 6 janvier 2016, n'est pas approuvée. 
 
Art. 3.- En cas d'approbation par les trois Conseils généraux des 
communes intéressées, la convention de fusion sera soumise au 
référendum obligatoire dans chacune des communes signataires. Elle 
fera l'objet d'une question subsidiaire, la principale demeurant celle de 
l'approbation de la Convention de fusion entre les communes de 
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Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin, du 6 janvier 
2016. 
 
Neuchâtel, le 8 février 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 20h45. 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente, Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                      Le chancelier-rédacteur, 

 

                                  Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
43

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 14 mars 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Miléna Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan 
Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), Isabelle Iseli (PopVertsSol), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: MM. Vincent Pahud (PDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol). 

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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Les procès-verbaux des 40ème et 41ème séances, des lundis 11 janvier et 
1er février 2016, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 42ème séance, du lundi 8 février 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. 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 mardi 1er mars 2016. 

2. Arrêté du Conseil communal du 17 février 2016 proclamant élue 
membre du Conseil général Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) en 
remplacement de Mme Nicole Baur, démissionnaire. 

3. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2014. 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel novembre 2014-
novembre 2015 de la plateforme de l’urbanisme durable 
(urbaine.ch). 

5. Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de la 
Commission financière, en remplacement de Mme Nicole Baur  
(art. 125 RG). 

6. Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de la 
Commission Sport pour tous, en remplacement de Mme Nicole 
Baur (art. 125 RG), la présidence étant reprise par M. Nicolas de 
Pury (PopVertsSol). 

7. Nomination de Mme Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol) au 
sein du Bureau du Conseil général, avec la fonction de 2ème vice-
présidente, en remplacement de Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 

8. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein du 
Bureau du Conseil général, avec la fonction de questrice, en 
remplacement de M. Dimitri Paratte, démissionnaire du Bureau 
(art. 125 RG). 
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Communiqués de presse 

 

 De la Direction de la mobilité relatif à la démarche participative 
Centre et Gare. 

 De la Direction de la sécurité concernant les résultats 2015 des 
achats-tests d’alcool. 

 Du Conseil communal relatif au recensement de la population à fin 
2015 en ville de Neuchâtel. 

 De la Direction des sports et de l’Association Draizes sans limite 
(ADSL) concernant la création d’une charte d’utilisation du 
complexe sportif du Chanet. 

 Du service de la communication consacré à la diane dans divers 
lieux de la ville par l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise 
pour célébrer la fête du 1er Mars. 

 De la Direction de la culture concernant un portrait en bronze de 
Jacques Hainard. 

 De la Direction de la culture et la Fédération des étudiants 
neuchâtelois (FEN) concernant les soirées estudiantines. 

 De la Direction de la culture relatif à l’octroi d’un séjour pour artiste 
à Gênes accompagné d’une bourse au photographe Alexandre 
Haefeli. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

 

16-004 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le dispositif 
lié à la prévention, la gestion des conflits et la protection de la 
personnalité au sein de l’Administration communale de Neuchâtel. 

16-008 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la réfection du hangar du domaine de Belmont à Boudry. 

16-005 
Rapport du Conseil communal, concernant l’extension de la durée des 
droits de superficie distincts et permanents en faveur du Tennis couvert 
des Cadolles SA et du club de tennis de Neuchâtel (CTN). 
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16-201 
Rapport d’information de la Commission financière au Conseil 
général, concernant les dépassements de crédits lors de la construction 
des stades de La Maladière et de Pierre-à-Bot. 
 

Autres objets 

 

15-605 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er février 2016) 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 
 
 
 

Neuchâtel, les 10 février et 3 mars 2016 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Avec l’arrêté du Conseil communal du 17 février, Mme Isabelle Iseli, 
PopVertsSol, est proclamée élue membre du Conseil général en 
remplacement de Mme Nicole Baur. 
 
Après avoir prêté serment, Mme Isabelle Iseli, est accueillie au sein du 
Conseil général par applaudissements. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, ajoute : 

- La sortie du Conseil général est agendée le 17 juin 2016. 
- En raison des travaux à l’Hôtel de Ville, les 5 prochaines séances du 
Conseil général se feront au Musée d’histoire naturelle dans la salle de 
l’auditoire. 
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Rapport 
commu nal au Conseil général 
le dispositif lié à 

des conflits et la protection de la 
personnalité au sein de 

communale

Madame la Présidente
Mesdames, Messieurs,
 

1. Introduction 

Le 2 septembre 2013, le groupe PopVertsSol déposait une 
interpellation intitulée
communal. » Par cette interpellation, le groupe PopVertsSol 
demandait au Conseil communal s’il entendait créer une structure du 
même type que le groupe de confiance mis en place par 
l’Administration cantonale, stru
aux collaboratrices et collaborateurs d’exprimer leur

Le Directeur des ressources humaines
répondait oralement aux interpellateurs, lors de la séance du Conseil 
général du 28 octobre 2013, en évoquant l’historique du dispositif 
d’écoute et de gestion des conflits mis en place au sein de 
l’Administration et en s
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d’éventuelles détériorations des rapports sur le lieu de travail et à 
prévenir l’émergence de conflits.  

Le présent rapport a pour objectif d’informer votre Autorité des 
réflexions qui ont été menées sur ce thème par le Groupe de travail 
chargé du projet et de vous présenter le nouveau dispositif visant à 
assurer un climat de travail favorable ainsi qu’une gestion optimale 
des conflits pour notre Administration, conformément à la réponse 
apportée à votre Autorité en octobre 2013. 

Ce rapport d’information contient :  

• un bref historique du dispositif mis en place par la Ville de 
Neuchâtel, son évolution et la situation actuelle (chapitre 2) ; 

• un rappel de la responsabilité de l’employeur et des exigences 
légales (chapitre 3) ; 

• la présentation du nouveau dispositif (chapitre 4) incluant :  
o les réflexions menées par le Groupe de travail 
o la description du dispositif 
o l’introduction d’un règlement  
o le plan de communication et de sensibilisation ; 

• la consultation des représentants des Associations du personnel 
(chapitre 5) ; 

• les incidences financières (chapitre 6) ; 
• les conclusions (chapitre 7). 

 

2. Dispositif mis en place par la Ville de Neuchâtel 

  
2.1. Historique 

A la fin des années nonante, votre Autorité prenait conscience que 
l’Administration communale n’avait pas de concept et de dispositif 
statutaire et réglementaire en matière de lutte contre le harcèlement. 
Les problématiques de conflits au travail, de harcèlement ou de 
mobbing n’étaient pas nouvelles, mais elles étaient traitées sans 
structure, sans encadrement clairement défini et sans formation 
spécifique. Ainsi, en 1998, des membres du Conseil général 
déposaient une motion demandant au Conseil communal « d’étudier 
les voies et moyens de favoriser une ambiance de travail propice à 
l’épanouissement individuel et donc à la bonne marche de 
l’Administration en luttant contre le harcèlement sur le lieu de travail ».  
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En réponse à ladite motion, le Conseil communal adressait, en l’an 
2000, un rapport à votre Autorité. Le fil conducteur du rapport visait à :   

• favoriser un climat de travail harmonieux ; 
• protéger la personnalité et l’intégrité des collaboratrices et 

collaborateurs ; 
• faciliter l’expression des problèmes ; 
• traiter les conflits de façon à éliminer les pertes d’efficacité, 

l’absentéisme et la maladie pouvant en découler.  

Concrètement, le rapport proposait une modification du Statut du 
personnel communal pour combler un vide juridique (article 18bis du 
statut) et prévoyait la mise en place d’un concept de lutte contre le 
harcèlement avec une procédure clairement définie. Le concept était 
essentiellement basé sur l’outil de « médiation ». La structure 
développée était composée d’un groupe d’écoute  comprenant quatre 
médiatrices/médiateurs internes à  l’Administration – dont un 
collaborateur du Service des ressources humaines (ci-après SRH) - 
ainsi que trois médiatrices/médiateurs externes. 

La procédure d’intervention du groupe d’écoute était la suivante :  

• Création d’une ligne téléphonique directe permettant au 
demandeur de prendre contact avec un membre du groupe 
d’écoute ; au terme de ce premier contact, le plaignant pouvait 
décider de la suite qu’il entendait donner à la démarche ;  

• Si suite de la procédure souhaitée : choix d’un médiateur par le 
demandeur ; 

• Traitements des cas :  
o Si conflits classiques : par la ligne hiérarchique ; 
o Si harcèlement : par la médiation ; 
o Si harcèlement sexuel : par la voie pénale et/ou 

disciplinaire. 
 

2.2. Evolution de la structure 

Au fil des ans, des médiatrices et médiateurs ont quitté la structure.  
En 2004, le groupe d’écoute était constitué de quatre médiateurs dont 
deux internes. En 2005, suite au départ en retraite du médiateur 
rattaché au SRH, le groupe ne comptait plus qu’une médiatrice interne 
appartenant à la structure des hôpitaux. Avec la création de l’Hôpital 
neuchâtelois (HNe) au 1er janvier 2006, la Ville n’a plus eu de 
médiateur interne, le poste au sein du SRH n’ayant pas été repourvu.  
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Ainsi, dès 2006, le groupe d’écoute était constitué uniquement de 
deux médiateurs externes. Leur rôle n’étant plus clairement défini, les 
deux personnes ont demandé à être déchargées de leur mandat en 
2008.   

 
2.3. Situation actuelle 

Même si le dispositif mis en place par la Ville n’est plus opérationnel 
depuis quelques années, il n’en reste pas moins que des cas de 
problématiques individuelles ont été traités par le SRH. Par ailleurs, ce 
dernier s’est renforcé avec l’engagement, en juin 2012, d’une 
conseillère RH à 50%, puis à 80% dès le 1er janvier 2014.  Cette 
dotation supplémentaire de l’effectif du service a contribué de manière 
significative à l’écoute, au suivi et à la gestion de difficultés 
relationnelles ou comportementales, à la gestion de conflits, à l’appui 
dans des démarches de mobilité et de réinsertion professionnelle 
notamment.   

Nous relevons également que différentes demandes de médiation ont 
été déposées ces dernières années auprès du SRH. Certaines 
situations ont pu être traitées par le service, d’autres par mandat 
adressé à une association externe spécialisée dans le domaine de la 
médiation, à savoir MédiaNe. 

Finalement, nous précisons que la ligne téléphonique mise en place 
par le dispositif du groupe d’écoute est toujours active. Elle est 
directement rattachée au secrétariat du SRH.  Depuis 2008, un seul 
appel a été adressé sur cette ligne.  

3. Responsabilité de l’employeur - exigences légales 

L’article 6  al. 1 de la Loi sur le travail (LTr) prescrit que, pour protéger 
la santé des employés, l’employeur doit prendre toutes les mesures 
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique 
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation 
de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. 

Par ailleurs, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt du 9 mai 
2012), il est exigé des entreprises qu’elles disposent de procédures de 
gestion des conflits et qu’elles désignent  « une personne de 
confiance » en vue de prévenir les conflits pouvant survenir en son 
sein.  
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) rappelle, dans sa brochure 
« Les facteurs de risques psychosociaux au travail », qu’en 
remplissant son obligation légale et en veillant à ce que de bonnes 
conditions de travail règnent dans l’entreprise, l’employeur contribue 
à :  

• la satisfaction des travailleurs et à leur motivation au travail ;  
• la réduction des erreurs et donc à l’amélioration de la qualité ;  
• une communication optimale et à un bon climat social dans 

l’entreprise ;  
• la réduction des arrêts de travail et des coûts. 

La personne de confiance peut être interne ou externe à l’entreprise. Il 
est primordial que cette personne de confiance dispose de la 
formation nécessaire à cette activité et qu’elle ait un rapport de 
confiance avec les personnes qui demandent son conseil. Dès lors, il 
faut s’assurer que cette personne garantisse la confidentialité des 
entretiens et qu’il n’existe aucun lien de hiérarchie entre elle et les 
employés. Une fois la procédure instaurée, l’employeur doit en 
informer ses collaboratrices et collaborateurs. Il s’agit d’établir une 
directive relative à la procédure à suivre en cas de conflit. Ainsi, 
l’employeur s’assure que ses devoirs, tant d’information que de 
protection de la personnalité, sont respectés. 

4. Nouveau dispositif 

 
4.1. Réflexions menées par le Groupe de travail 

Comme évoqué ci-dessus, une réflexion a été menée par un groupe 
de travail composé de collaboratrices et collaborateurs du SRH et du 
Service juridique de la Ville de Neuchâtel. L’objectif visait à recenser 
différents systèmes mis en place dans des collectivités publiques, à 
les comparer et à proposer une solution répondant aux besoins de 
notre Administration et s’inscrivant dans les récentes exigences 
légales rappelées ci-dessus. 

Dans ce sens, une comparaison a été effectuée auprès de quatre 
Administrations, afin de déterminer si celles-ci disposaient d’un 
dispositif et – si oui - de mesurer les avantages et inconvénients de 
chacun d’eux. Il en est ressorti les éléments suivants. 
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Administration Dispositif de médiation/gestion des conflits 

Canton de Neuchâtel 

A mis sur pied un dispositif constitué de 
collaborateurs internes, avec une représentation 
par département, dirigé par le chef de l'Office de 
l'inspection du travail. Afin de « garantir » la 
confidentialité, le dispositif est hors ligne SRH. Le 
dispositif n’est pas habilité à mener des 
enquêtes. Le groupe de confiance peut mener 
des conciliations si le collaborateur l’accepte. 
Une des difficultés relevées est la problématique 
entre la confidentialité et la gouvernance 

Ville de La Chaux-
de-Fonds 

A mis en place, il y a 10 ans, un groupe de 
confiance qui n'a pas fonctionné. Actuellement, 
un mandat est confié à une cellule externe 

Ville du Locle Ne prévoit pas de dispositif spécifique. Le SRH 
traite les dossiers qui lui sont signalés 

Canton de Vaud 

A mis sur pied un dispositif interne, nommé 
"groupe Impact", dépendant directement de la 
présidence du Conseil d’Etat et rattaché 
administrativement à la Chancellerie, 
garantissant ainsi une « impartialité totale » du 
fait qu’il n’est rattaché à aucun département. Les 
prestations offertes sont : entretien individuel, 
médiation, coaching individuel, intervention 
d’équipe, investigation, séances d’information et 
de formation 

 

Le Groupe de travail a comparé les différents systèmes existants et, 
au terme de sa consultation, est arrivé à la conclusion qu’il existe trois 
dispositifs possibles :  

• Personnes de confiance – appelées aussi médiateurs -  internes 
à l’Administration ;  

• Personnes de confiance – appelées aussi médiateurs -  externes 
à l’Administration ; 

• Entreprise externe. 
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4.2. Choix du dispositif  

Notre Conseil a écarté la variante de la personne de 
confiance/médiateur interne à l’Administration. Cette position est 
motivée principalement par le fait qu’il est souvent difficile, pour une 
collaboratrice ou un collaborateur, d’accorder sa confiance à un 
médiateur interne à l’organisation, même hors hiérarchie, et qu’il s’agit 
d’éviter la crainte que la confidentialité et l’indépendance ne soient pas 
respectées. 

La variante faisant appel à une entreprise externe a également été 
écartée. En effet, les prestations proposées par ce type d’entreprise 
couvrent bien souvent un très large éventail de domaines touchant aux 
questions personnelles, professionnelles, de santé et financières des 
collaborateurs et collaboratrices, mais ne correspondent pas aux 
besoins en matière d’écoute et de médiation que la Ville cherche à 
offrir à son personnel.  

Ainsi, notre Conseil a privilégié le système de personne de confiance – 
que nous nommerons ci-après médiateur – externe à l’Administration. 
Cette variante offre l’avantage de garantir la confidentialité, permettant 
ainsi de construire une relation de confiance entre la collaboratrice ou 
le collaborateur et le médiateur, préalable indispensable à la réussite 
d’une démarche de résolution de conflit et de médiation.  

Notre Conseil tient à préciser que ce dispositif vient compléter ce que 
nous pouvons appeler la gestion ordinaire des situations, à savoir celle 
assurée par les cadres de l’Administration. En effet, lorsque des 
tensions apparaissent, il incombe au supérieur hiérarchique de 
désamorcer la situation au moyen de mesures adéquates et en 
intervenant immédiatement, dès les premiers signes de conflit. Le 
système choisi vise donc à compléter et renforcer notre pratique 
actuelle.  

 
4.3. Description du dispositif 

Le dispositif a pour but d’offrir un espace d’écoute - externe au cadre 
professionnel - à nos collaboratrices et collaborateurs dans lequel ils 
peuvent être accueillis et conseillés de manière discrète et informelle, 
indépendante de la ligne hiérarchique et de toute fonction rattachée au 
SRH.  
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Concrètement, le dispositif prévoit une liste de trois médiateurs, 
composée d’au moins une femme et un homme, au bénéfice de 
compétences juridiques et/ou psychosociales et d’expériences 
confirmées dans le domaine de la relation et de la gestion des conflits.  

Un appel d’offre a été effectué et notre Conseil a retenu trois 
personnes répondant aux compétences précitées parmi les cinq 
dossiers proposés. 

Les trois personnes sont certifiées dans le domaine de la médiation. 
Elles sont membres, notamment, de la Fédération Suisse des 
Associations de Médiation et, de ce fait, sont soumises aux règles 
déontologiques pour les médiateurs1. Ainsi, les principes de  
confidentialité, de neutralité et d’impartialité sont garantis.  

Les médiateurs peuvent être contactés directement et de manière 
totalement confidentielle, par téléphone ou par messagerie 
électronique. 

A travers ce dispositif externe, le personnel de notre Administration a 
la possibilité de s’adresser directement à l’un ou l’autre des 
médiateurs pour tout conflit au travail, pour exposer une situation 
relationnelle difficile, pour clarifier un problème et chercher des 
solutions adaptées.  

Les médiateurs sont en mesure d’assurer une écoute active ; ils 
peuvent procéder à un entretien individuel, qui peut être suivi - avec 
l’accord de l’intéressé - d’une médiation, tout en assurant une pleine 
discrétion.  

Il est précisé que les frais engendrés par le recours au dispositif sont 
totalement pris en charge par l’employeur, par le biais d’une 
facturation rendue anonyme par les médiateurs. 

En outre, notre Conseil a souhaité se doter d’un éventail large de 
mesures d’intervention, en prévoyant la possibilité de mettre en place 
un coaching individuel ou d’équipe, d’actionner une supervision ou de 
procéder à un audit. Il est par ailleurs possible de faire appel à ces 
différentes mesures à la suite de l’activation du dispositif.  
  

                                      
1 Les règles déontologiques sont consultables sur le site Internet suivant : http://www.swiss- 
mediators.org/cms2/fr/mediation/quest-ce-que-la-mediation/ 
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4.4. Politique de santé au travail 

La santé étant la condition préalable au bien-être de l’individu et étant 
un élément déterminant de sa qualité de vie, notre Conseil a pour but 
de développer une politique de santé au travail. Le dispositif qui vous 
est présenté s’inscrit pleinement dans cette démarche puisqu’il vise à 
diminuer les facteurs de stress et à prévenir les maladies.  

D’autres volets de la politique de santé sont prévus, à savoir la 
formation de l’ensemble de l’encadrement au suivi et à la gestion des 
absences ainsi qu’un vaste projet de promotion de la santé en 
entreprise. Ce projet vise à améliorer la santé des collaboratrices et 
collaborateurs sur le lieu de travail. La démarche doit permettre une 
analyse de notre Administration et des postes de travail afin 
d’effectuer un état des lieux de la santé de notre personnel. Sur cette 
base, des mesures préventives en matière de santé, d’ergonomie, de 
sécurité, etc. pourront être développées et mises en œuvre.  

 
4.5. Règlement concernant la prévention, la gestion des 

conflits et la protection de la personnalité au sein de 
l’Administration 

Notre Conseil a souhaité que le nouveau dispositif décrit ci-dessus 
s’appuie sur une base légale faisant application concrète de l’article 
18bis du Statut du personnel communal relatif à l’interdiction du 
harcèlement sur le lieu de travail. Dans ce sens, un règlement a été 
adopté qui fixe les principes de la politique du Conseil communal en 
matière de gestion des conflits et de lutte contre le harcèlement et qui 
fait en sorte que toutes les personnes concernées soient informées 
des moyens d’action dont elles disposent en cas de problème. Les 
articles du règlement ainsi que les commentaires sont présentés dans 
l’annexe 1 du présent rapport. Pour information, le règlement formel se 
trouve en annexe 2 du présent rapport.  

 
4.6. Communication et sensibilisation 

La mise en place d’un tel dispositif doit impérativement être 
accompagnée par un plan de communication et de sensibilisation. Les 
mesures prises par notre Conseil pour informer l’ensemble du 
personnel de l’Administration sont les suivantes :   

• Courrier à l’ensemble du personnel l’informant du dispositif et 
des mesures mises en place ; 
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• Dépliant adressé à l’ensemble du personnel et 
systématiquement remis lors de tout nouvel engagement ; les 
dépliants seront également mis à disposition dans les différents 
lieux communs de l’Administration communale ; 

• Création d’une page Intranet http://intranetville/gestion-des-conflits et 
Internet de la Ville http://www.neuchatelville.ch/gestion-des-conflits, 
indiquant les démarches à effectuer, les personnes à contacter 
en cas de problèmes, les documents à télécharger, etc.  

• Organisation de séances d’information pour l’ensemble du 
personnel et d’ateliers de sensibilisation pour les cadres de 
l’Administration. 

D’autres mesures pourront être envisagées selon les besoins et après 
une évaluation du système mis en place.  

 

5. Consultations 

Les Associations du personnel ont été consultées sur le dispositif 
proposé et sont favorables au système d’externalisation des 
médiateurs. 

La Commission financière n’a pas été consultée puisque les effets 
financiers du dispositif s’inscriront dans le cadre du budget de 
fonctionnement. Nous précisons les éléments financiers au point 
suivant. 

6. Incidences financières 

A ce jour, il est difficile de chiffrer les effets financiers de la mise en 
place d’un tel dispositif pour 2016. En effet, si l’on peut éventuellement 
s’attendre à une  sollicitation des médiateurs à court terme par l’effet 
de la nouvelle visibilité du système, nous pensons que la fréquence 
des situations problématiques ne devrait pas connaître, sur le long 
terme, une hausse significative.  

Dans tous les cas, les coûts inhérents à l’utilisation du nouveau 
dispositif s’inscriront dans le budget établi en conséquence et géré par 
le SRH.  

Les mesures d’information au personnel et de formation prévues pour 
les cadres seront prises en charge par le budget de formation 
centralisé au SRH et n’engendreront aucun surcoût. 

En résumé, le coût global annuel du nouveau dispositif sera absorbé 
par les montants prévus au budget. Toutefois, la sensibilité accrue 
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relative aux questions de climat de travail, de conflits, de burn out ou 
encore de harcèlement nous conduit à être prudents. Ainsi, nous 
prévoyons d’évaluer et d’analyser, après quelques années, les effets 
du dispositif, tant au niveau du climat de travail qu’à celui des 
conséquences financières et, cas échéant, de procéder aux 
adaptations nécessaires. 

7. Conclusion  

Notre Ville, en sa qualité d’employeur, se doit de veiller à un climat de 
travail serein et, dans ce sens, de protéger les collaboratrices et 
collaborateurs des risques psychosociaux inhérents à une 
organisation complexe de 1’300 personnes. Cela relève non 
seulement d’une obligation légale, mais surtout d’une volonté de notre 
Conseil de garantir des conditions de travail optimales pour notre 
personnel.  

L’ancien système étant devenu obsolète, le dispositif présenté dans ce 
rapport d’information répond aux besoins de notre Administration. En 
effet, la structure faisant appel à des médiateurs externes reste souple 
et garantit le respect de la personnalité et de la confidentialité. Le 
règlement relatif au dispositif permet de donner le cadre général 
nécessaire à la mise en œuvre d’un tel système.  

 

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

 

Neuchâtel, le 10 février 2016  

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Annexe I 

Règlement Commentaires 

Article premier.- Le Conseil communal 
veille au respect de la protection de la 
personnalité de l’ensemble de son 
personnel. 

 

Article premier : La formulation souligne 
que la question des conflits et de la 
protection de la personnalité est traitée 
directement par le Conseil communal. 
Celui-ci marque ainsi sa volonté 
déterminée de protéger la santé et la 
personnalité de ses collaboratrices et 
collaborateurs et de satisfaire aux 
obligations imposées aux employeurs 
en matière de gestion des conflits et de 
protection de la personnalité par le 
code des obligations, la loi sur le travail, 
la loi sur l’égalité ainsi que la 
jurisprudence. 

 

Art. 2.-  Le présent règlement a pour 
objet de prévenir et de gérer toute forme 
de situation conflictuelle intervenant 
dans la relation de travail et de 
combattre le harcèlement 
psychologique, sexuel et toute autre 
attitude susceptible de porter atteinte à 
la personnalité d’un membre du 
personnel. 

 

Article 2 : On distingue d’une part la 
prévention et la gestion et d’autre part 
les cas de conflits en général et ceux 
de harcèlement. Ces quatre volets sont 
développés dans les articles suivants. 

 

Art. 3.- 1 Le présent règlement 
s’applique à tout le personnel de la Ville 
de Neuchâtel. 

2 Les termes utilisés pour désigner des 
personnes s’appliquent indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

Article 3 : Pas de commentaire. 

Art. 4.- 1 Pour atteindre les buts du 
présent règlement, le Conseil communal 
met en place : 

− une politique de prévention,  

Article 4 : L’action de la Ville se situe à 
trois niveaux : 

- La politique de prévention, qui 
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Règlement Commentaires 
− une structure formée de 

médiateurs externes, 
− des mesures telles que coaching 

individuel ou d’équipe, 
supervision ou audit. 

2 Ces moyens sont à disposition de 
l’ensemble du personnel selon les 
modalités prévues ci-après; les 
responsables hiérarchiques peuvent 
aussi les solliciter en cas de besoin. 

implique l’information au 
personnel et la formation des 
responsables hiérarchiques par 
une sensibilisation régulière. 

- Le dispositif en tant que tel, qui 
implique une structure d’écoute 
et des médiations éventuelles. 
 

- D’autres moyens, tels que 
coaching individuel ou d’équipes, 
supervisions ou audits. Si, 
aujourd’hui, de telles mesures 
sont au besoin déjà  mises sur 
pied dans certains services, le 
recours à ces outils reste 
exceptionnel. En les prévoyant 
dans un règlement, le Conseil 
communal normalise de telles 
mesures. 

Art. 5.- Le Service des ressources 
humaines, au besoin en collaboration 
avec des spécialistes du domaine, est 
compétent pour la mise en place de 
mesures de prévention des conflits. 

 

Article 5 : Le service des ressources 
humaines se chargera d’organiser et de 
mettre en place les mesures de 
préventions des conflits, avec la 
possibilité de recourir à l’aide de 
spécialistes.  

 

Art. 6.- 1 Le Service des ressources 
humaines est chargé d’organiser, par 
des séances d’information périodiques, 
la sensibilisation de l’ensemble du 
personnel à la problématique des 
conflits et aux moyens de les prévenir et 
de les gérer. 

2 Une formation en matière de gestion 
des conflits est régulièrement organisée 
à l’intention des responsables 
hiérarchiques. 

 

Article 6 : Cette disposition distingue 
deux degrés d’information, l’une qui 
vise l’ensemble du personnel et l’autre, 
plus ciblée, destinée aux supérieurs 
hiérarchiques. Ces derniers pourront 
ainsi mieux traiter les situations de 
conflit ou de harcèlement et conseiller 
leurs subordonnés. On considère qu’un 
rôle particulier leur revient du fait de 
leurs devoirs de diligence. La formation 
leur permettra  de développer des 
aptitudes et compétences pour lutter 
contre les conflits et contre les atteintes 
aux droits de la personnalité. Ils devront 
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notamment savoir détecter au plus tôt 
des comportements constitutifs de 
mobbing ou de harcèlement sexuel, 
savoir comment les éviter et également 
comment « gérer généralement de 
telles situations ». 

 

Art. 7.- 1 Les atteintes aux droits de la 
personnalité, notamment le 
harcèlement psychologique ou sexuel, 
ne sont pas tolérées dans 
l’Administration communale. 

2 En cas d’atteinte avérée, un soutien 
sera apporté aux victimes et des 
sanctions seront infligées aux auteurs. 

 

Article 7 : Pas de commentaire. 

Art. 8.- 1 Est constitutive d’une atteinte à 
la personnalité toute violation illicite 
d’un droit de la personnalité, telles 
notamment la santé physique et 
psychique, l’intégrité morale, la 
considération sociale, la jouissance des 
libertés individuelles ou de la sphère 
privée. 

2 Est constitutif d’un harcèlement 
psychologique tout enchaînement de 
propos ou d’agissements hostiles, 
répétés fréquemment pendant une 
période assez longue, par lesquels une 
ou plusieurs personnes tendent à 
déstabiliser, à isoler, à marginaliser, 
voire à exclure une ou plusieurs 
personnes de leur lieu de travail. 

3 Est constitutif d’un harcèlement 
sexuel tout comportement importun de 
caractère sexuel ou tout autre 
comportement fondé sur l’appartenance 
sexuelle qui porte atteinte à la dignité 
du collaborateur sur son lieu de travail, 
en particulier le fait de proférer des 

Article 8 : Cette disposition peut 
paraître longue. Elle répond en réalité 
aux obligations imposées par la loi 
fédérale sur l’égalité qui place au 
premier plan l’interdiction de la 
discrimination et qualifie le harcèlement 
sexuel non seulement d’atteinte à la 
dignité mais aussi de comportement 
discriminatoire. Les directives fournies 
par l’administration fédérale précisent 
non seulement que l’employeur doit 
prévoir une protection particulière mais 
également que, dans l’information 
donnée au personnel, des exemples 
doivent être énumérés. C’est ce qui 
explique la formulation de ces 
différentes définitions. 
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menaces, de promettre des avantages, 
d’imposer des contraintes ou d’exercer 
des pressions de tout genre sur un 
collaborateur en vue d’obtenir de sa 
part des faveurs de nature sexuelle. 

 4 Le harcèlement est une forme aiguë 
d’atteinte à la personnalité. 

Art. 9.- 1 La personne qui s’estime 
victime d’une atteinte à la personnalité 
peut s’adresser à l’un des médiateurs 
externes désignés par le Conseil 
communal ou au Service des 
Ressources humaines. 

2 Elle peut également signaler la 
situation directement par écrit au 
Conseil communal ; dans ce cas, la 
procédure mentionnée à l’article 16 du 
présent règlement est applicable. 

Article 9 : Pas de commentaire 

 

Art. 10.- 1 Le Conseil communal désigne 
plusieurs médiateurs externes pour 
traiter des demandes en relation avec le 
présent règlement. 

2 Les médiateurs travaillent de manière 
neutre, indépendante et confidentielle. 

3 Leurs honoraires sont pris en charge 
par l’employeur, par le biais d’une 
facturation rendue anonyme par les 
médiateurs. 

Article 10 : Le Conseil communal a déjà 
opté, dans une première consultation, 
pour le choix de désigner uniquement 
des médiateurs externes, afin de  
marquer la totale indépendance du 
dispositif, comme le prévoient les 
règles déontologiques pour les 
médiateurs.  

A l’alinéa 3, il est précisé que les 
honoraires font l’objet d’une facturation 
rendue anonyme par les médiateurs, 
afin de rassurer au mieux les intéressés 
sur la garantie de la confidentialité, qui 
est un des piliers essentiels d’une 
gestion efficace des conflits. 

 

Art. 11.- 1 Tout membre du personnel 
confronté à une situation conflictuelle 
ou, de manière générale, qui s’estime 
atteint dans sa personnalité, peut faire 
appel à l’un des médiateurs externes. 

Article 11 : Pas de commentaire. 
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2 Les responsables hiérarchiques 
peuvent aussi consulter l’un des 
médiateurs pour des conseils. 

Art. 12.- Les médiateurs peuvent être 
atteints directement, par téléphone ou 
par messagerie, de manière 
confidentielle, sans que le collaborateur 
n’ait à en référer à l’interne. 

Article 12 : Une nouvelle fois, l’accent 
est mis sur la question de la 
confidentialité. 

 

Art. 13.- 1 Le médiateur, avant toute 
démarche, reçoit et entend le 
collaborateur. 
2 A l’issue d’un ou plusieurs entretiens 
avec le collaborateur, le médiateur peut 
proposer : 
a) de procéder à une médiation avec la 

ou les personnes mises en cause, 

b) de suggérer au Service des 
ressources humaines, qui en réfère 
à la direction concernée, de mettre 
en place un coaching individuel ou 
d’équipe, une supervision, un audit 
ou toute autre mesure utile, 

c) que le collaborateur signale par écrit 
la situation au Conseil communal, 
notamment en cas de harcèlement 
psychologique ou sexuel ou d’une 
autre atteinte à la personnalité. 

3 Les démarches mentionnées à l’alinéa 
2 ne peuvent être entreprises qu’avec 
l’accord du collaborateur concerné. 

Articles 13 et 14 : Ces dispositions, 
comme d’ailleurs l’ensemble du 
règlement, ont été rédigées avec 
l’appui des médiateurs. Cette 
collaboration a permis à ceux-ci, en 
particulier, de vérifier, au regard de 
leurs expériences, que le processus est 
organisé et décrit de telle façon qu’il 
obtienne la confiance du personnel 
communal. 

 

Art. 14.- 1 Si le collaborateur souhaite 
une médiation, le médiateur peut la 
mettre en place après avoir obtenu 
l’accord des intéressés. Le médiateur 
détermine librement, d’entente avec les 
parties concernées, les termes et les 
modalités de la médiation. 

2 Si la médiation aboutit, les parties 
peuvent signer un protocole d’accord, 
dont un exemplaire est remis à chaque 
partie. Les intéressés conviennent s’il y 

Article 14 : voir commentaire ci-dessus. 
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a lieu d’informer la hiérarchie ou les 
ressources humaines du contenu de 
l’accord et de quelle manière cette 
information intervient. 
3 Si la médiation échoue, le 
collaborateur qui l’a sollicitée décide, 
avec les conseils du médiateur, de la 
suite qu’il entend donner. 

Art. 15.- 1 Sur proposition du médiateur, 
agissant avec l’accord de la personne 
concernée, ou d’un responsable 
hiérarchique, un coaching individuel ou 
d’équipe, une supervision, un audit ou 
toute autre mesure utile peut être mis 
en place. 

2 La Direction concernée, conjointement 
avec la Direction des ressources 
humaines, décide, le cas échéant, du 
principe et des modalités de la mesure 
envisagée. 
3 Si la Direction concernée est la 
Direction des ressources humaines, elle 
travaillera conjointement avec son 
suppléant. 

Article 15 : Deux directions devront 
donner leur avis lorsqu’un autre moyen 
de gestion des conflits, tel que  
coaching individuel ou d’équipe, 
supervision, audit ou autre  sera 
sollicité. 

 

Art. 16.- 1 Lorsqu’une situation est 
signalée au Conseil communal, celui-ci 
ordonne, s’il l’estime justifié, l’ouverture 
d’une procédure disciplinaire ou 
administrative conformément au Statut 
du personnel communal. 

2 Si, après enquête interne, il apparaît 
qu’une faute a été commise, son auteur 
se verra infliger l’une des sanctions 
prévues par le Statut. 

Article 16 : La procédure administrative 
ou disciplinaire est toujours traitée dans 
le Statut du personnel communal. 

 

Art. 17.- L’obligation de dénoncer 
prévue par l’article 33 de la Loi 
d’introduction du code de procédure 
pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 
2010, demeure réservée. 

 
Article 17 : L’article 33 de la LI-CPP 
prévoit, à son alinéa 1, que «Toute 
autorité constituée et tout titulaire de 
fonction publique qui acquiert, dans 
l'exercice de ses fonctions, la 
connaissance d'une infraction se 
poursuivant d'office, est tenu d'en 
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aviser sans délai le ministère public.» et 
à son alinéa 2 que «Le titulaire de 
fonction publique procède par voie 
hiérarchique.» 

Art. 18.- La Direction des ressources 
humaines est chargée de l’application 
du présent règlement qui entre en 
vigueur immédiatement. 

Article 18 : Pas de commentaire. 
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      Annexe 2 

REGLEMENT 

concernant la prévention, la 
gestion des conflits et la protection 

de la personnalité au sein de 
l’Administration communale 

(du 10 février 2016)  

 

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 18bis du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987, 

a r r ê t e : 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

 

But 

 

Article premier.- Le Conseil communal veille au respect 
de la protection de la personnalité de l’ensemble de son 
personnel.  

Objet 

 

Art. 2.-  Le présent règlement a pour objet de prévenir et 
de gérer toute forme de situation conflictuelle intervenant 
dans la relation de travail et de combattre le harcèlement 
psychologique, sexuel et toute autre attitude susceptible 
de porter atteinte à la personnalité d’un membre du 
personnel. 

Champ 
d’application 

Art. 3.- 1 Le présent règlement s’applique à tout le 
personnel de la Ville de Neuchâtel. 
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2 Les termes utilisés pour désigner des personnes 
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux 
hommes. 

Moyens Art. 4.- 1 Pour atteindre les buts du présent règlement, le 
Conseil communal met en place : 

− une politique de prévention,  
− une structure formée de médiateurs externes, 
− des mesures telles que coaching individuel ou 

d’équipe, supervision ou audit. 

2 Ces moyens sont à disposition de l’ensemble du 
personnel selon les modalités prévues ci-après; les 
responsables hiérarchiques peuvent aussi les solliciter 
en cas de besoin. 

 

CHAPITRE Il 

Prévention 
 

Compétence Art. 5.- Le Service des ressources humaines, au besoin 
en collaboration avec des spécialistes du domaine, est 
compétent pour la mise en place de mesures de 
prévention des conflits. 

 

Mise en œuvre Art. 6.- 1 Le Service des ressources humaines est chargé 
d’organiser, par des séances d’information périodiques, 
la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la 
problématique des conflits et aux moyens de les prévenir 
et de les gérer. 

2 Une formation en matière de gestion des conflits est 
régulièrement organisée à l’intention des responsables 
hiérarchiques.  
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CHAPITRE III 

Protection des droits de la personnalité, 
notamment lutte contre le harcèlement 

psychologique ou sexuel 

 

Principe Art. 7.- 1 Les atteintes aux droits de la personnalité, 
notamment le harcèlement psychologique ou sexuel, ne 
sont pas tolérées dans l’Administration communale. 

2 En cas d’atteinte avérée, un soutien sera apporté aux 
victimes et des sanctions seront infligées aux auteurs. 

 

Définitions Art. 8.- 1 Est constitutive d’une atteinte à la personnalité 
toute violation illicite d’un droit de la personnalité, telles 
notamment la santé physique et psychique, l’intégrité 
morale, la considération sociale, la jouissance des 
libertés individuelles ou de la sphère privée. 

2 Est constitutif d’un harcèlement psychologique tout 
enchaînement de propos ou d’agissements hostiles, 
répétés fréquemment pendant une période assez 
longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent 
à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure 
une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail. 

3 Est constitutif d’un harcèlement sexuel tout 
comportement importun de caractère sexuel ou tout 
autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle 
qui porte atteinte à la dignité du collaborateur sur son 
lieu de travail, en particulier le fait de proférer des 
menaces, de promettre des avantages, d’imposer des 
contraintes ou d’exercer des pressions de tout genre sur 
un collaborateur en vue d’obtenir de sa part des faveurs 
de nature sexuelle. 

4 Le harcèlement est une forme aiguë d’atteinte à la 
personnalité.  

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

43984398



 22  
 

 

Démarches Art. 9.- 1 La personne qui s’estime victime d’une atteinte 
à la personnalité peut s’adresser à l’un des médiateurs 
externes désignés par le Conseil communal ou au 
Service des Ressources humaines. 

2 Elle peut également signaler la situation directement 
par écrit au Conseil communal ; dans ce cas, la 
procédure mentionnée à l’article 16 du présent 
règlement est applicable. 

 

CHAPITRE IV 

Structure d’écoute et de  
gestion des conflits 

 

Médiateurs 
externes 

Art. 10.- 1 Le Conseil communal désigne plusieurs 
médiateurs externes pour traiter des demandes en 
relation avec le présent règlement. 

2 Les médiateurs travaillent de manière neutre, 
indépendante et confidentielle. 

3 Leurs honoraires sont pris en charge par l’employeur, 
par le biais d’une facturation rendue anonyme par les 
médiateurs.  

 Art. 11.- 1 Tout membre du personnel confronté à une 
situation conflictuelle ou, de manière générale, qui 
s’estime atteint dans sa personnalité, peut faire appel à 
l’un des médiateurs externes. 

2 Les responsables hiérarchiques peuvent aussi 
consulter l’un des médiateurs pour des conseils. 

  

Procédure Art. 12.- Les médiateurs peuvent être atteints 
directement, par téléphone ou par messagerie, de 
manière confidentielle, sans que le collaborateur n’ait à 
en référer à l’interne.  
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Art. 13.- 1 Le médiateur, avant toute démarche, reçoit et 
entend le collaborateur. 

2 A l’issue d’un ou plusieurs entretiens avec le 
collaborateur, le médiateur peut proposer : 

a) de procéder à une médiation avec la ou les 
personnes mises en cause, 

b) de suggérer au Service des ressources humaines, 
qui en réfère à la direction concernée, de mettre en 
place un coaching individuel ou d’équipe, une 
supervision, un audit ou toute autre mesure utile, 

c) que le collaborateur signale par écrit la situation au 
Conseil communal, notamment en cas de 
harcèlement psychologique ou sexuel ou d’une 
autre atteinte à la personnalité. 

3 Les démarches mentionnées à l’alinéa 2 ne peuvent 
être entreprises qu’avec l’accord du collaborateur 
concerné. 

 

Médiation Art. 14.- 1 Si le collaborateur souhaite une médiation, le 
médiateur peut la mettre en place après avoir obtenu 
l’accord des intéressés. Le médiateur détermine 
librement, d’entente avec les parties concernées, les 
termes et les modalités de la médiation. 

2 Si la médiation aboutit, les parties peuvent signer un 
protocole d’accord, dont un exemplaire est remis à 
chaque partie. Les intéressés conviennent s’il y a lieu 
d’informer la hiérarchie ou les ressources humaines du 
contenu de l’accord et de quelle manière cette 
information intervient. 

3 Si la médiation échoue, le collaborateur qui l’a sollicitée 
décide, avec les conseils du médiateur, de la suite qu’il 
entend donner. 
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Autres moyens 
de gestion des 
conflits 

Art. 15.- 1 Sur proposition du médiateur, agissant avec 
l’accord de la personne concernée, ou d’un responsable 
hiérarchique, un coaching individuel ou d’équipe, une 
supervision, un audit ou toute autre mesure utile peut 
être mis en place. 

2 La Direction concernée, conjointement avec la Direction 
des ressources humaines, décide, le cas échéant, du 
principe et des modalités de la mesure envisagée. 

3 Si la Direction concernée est la Direction des 
ressources humaines, elle travaillera conjointement avec 
son suppléant. 

 

CHAPITRE V 

Procédure disciplinaire 

 

Application du 
Statut du 
personnel 
communal 

Art. 16.- 1 Lorsqu’une situation est signalée au Conseil 
communal, celui-ci ordonne, s’il l’estime justifié, 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou 
administrative conformément au Statut du personnel 
communal. 

2 Si, après enquête interne, il apparaît qu’une faute a été 
commise, son auteur se verra infliger l’une des sanctions 
prévues par le Statut. 

 

Obligation de 
dénoncer 

Art. 17.- L’obligation de dénoncer prévue par l’article 33 
de la loi d’introduction du code de procédure pénale 
suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010, demeure réservée. 
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CHAPITRE VI 

Disposition finale 

 

Exécution Art. 18.- La Direction des ressources humaines est 
chargée de l’application du présent règlement qui entre 
en vigueur immédiatement. 

 

Neuchâtel, le 21 février 2016 

 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président,  Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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16-004 

 

 

 

 

 
Rapport d’information du Conseil 

communal concernant le dispositif lié à la 
prévention, la gestion des conflits et la 
protection de la personnalité au sein de 

l’Administration communale de Neuchâtel. 
 
 
 
 

Mme Miléna Boulianne, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est avec satisfaction que le groupe socialiste a pris connaissance du 
rapport d'information sur le dispositif lié à la prévention, la gestion des 
conflits et la protection de la personnalité au sein de l'Administration 
communale. Un tel dispositif revêt une importance toute particulière pour 
notre groupe qui salue les efforts faits dans le sens de l'amélioration de 
la santé au travail du personnel communal. Très attendu, ce dispositif 
donne aux employés de nouveaux et nécessaires outils afin d'éviter la 
formation de conflits et permettant d’agir sur ceux-ci avant qu’ils ne 
s’enlisent. Notre Ville prend donc ses responsabilités et opte pour une 
attention accrue à l'égard du climat de travail. En effet, informations, 
sensibilisations et formations en matière de gestion de conflits seront 
dispensées au personnel et aux supérieurs hiérarchiques. Si des 
problèmes surgissent, les collaborateurs auront à leur disposition des 
médiateurs, externes à l'administration, de manière à garantir une stricte 
confidentialité pour chacun. Ceux-ci pourront proposer des mesures 
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telles que la médiation, le coaching, la supervision, l’audit, ou encore le 
signalement, par le collaborateur, de la situation au Conseil communal. 
 
Notre groupe souhaite tout de même relever une limite: aucune 
démarche de signalement ne pourra être entreprise sans l'accord du 
collaborateur. Or, si la situation l'exige, par exemple dans des cas de 
mobbing ou de harcèlement, il serait utile d'intégrer la possibilité, pour le 
médiateur, de faire part au Conseil communal de la situation, même 
lorsqu'un ou plusieurs collaborateurs, à titre individuel et pour des motifs 
personnels, ne souhaitent pas dénoncer eux-mêmes la situation.  
 
Nous demandons donc au Conseil communal d'étudier la question, à 
savoir si une modification doit être faite en ce sens. Le groupe souhaite 
encore souligner que si ce dispositif renforce la politique du personnel 
actuelle, il ne remplace en rien le rôle essentiel des syndicats dans la 
défense et la représentation des employés. Nous sommes tous d'accord 
pour dire que la collectivité, en tant qu'employeur, doit se montrer 
exemplaire. La santé des travailleurs, dans toute sa globalité, doit être 
une préoccupation principale de tout employeur responsable qui se 
respecte. Ainsi, la santé physique mais aussi psychique doit être prise 
au sérieux, tout comme la recherche de l’équilibre dans la conciliation du 
travail et de la vie privée. Par ce rapport, nous passons de la parole aux 
actes. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt. 
La thématique abordée est d'importance puisqu'elle traite des conditions 
de travail des employés qui s'engagent pour la Ville de Neuchâtel. Tout 
comme le Conseil communal, le groupe PLR juge opportun le dispositif 
d'écoute et d'accompagnement mis en place par le nouveau règlement 
en vue de désamorcer des problèmes qui peuvent être potentiellement 
lourds et onéreux. Oui, notre Ville doit se doter d'un système qui répond 
aux possibles problèmes relationnels aggravés. 
 
Les 1300 collaboratrices et collaborateurs travaillant pour notre Ville ont 
en effet besoin d'avoir la possibilité être encadrés si besoin puisque, 
comme le dit le rapport, les problèmes peuvent potentiellement être 
lourds dans les cas de harcèlement ou de mobbing. Cela ne veut bien 
sûr pas dire que ces pressions psychologiques existent actuellement 
systématiquement au sein de notre administration, mais la mise en place 
d'un tel dispositif permet d'appréhender les choses de façon proactive en 
anticipant tous les cas de figure possibles. Et cela grâce, comme 
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l'explique le rapport, en page 8, à la mise en place d'un éventail large de 
mesures d'intervention. Notre groupe a pris connaissance des différentes 
expériences pratiquées actuellement dans le canton de Neuchâtel et le 
canton de Vaud. Le choix de privilégier le système de personnes de 
confiance externes à l'administration (référence à l'article 10 qui prévoit 
l'engagement de médiateurs externes), semble une option opportune qui 
a l'avantage de la souplesse, tout en garantissant la confidentialité. 
 
Cela dit, rien ne sert de mettre en place les instruments pour répondre 
aux problèmes potentiels sans disposer d'une communication 
performante. Pour que les personnes potentiellement touchées par ces 
problèmes connaissent cet instrument, le rapport propose d'activer 
quatre moyens d'information (courrier classique, dépliant, page internet 
et séances d'information). Ils sont présentés en page 9 et 10 du rapport 
et notre groupe les juge pertinents et complémentaires. Ils offrent aussi 
l'avantage de pouvoir être adaptés, si besoin, en fonction du 
développement du dossier. Cette approche de communication diversifiée 
et flexible est appropriée. Cela dit, ces personnes de confiance appelées 
médiateurs, jouent un rôle de pompier et n'amènent pas la résolution du 
problème à la base. Si vous me permettez une métaphore, les 
médiateurs jouent un rôle essentiel pour empêcher l'incendie de se 
propager, mais cela n'a pas une incidence directe sur le foyer de 
l'incendie. Pour cela il faudrait aller s'occuper de la racine du problème. 
Quelles sont les raisons du harcèlement ? Quelles sont les raisons du 
stress sur le lieu de travail ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières 
années qui explique que chaque année de nouveaux cas d’absence de 
longue durée se déclarent ? 
 
J'en viens maintenant à une question concrète à propos de la politique 
de santé au travail. En page 9, le rapport précise que ce projet vise à 
améliorer la santé des collaboratrices et collaborateurs sur le lieu de 
travail. Le groupe PLR s'en félicite et appelle de ses vœux que cette 
évolution ait une influence positive sur le taux d'absentéisme. Le groupe 
PLR pense en particulier à la question sensible des cas d'absences de 
longue durée, semble-t-il toujours plus importants. Je pense en 
particulier aux cas des affections psychologiques. Le Conseil communal 
peut-il nous dire si ces cas sont stables ou en augmentation et dans 
quelle mesure une meilleure gestion des conflits pourrait avoir une 
incidence à terme ? 
 
En conclusion, même si en activant ces différentes mesures, notre 
commune s'adapte à une obligation légale décidée au plan fédéral, en 
même temps notre Ville se dote des outils permettant clairement une 
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meilleure écoute au sein de l'administration, et cela en adoptant une 
mise en œuvre financièrement dépendante du nombre de dossiers 
ouverts et administrativement flexible. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe salue ce rapport avec un enthousiasme modéré. Nous en 
prendrons néanmoins acte à l’unanimité. Avant de rentrer dans le vif du 
sujet, nous voulons rappeler publiquement le but du secret de fonction 
qui affecte le personnel communal. Il faut protéger la population qui doit 
avoir confiance dans ses institutions et dans la confidentialité des 
affaires que les fonctionnaires ont à traiter. Dans les limites de la fidélité 
due à l’employeur Ville, en aucun cas ce secret ne peut empêcher le 
personnel de parler de ses conditions de travail ou de revendiquer telle 
ou telle amélioration auprès d’un syndicat. 
 
Notre enthousiasme modéré se base sur quatre points : 
 

1. Le rapport est, à notre sens, un peu tiède. Nous nous réjouissons 
des mesures qui sont prises, mais nous restons un peu sur notre 
faim. Nous déplorons la tiédeur du remède par rapport à la gravité 
des enjeux car discuter et gérer les conflits c’est bien, mais le 
conflit ou la confrontation ne disparaîtront pas d’un coup de 
baguette magique par la médiation. Dans certains cas, d’autres 
moyens doivent être mis en œuvre et il manque un peu 
« d’engagement » dans notre nouveau rapport de médiation et de 
gestion des conflits. Certains d’entre nous auraient souhaité que 
les conseillers communaux, personnellement comme directeur, et 
leurs suppléants, c’est-à-dire l’autre directeur qui supplée en cas 
d’absence d’un conseiller communal, qui n’est pas en rapport 
direct avec les chefs de service ordinairement, prennent une part 
plus active dans la gestion des conflits au sein de l’administration 
communale. Au final, ce sont effectivement les conseillers 
communaux qui sont le sommet de la ligne hiérarchique et qui sont 
responsables. La proximité possible entre un conseiller communal 
et ses subalternes doit être encouragée dans la Ville de Neuchâtel 
qui reste une structure à taille humaine. 

2. Il y a quelques faiblesses sur le règlement que nous souhaitions 
mettre en exergue, sans pour autant nous insurger vivement. La 
prévention est, pour nous, une affaire qui peut être aussi collective 
et conflictuelle, ne pas se référencer à la Commission du personnel 
ou aux organisations syndicales dans un règlement de gestion des 
conflits au sein de l’administration communale nous paraît un 
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silence assez incompréhensible et nous aurions souhaité quelque 
chose d’un peu plus clair. Le harcèlement, outre que sexuel, peut 
aussi ouvrir des voies judiciaires dans certains conditions et, dans 
les cas graves, d’échec, le médiateur devrait pouvoir conseiller une 
externalisation plus large du conflit consommé. Nous aurions aussi 
pu faire l’économie de certaines définitions, très précises, qui le 
sont dans la jurisprudence du droit du travail notamment et qui 
pourraient être plus souples que si on l’écrit précisément comme 
cela a été fait. Peut-être est-ce une bonne chose. Nous avons des 
avis divergents là-dessus. En revanche, l’article 15, alinéa 1 du 
règlement nous paraît particulièrement mal formulé et entrer en 
contradiction avec le devoir de confidentialité des médiateurs. 
Quand le supérieur hiérarchique peut agir, suivant comme on lit le 
règlement, sans l’assentiment du travailleur qui a saisi le 
médiateur, qui pourrait intenter une procédure. Les cas bloqués ou 
l’impératif de justice qui exigerait un règlement du litige alors que la 
hiérarchie s’y oppose, ne peuvent pas être résolus par la 
médiation, et cela, malgré l’article 15, alinéa 1, si on se réfère à la 
stricte confidentialité à laquelle sont tenus les médiateurs. 
Comment le Conseil communal pense traiter ces cas précis ? Nous 
aurions aussi pu fixer numériquement la période des séances 
d’information périodiques dont on nous parle. On aurait pu inscrire 
formellement qu’elles ont lieu chaque année. 

3. Le choix des médiateurs, limités à 3, nous a paru aussi un peu 
tiède et certains d’entre nous étaient inquiets que ces personnes 
soient déjà des employés ou des mandataires de la Ville et que 
des conflits d’intérêt puissent surgir, quand bien même nous 
saluons l’externalisation. Mais pourquoi n’avons-nous pas élargi un 
peu plus ce panel de médiateurs experts ou laissé la porte ouverte 
à d’autres dans un avenir plus ou moins proche ? 

4. Nous apprenons que le nouveau règlement sera présenté aux 
syndicats dans quelques jours et que nous sommes la deuxième 
instance à être informée, après le personnel qui a déjà reçu toutes 
les informations nécessaires sans que le Conseil général se soit 
prononcé. C’est une affaire du Conseil communal, mais nous 
aurions espéré une consultation un peu plus rapprochée du 
Conseil général et notamment des partenaires sociaux dont 
certains affirment ne pas avoir été consultés préalablement sur 
cette affaire. 

 
Vous l’avez compris, nous réservons notre enthousiasme pour les suites 
de ce rapport. Des chiffres précis sur la sinistralité par service et la 
révision des statuts du personnel ou encore la politique promise, mais 
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pas encore mise en vigueur, de santé du travail que nous nous 
réjouissons de pouvoir étudier en détail au sein de notre assemblée. 
Nous rappelons que nous souhaitons ardemment que les syndicats et la 
Commission financière, ou un groupe ad hoc, se penchent sur la révision 
du statut du personnel, qui est un règlement adopté par le Conseil 
général, en amont d’une adoption de votre part, que ce soit présenté à la 
sauvette en fin de législature avec une seule séance de commission 
pour étudier ces propositions majeures pour notre Conseil général, que 
ce soit en relecture approfondie où nous pourrons modifier le texte ou en 
phase de rédaction avec des groupes de travail. Nous prendrons acte de 
ce rapport. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Je vous remercie pour les prises de position, toutes positives, plus ou 
moins chaudement ou tièdement, mais des prises de position positives 
malgré tout, et des différentes remarques faites. Vous l’aurez compris, 
par la mise en place du dispositif lié à la prévention, la gestion des 
conflits et la protection de la personnalité, le Conseil communal affirme 
avec force son engagement pour la protection de la santé et de l’intégrité 
de ses collaboratrices et collaborateurs. 
 
Le dispositif vise à renforcer l’écoute, à éviter d’éventuelles 
détériorations sur le lieu de travail et l’émergence des conflits. Il est bien 
sûr complémentaire à ce que nous pouvons appeler la gestion ordinaire 
des situations, à savoir celle assurée par les cadres de notre 
administration et la voie hiérarchique. Si je ne referai pas l’historique de 
la structure existante au sein de notre administration, vous aurez 
constaté qu’il est aujourd’hui nécessaire d’actualiser, de codifier, 
expliquer nos intentions à l’ensemble de nos collaborateurs, mais aussi 
de les informer régulièrement. Après analyse et consultation, le Conseil 
communal a choisi un dispositif faisant appel à des médiateurs externes 
à l’administration. Par ce choix, sont garanties confidentialité, neutralité 
et impartialité, prérequis indispensables à la création d’une relation de 
confiance qui puisse aboutir à une démarche de résolution de conflit et 
de médiation. Et je peux d’emblée répondre aux préoccupations de la 
porte-parole du groupe socialiste quant à la possibilité pour les 
médiateurs de dénoncer des situations problématiques au Conseil 
communal sans le consentement des collaborateurs concernés : cette 
possibilité n’existe pas. Toutes les démarches effectuées par des 
médiateurs doivent obtenir le consentement des collaboratrices et 
collaborateurs concernés. C’est le principe même de la confidentialité 
des échanges qui doit permettre la création d’un rapport de confiance 
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entre le médiateur et le collaborateur pour réussir une démarche de 
résolution de conflit et de médiation. Sans cette garantie, le dispositif 
serait inutile. Qui serait alors prêt à se confier à des médiateurs, ne 
sachant pas si ses propos pourraient être rapportés à la hiérarchie ? 
L’objectif visé par le dispositif serait alors caduc. 
 
Quels sont les outils à disposition de nos médiateurs ? Tout d’abord, ils 
accompagnent les collaboratrices et collaborateurs qui en font la 
demande, en vue d’examiner les problèmes sous différents angles et de 
rechercher des solutions satisfaisantes. Ensuite, ils favorisent la 
communication et le dialogue entre les personnes en conflit, afin qu’elles 
puissent trouver des solutions convenant à chacune d’entre elles. Enfin, 
ils informent sur les autres moyens à disposition. Selon les 
problématiques rencontrées, ces moyens ont été énoncés, notamment 
par la porte-parole du groupe socialiste, le coaching individuel ou 
d’équipe, la supervision, l’audit ou toute autre mesure utile qui pourrait 
être mise en place. C’est notamment suggérer à un collaborateur de 
s’adresser directement au Conseil communal s’il rencontre une difficulté 
par trop importante et qu’il n’est pas à même de discuter avec son 
supérieur hiérarchique. 
 
Nous l’avons écrit dans le rapport et l’affirmons ce soir, la santé est un 
préalable au bien-être d’un individu et un élément déterminant de la 
qualité de vie et c’est pour cette raison que notre Conseil souhaite 
développer une politique de santé au travail. Le dispositif s’inscrit 
pleinement dans cette démarche puisqu’il vise à diminuer les facteurs de 
stress et à prévenir les maladies. C’est une pièce d’un puzzle que le 
Conseil construit petit à petit et qui s’étoffe. Nous avons déjà eu 
l’occasion de vous informer de la formation à la gestion et au suivi des 
absences pour nos cadres et le personnel encadrant, ainsi qu’un vaste 
projet qui est attendu, de promotion de la santé avec trois volets 
principaux, l’ergonomique, le volet nutritionnel et enfin le volet 
psychosocial. Un projet pilote a déjà été lancé dans deux services de la 
Ville pour pouvoir adapter le dispositif qui a déjà été testé dans un 
certain nombre d’entreprises et pour pouvoir le mettre aussi à « notre 
sauce ». 
 
Quelques éléments de réponse quant aux questions posées. Les 
médiateurs jouent-ils un rôle de pompiers et ne sont-ils pas à même 
d’apporter des solutions ? Sachez que les expériences faites dans 
d’autres administrations, connaissant un dispositif similaire, démontrent 
que le plus souvent un premier entretien permet de dénouer des 
situations après discussion, clarification des problèmes et recherche de 
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solutions adaptées. Donc, rien que ce premier entretien, ce téléphone 
avec le médiateur qui, ensuite, peut se concrétiser par un entretien avec 
cette personne, cet élément déjà permet de dénouer un certain nombre 
de problématiques. Si elles devaient être vraiment trop importantes, le 
Conseil communal lui-même se pencherait sur les questions et si elles 
concernent l’organisation de la structure, celui-ci pourra se prononcer sur 
la structure qui existe actuellement et qui pourra évoluer pour, justement, 
éviter de nouveaux conflits qui pourraient surgir. 
 
Le Conseil communal est bien entendu convaincu que ce concept et le 
dispositif proposé contribuera, tout d’abord à la satisfaction des 
travailleurs et à leur motivation au travail, mais aussi à la réduction des 
erreurs, et donc à l’amélioration de la qualité, une communication 
également optimale et un bon climat social dans notre administration, et 
puis la réduction des arrêts de travail et des coûts. C’est l’effet recherché 
et qui a été demandé par un certain nombre de groupes politiques. 
 
Pour ce qui est de la proposition que les directeurs suppléants soient 
plus impliqués dans la gestion des conflits, une autre solution est prévue. 
Non pas avec une implication des directeurs suppléants, mais avec la 
direction des Ressources humaines qui a les compétences, au sein de 
son service pour, justement, pouvoir traiter et mettre en place des outils 
adéquats aux situations problématiques que l’on pourrait rencontrer. Si, 
en plus, cette situation problématique devait se rencontrer au sein de la 
direction des ressources humaines, c’est alors son suppléant qui serait 
consulté, justement pour traiter ces questions et les outils à mettre en 
place par le dispositif. 
 
Pour ce qui est du choix des médiateurs, limité à trois, nous nous 
sommes dit qu’il était intéressant d’avoir une palette suffisante pour 
bénéficier d’un certain nombre de compétences qui ont été citées, des 
compétences juridiques, psychosociales, mais premièrement des 
compétences de médiation, de gestion des conflits. Toutes ces 
personnes sont médiateurs et médiatrices reconnus. Ils sont membres 
de l’association faîtière, ce qui apporte aussi une certaine garantie, au 
niveau de la qualité de l’information et du travail qui est accompli par ces 
personnes. Bien évidemment, le Conseil communal veillera à des cas 
potentiels d’incompatibilité entre une mission et l’autre qui aurait pu être 
confiée à une personne. En l’occurrence, une personne a déjà reçu des 
mandats de la Ville de Neuchâtel pour animer des débats dans les 
quartiers lorsque le Conseil communal va rencontrer la population et les 
différents quartiers. Dans ce cas-là, aucun conflit en lien avec des 
collaboratrices ou des collaborateurs. Le médiateur concerné n’est pas 
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en lien avec les collaboratrices et collaborateurs, mais, bien sûr, le 
Conseil communal se posera la question, tout d’abord des personnes qui 
ont été choisies et ensuite si d’autres mandats peuvent leur être 
attribués. 
 
Pour ce qui concerne la consultation des syndicats, vous avez compris 
que le Conseil communal a réservé l’information au Conseil général mais 
qu’en même temps il se devait d’informer les collaboratrices et les 
collaborateurs de ce nouvel outil qui leur est destiné. C’est la raison pour 
laquelle l’information s’est faite en fin de semaine dernière, lorsque les 
conseillers généraux avaient également reçu le rapport concerné. Pour 
ce qui est des relations avec les différents syndicats et associations du 
personnel, je me permettrai de parler un peu plus largement, le Conseil 
communal entretient des contacts réguliers avec les différentes 
associations du personnel, justement qu’elles soient organisées en 
syndicats ou autre. Le dispositif en question et ce principe 
d’externalisation des médiateurs a été présenté aux associations du 
personnel qui ont préavisé favorablement le dispositif, comme évoqué 
dans le rapport. Je me permets même de citer le procès-verbal de la 
séance durant laquelle le dispositif a été précisé qui concluait, après un 
échange avec l’ensemble des associations : « Finalement, les 
représentants des associations du personnel accueillent favorablement 
le dispositif d’écoute et de gestion des conflits présenté ». 
 
Pour ce qui est des possibilités des collaborateurs de s’exprimer sur 
leurs conditions de travail et sur la situation conflictuelle ou non qu’ils 
vivent, il faut déjà savoir que, jusqu’à maintenant c’était déjà possible. 
Ce n’est pas parce que le dispositif, tel qu’il est codifié aujourd’hui, n’était 
pas adopté qu’il n’y avait pas de conflit, qu’ils n’étaient pas résolus. Des 
solutions étaient proposées aux situations qui se présentaient en bonne 
intelligence entre le service des Ressources humaines, le service 
concerné et, parfois, en faisant appel à des médiateurs externes 
directement. La possibilité qui est offerte aujourd’hui de s’adresser à des 
médiateurs externes, en toute confidentialité, impartialité et neutralité, 
est aujourd’hui renforcée par le dispositif qui est proposé à l’ensemble de 
nos collaborateurs. Pour ce qui est des autres types de communication 
sur les conditions qui existent, je ne me fais pas de souci sur cette 
possibilité. Le droit de se constituer en association et même de faire 
partie de syndicat est reconnu par la Constitution. Il est bien normal que 
les collaboratrices et collaborateurs qui souhaitent en faire partie 
puissent le faire et puissent aussi s’exprimer sur les conditions de travail. 
D’ailleurs, pour les contacts qu’il y a avec les élus, je ne me fais aucun 
souci à ce niveau puisqu’un certain nombre de collaborateurs de 
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l’administration sont par ailleurs élus. Je suis certain que les liens se 
feront de manière extrêmement efficace.  
 
Pour ce qui est du statut du personnel qui serait présenté à la sauvette, 
sachez que ce n’est pas la manière de concevoir les choses du Conseil 
communal. Le statut du personnel est une pièce maîtresse dans la 
réglementation de notre Ville. Il est donc bien naturel que celui-ci soit 
présenté aux différentes associations du personnel, qu’il soit parfois 
négocié, parfois que nous puissions avoir des divergences et, ensuite, 
c’est la phase de travail du Conseil général qui devra aussi se prononcer 
sur les propositions qui sont faites. Lui-même aura l’occasion d’en faire 
lors des discussions, mais ces propos ont déjà été tenus devant les 
différentes associations du personnel puisqu’il leur a été annoncé que 
les discussions auront lieu et que les différentes propositions pourront 
être intégrées. 
 
Je me permettrai de conclure en rappelant cette citation de Jacques 
Bénigne Bossuet : « La santé dépend plus des précautions que des 
médecins ». J’ajouterai que la Ville, en qualité d’employeur, se doit de 
veiller à un climat de travail serein, de garantir des conditions optimales 
de travail pour le personnel et prévenir toute situation conflictuelle. C’est 
la volonté de notre Conseil et elle se traduit par le rapport présenté. Il y a 
eu quelques questions, notamment du groupe PLR, sur les cas précis de 
maladies de longue durée. Je vous précise que les nouveaux cas de 
maladie de longue durée ne sont pas en augmentation. En 2011 ils 
étaient 57, en 2012 58, en 2013 61, en 2014 40, en 2015 39. Nous 
avons donc une diminution des cas de longue durée avec indemnisation. 
Près de 55 % des diagnostics, soit un peu plus de la moitié, concerne les 
appareils locomoteurs et les maladies graves. On entend donc cancer, 
leucémie ou autre maladie extrêmement lourde. Les affections 
psychiques représentent 28 % du groupe de diagnostics et entre 2014 et 
2015, c’est une diminution de près de 30 % que l’on constate dans ce 
groupe. En revanche on constate une augmentation des maladies 
graves de près de 22 %. On voit donc que la part des types de 
diagnostics sur lesquels nous n’avons pas de maîtrise est en 
augmentation, mais les éléments sont sous contrôle. Le nombre de 
nouveaux cas est maintenant stabilisé par rapport aux chiffres que nous 
connaissions en 2013 et 2014. Enfin, pour répondre à cette question 
particulière des affections psychiques, elles sont en diminution, en tous 
cas de 2014 à 2015. Voilà pour ce petit complément.  
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La parole n’étant plus demandée, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, propose à l’assemblée de prendre acte du rapport 
d’information, ce que le Conseil général fait par 38 voix sans 
opposition ni abstention. 
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la réfection du hangar du domaine de 

Belmont à Boudry 

(Du 10 février 2016) 
 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine domanial, nous soumettons à 
votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit de 
705'000 francs concernant la démolition et reconstruction du hangar du 
domaine de Belmont, à Boudry.  
 
Le présent rapport s’inscrit dans notre politique d’entretien durable du 
patrimoine communal. Il vous renseigne sur l’historique du domaine 
concerné par la demande de crédit, le descriptif des travaux envisagés, 
ainsi que les coûts, le calendrier des travaux et l’analyse financière. 
Enfin, nous vous proposons un projet d’arrêté. 

1. Vers une politique d’entretien durable des domaines 

Comme exprimé lors de la discussion au Conseil général concernant la 
reconstruction de la Ferme de la Rotte à la Chaux-du-Milieu (rapport n° 
15-023), nous sommes décidés à adopter une stratégie claire 
concernant l’avenir des domaines agricoles et forestiers, propriété de la 
Ville. 
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Pour rappel, la Ville de Neuchâtel est propriétaire des domaines 
agricoles suivants : Boudry, Belmont, 23.6 ha (hectares); Chézard-Saint-
Martin, la Biche, 26.5 ha; Gorgier, la Grand-Vy, 130 ha; Brot-Dessous, 
Prépunel, 27.5 ha; La Brévine, Bois de l’Halle, 27.5 ha; La Chaux-du-
Milieu, la Rotte, 64 ha; Les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu, forêts 
des Joux, 550 ha; La Chaux-du-Milieu, la Grande-Joux, 80 ha; Les 
Ponts-de-Martel, la Petite-Joux, métairie, 33.5 ha; Les Ponts-de-Martel, 
La Roche, 85 ha; La Chaux-du-Milieu, La Cornée, 25 ha; Chaumont, 
Pré-Louiset, 12 ha; Chaumont, Jeanjaquet, 11.3 ha et Corcelles-
Cormondrèche, Pierre-Gelée,39 ha.  

Avant de présenter à votre Autorité une vision stratégique concernant les 
domaines, nous attendons de connaître précisément le contexte 
institutionnel de la Ville, lequel dépendra du vote populaire prévu en juin 
de cette année au sujet du projet de fusion avec les Communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Notons par ailleurs que la 
présente demande de crédit n’a pas d’influence sur le budget 
prévisionnel de ladite fusion, le montant concerné étant déjà inscrit dans 
le budget des investissements 2016 de notre Commune. 

Dans le rapport qui répondra au postulat n° 163 du 31 octobre 2011, 
concernant l’avenir des domaines, il s’agira de vous présenter une 
stratégie globale, intégrant un inventaire des objets propriétés de la Ville, 
une analyse des enjeux, les aspects financiers et de gestion, ainsi qu’un 
plan d’action à court, moyen et long termes. 

Les politiques foncière et d’entretien des domaines, en cours de 
clarification depuis 2010, permettent à notre Ville une meilleure 
planification à termes définis. Il convient de répartir les investissements 
sur plusieurs législatures, afin d’envisager un entretien durable de notre 
patrimoine, tout en maîtrisant les coûts.  

Dans le cadre de la planification financière 2010-2013, votre Autorité a 
voté un crédit de 547'000 francs pour la réfection lourde des domaines 
de la Grand-Vy à Gorgier et de la Biche à Chézard-St-Martin.  

2. Contexte  

Le domaine de Belmont, propriété de la Ville de Neuchâtel, est situé 
dans la zone du pôle de développement du littoral ouest neuchâtelois et 
son extension, sur la commune de Boudry. L’Etat, la Commune de 
Boudry et les différents propriétaires et partenaires fonciers, ont mis en 
place un schéma directeur pour l’ensemble du plateau de Perreux, entré 
en vigueur en 2005. 
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Depuis cette urbanisation du secteur de Perreux, une réorganisation 
semble nécessaire pour définir l’activité de l’exploitation agricole de 
Belmont. C’est dans ce cadre que la commune de Boudry a mandaté la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture (CNAV), ainsi que le bureau 
d’aménagement Urbaplan pour l’étude d’une zone spécifique de centre 
équestre de Belmont. Le projet de schéma directeur d’aménagement 
comprend (voir plan annexé) : 

- la zone d’activités économiques (plan d’affectation cantonal), 

- l’air de transition paysagère, 

- la zone des équipements sportifs de la Commune de Boudry, 

- les réseaux (mobilité douce, infrastructures, aire de stationnement, 
halte CFF, park and Rail CFF, lignes de bus, etc.), 

- les zones de rétention pour la protection contre les crues et les 
zones de compensation (Sagnes), 

- une aire réservée au centre équestre. 

Pour rappel, le site de la Fondation l’Enfant c’est la Vie, en droit de 
superficie sur les terrains de la Ville (redevance annuelle de l’ordre de 
100'000 francs) demeure dans le secteur appelé domaine de Belmont.  

3. Introduction « Domaine de Belmont » 

Le domaine est loué à M. Nicolas Dolder, agriculteur. Il y a développé en 
particulier la production pépiniériste et des activités équestres (élevage, 
école) avec sa femme et leur fille. Cette dernière a l’intention de 
poursuivre les activités équestres et de les développer. La situation du 
domaine est favorable audit développement : la desserte routière est 
bonne, les champs et la forêt avoisinante offrent des espaces pour des 
excursions équestres et le site est suffisamment éloigné des habitations. 
De plus, le regroupement d’activités complémentaires sur le plateau de 
Perreux (pôle économique, équipements sportifs) permet de valoriser le 
réseau des transports publics existant et en développement.  

A futur, la Commune de Boudry entend entériner ultérieurement ce 
développement par l’établissement d’un plan spécial (horizon 2019). 
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4. « Rural de Belmont » 

Dans le but d’assainir le hangar du domaine de Belmont (remisage 
agricole, boxes à chevaux, remise-fenil) et d’améliorer les conditions 
d’utilisation dudit hangar, nous vous soumettons ce rapport concernant 
une demande de crédit de 705’000 francs, dans le respect de la 
planification des dépenses d’investissement pour les réfections lourdes 
des fermes et bâtiments.  

En effet, 800'000 francs sont prévus à la planification financière 2014-
2017, mais aucun crédit n’a été sollicité, ni en 2014, ni en 2015. Un 
montant de 800'000 francs est cependant inscrit au budget des 
investissement 2016 pour les réfections lourdes. Un montant de 500'000 
francs sera prélevé au fond de réserve de l’entretien des bâtiments. 

 

Vue aérienne du domaine 

De 1950 à 1990, l’entretien courant a coûté environ 700'000 francs, soit 
17'500 francs annuel, pour un revenu locatif de l’ordre de 27'000 francs. 

De 1990 à 2015, on peut estimer l’entretien différé à 440'000 francs.  

Les dernières travaux sur l’ensemble du domaines datent de 2010, 
assainissement de la chaufferie (25’), de 2012, changement de certaines 
fenêtres (15’) et de 2013, clôtures autour du ruisseau mis à ciel ouvert 
par le Canton et la Confédération (10’). 
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Elévation sud-est du rural Belmont 17: OPAN, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elévation sud-est du rural Belmont 15: OPAN, 2006  

 
En 1994, le domaine agricole de Belmont à Boudry se présentait avec 
des terres pratiquement groupées en un seul mas, entre la route 
principale et la voie ferrée Neuchâtel-Yverdon-les-Bains. La surface du 
domaine était de 36.5 hectares.  

A l’origine, le domaine de Belmont était exploité par la direction de 
l’orphelinat qui y occupait ses pensionnaires. L’arrêté du Conseil général 
du 7 novembre 1949, relatif à la rénovation de l’orphelinat de Belmont, 
stipulait que la dépense devait être prélevée aux fonds de la maison des 
Orphelins. Le capital de ce fonds était constitué principalement par des 
valeurs immobilières, en particulier les domaines de Belmont à Boudry et 
de la Biche à Chézard-Saint-Martin.  
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Dès lors, conformément à l’arrêté du Conseil général du 2 février 1951, 
le Conseil communal a été autorisé à transférer du fonds de la maison 
des Orphelins au fonds des ressortissants, le domaine de Belmont, pour 
le prix de 180'000 francs.  

Aujourd’hui, l’orphelinat de Belmont, de même que les grèves de 
Corcelles sur Concise (canton de Vaud), ont été remises en droit de 
superficie et en location à la Fondation « l’Enfant c’est la vie », pour une 
redevance annuelle globale de l’ordre de 101'970 francs.  

Le domaine de Belmont a été remis à un fermier qui, au début, outre les 
cultures, entretenait du bétail laitier et d’engraissement. Par la suite, le 
bétail a été abandonné et seules les cultures de maïs et de blé ont été 
maintenues.  

De part sa situation, et surtout à la suite de la construction de l’autoroute, 
ces terrains ont vivement intéressé le Service de la promotion 
économique du canton de Neuchâtel. Dès lors, ce domaine a été amputé 
de diverses surfaces, pour le centre d’entretien de l’autoroute, pour le 
hangar des transports publics, pour l’usine Celgene et finalement pour la 
promotion économique de l’Etat de Neuchâtel.  

Enfin, par un acte n° 989 du 17 mars 2010, a été constitué un droit de 
superficie d’une surface de 7’509 m2 du bien-fonds 6414 du cadastre de 
Boudry, au profit de la commune de Boudry, pour l’aménagement d’un 
bassin de rétention d’eau.  
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Par un acte n° 990, également du 17 mars 2010, nous avons vendu une 
parcelle de 37'979 m2, détachée du bien-fonds 3380 du cadastre de 
Boudry, à la Commune de Boudry, au prix de 60 francs le m2, soit 
2'278'745 francs, pour permettre la reconstruction des installations 
sportives qui étaient sur le plateau de la Gare, désormais affecté aux 
logements. Il est nécessaire de souligner que la Commune de Boudry a 
entrepris des démarches rapides et réussies, pour fournir des terrains de 
compensation à notre fermier.  

A la suite de toutes ces transactions, le fermage annuel s’élève à 
11'912.60 francs (il était de 27'800 francs avant le retrait des terres). 

Afin de pouvoir garantir la pérennité du domaine, nous devons démolir le 
hangar existant, assainir le sol et le mur de soutènement nord ouest, y 
installer un drainage à l’arrière, dédoubler le mur existant, modifier la 
forme de la toiture afin de libérer de la hauteur et du volume sous la 
toiture et libérer l’espace pour garantir la fonctionnalité du hangar 
(augmentation de la hauteur pour le remisage des machines agricoles). 

Les images ci-après démontrent l’état vétuste dudit hangar. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, nous avons dû mettre en place des étais. 

En effet, la toiture trouée, ainsi que la poutraison attaquée par l’humidité 
au niveau du sol, devaient être renforcées en urgence, le risque 
d’effondrement étant présent.  
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Cette démolition-reconstruction permettra l’aménagement d’un hangar 
multifonctionnel (boxes pour chevaux, remisage agricole, machines et 
fenil-grange, stockage du foin, dépôts). 

5. Descriptif des travaux 

a) Démolition et reconstruction 

Les travaux prévoient la démolition complète de la charpente et des 
appuis maçonnés présentant de graves déficits de dimensionnement et 
de qualité, sachant qu’il n’existe pas de fondation, ni sous les murs, ni 
sous les piliers. Un mur en béton armé, jouant le rôle d’appui pour une 
nouvelle charpente en bois suisse, sera construit en avant du mur de 
soutènement existant, afin de ne plus le solliciter par une charge. La 
surface du hangar sera diminuée d’une largeur d’un mètre sur la 
longueur du bâtiment. Pour des raisons pratiques et économiques, la 
charpente sera construite à deux pans égaux avec une couverture 
simple en tuiles terre cuite. Les espaces intérieurs seront libres de 
poteaux et les hauteurs d’accès augmentées, afin de permettre au 
fermier d’y placer ses machines agricoles modernes en tout aisance. Le 
fond sera aplani. Le pourtour de la construction sera drainé et les eaux 
de surface seront conduites au travers de canalisations. Les eaux de 
pluies seront récoltées de la nouvelle toiture (citerne).  
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b) Panneaux solaires 

L’analyse de l’opportunité de poser des panneaux solaires a été réalisée 
en collaboration avec le délégué à l’énergie de la Ville. Il en ressort que 
le potentiel d’intégration de cellules solaires photovoltaïques sur la 
toiture du hangar, pour la production d’électricité, est de l’ordre de 200 
m2, ce qui correspond à une puissance d’environ 30 kWc. La production 
d’énergie électrique attendue d’une telle installation est nettement 
supérieure à la consommation actuelle de la ferme. Le distributeur local 
d’électricité, la société Eli10 SA, nous a par ailleurs informé que le câble 
d’introduction en place est de faible dimension. Il serait dès lors 
nécessaire de renforcer la distribution électrique entre le hangar, 
l’armoire de distribution et la station de moyenne tension. La distance 
importante entre ces différents éléments occasionnerait des coûts 
disproportionnés.  

Concernant la possibilité d’intégrer une installation solaire thermique, il a 
été évalué que les besoins locaux d’eau chaude sanitaire sont faibles. 
De plus, la distance entre le lieu d’implantation des capteurs et les deux 
consommateurs d’eau sur le site est particulièrement grande puisque 
supérieure à 50 mètres. Pour ces différentes raisons, nous avons 
abandonné le projet d’intégrer des capteurs solaires, que ce soit pour 
produire de l’électricité ou de l’eau chaude sanitaire, lors de la 
reconstruction du hangar. 
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Potentiel photovoltaïque de la toiture du hangar du domaine de Belmont, 
cadastre solaire SITN 

 

L’Office du patrimoine et de l'archéologie - Section Conservation du 
patrimoine (OPAN), a été consulté avant la dépose de la demande de 
permis de construire et a préavisé favorablement le projet de demande 
de démolition-reconstruction présenté, avec modification de la forme de 
la toiture (charpente simplifiée). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elévation nord-ouest du rural Belmont 15  

L’image ci-après montre la cassure du pan ouest, qui va disparaître lors 
de la reconstruction d’une toiture à deux pans, symétriques. Elle montre 
également la position du mur, qu’il s’agit de dédoubler, entièrement sous 
le terrain naturel. La reconstruction permettra de dégager le toiture par 
rapport audit terrain. 
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6. Devis 

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2014-
2017, les travaux devront, pour des raisons de sécurité, être exécutés 
d’ici à la fin de l’automne 2016. 

Frs 

Travaux préparatoires  127’000 

Déblaiement, préparation du terrain, démolitions, sécurité, 

reprise en sous-œuvre, installations provisoires, protection 

d’ouvrages existants, adaptation des réseaux de conduites, 

déchets de chantier 

 

Gros œuvre 1  345’000 

Travaux de maçonnerie, installations de chantier, 

échafaudages, fouilles, canalisations intérieures, béton et béton 

armé, travaux d’entretien, charpente 

 

Gros œuvre 2 73’000 

Lucarnes, ferblanterie, couverture, enduits extérieurs, 

traitement des surfaces extérieures, menuiserie 

 

Installations électriques 13’000 

Paratonnerre, courant fort  

Installations sanitaires 7’000 

Tuyauterie   

Aménagements intérieurs  7’000 

Traitement des surfaces intérieures, peinture, assèchement du 

bâtiment, nettoyages 

 

Aménagements extérieurs 28’000 

Terrassements  

Raccordement au réseau 3’000 

Conduites  

Autorisations, taxes 7’000 

Plan de géomètre, permis, reproductions, etc.  

Honoraires  40’000 

Ingénieur, géomètre  

Divers et imprévus 55’000 

Réserve pour impondérables liés à toute rénovation (env 8%)  

TOTAL 705’000 
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7. Calendrier 

Afin d’assurer la coordination des procédures et le respect du calendrier, 
la demande de permis de construire devrait été déposée au Conseil 
communal de Boudry, qui la transmettra au Service de l’aménagement 
du territoire, dès que votre Autorité aura, cas échéant, validé la demande 
de crédit. Le SAT publiera ladite demande de permis de construire à 
l’enquête publique probablement courant mars 2016. Nous espérons une 
décision favorable du Département du développement territorial et de 
l’environnement pour mai 2016. 

Il est prévu d’effectuer les travaux entre mai et octobre 2016. 

Mars 2016 :   Dépôt de la demande de permis de construire 

Printemps 2016 :  Soumissions et adjudications des travaux 

Printemps 2016 :  Octroi du permis de construire 

Eté 2016 :    Travaux 

Hiver 2016 :  Décompte final 

Si ce calendrier ne peut pas être tenu, les travaux devront être reportés 
d’une année, avec des risques importants de dégâts dus à l’hiver et aux 
risques d’effondrements. 

8. Financement 

a) Données financières 

Le domaine de Belmont, sur le bien-fonds 5219 (en mutation) du 
cadastre de Boudry, a une valeur cadastrale (évaluation 01.01.1995) de 
163'000 francs. La valeur au bilan de Belmont 17 est de 
197’381.29 francs et celle de Belmont 15, de 456'777.73 francs.  

Le fermage annuel est de 11'912.60 francs. Il est composé de la location 
des écuries, de l’habitation, des remises, des annexes et des terres.  

Les contrats d’entretien pour l’installation de chauffage (630 francs/an), 
pour les extincteurs (200/an), pour les assurances ECAP 
(1'935 francs/an), sont à la charge du Service des domaines de la Ville.  

b) Charges annuelles  

Il n’est pas possible de répercuter sur les fermages agricoles, fixés par 
l’autorité cantonale, ce qui constitue de l’entretien différé. En outre, il faut 
être conscient de la valeur de notre patrimoine domanial et des coûts qui 
sont liés à sa conservation, voir à sa valorisation. 
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La part en investissement est estimée à 205'000 francs et le solde pour 
l'entretien différé, prélevé sur les fonds pour l’entretien lourd des 
bâtiments.  

Selon la CNAV, la plus-value apportée par la démolition-reconstruction 
d’un hangar neuf et plus fonctionnel, dans lequel les affectations sont 
facilitées, permet une augmentation du fermage actuel de l’ordre de 
4'000 francs annuel. Toutefois, les incidences sur le fermage ne pourront 
être finalisées qu’après la fin des travaux. Ainsi, le nouveau fermage 
devrait être de 16’000 francs environ (11'912.60 francs actuels). Ce 
dernier pourra couvrir les charges annuelles qui seront imputées à la 
Section de l’environnement pour l’amortissement et l’intérêt moyen. 

Enfin, relevons que la réévaluation du patrimoine financier imposée par 
la nouvelle loi sur les finances cantonales et le passage à MCH2, 
rendent aussi intéressant l’investissement proposé, en ce sens qu’il va 
contribuer à augmenter de manière conséquente la valeur vénale du 
bien en question. 

 

  Belmont 17 

Loyers 11'912.60 
Augmentation des loyers 3'000 à 4'000 

Charges 2'765 
Valeur au bilan 197'381.29 

Valeur cadastrale 163'000 
Valeur ECAP 1'690'000 

Coût des travaux 705'000 

Prélèvement au fonds entretien 500'000 
Demande de crédit  205'000 

Amortissement (3.5%) du crédit 7'175 
Intérêt moyen (2.4%) du crédit 2’460 

Charges financières annuelles 
domaines 9’635 

Pour la réfection lourde des fermes et des bâtiments, le budget des 
dépenses d’investissement 2016 prévoit une somme de 800'000 francs. 
Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds d’entretien du 
patrimoine, en accord avec les directives financières du Service des 
Communes. 

Afin de consolider le montage financier de la présente demande, la 
Commission financière sera consultée en dépit du fait que cela ne soit 
pas nécessaire en application de l’article 131 du Règlement général. 
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9. Conclusion 

Ces travaux permettront de poursuivre la réhabilitation du patrimoine 
domanial communal, compte tenu : 

 de la nécessité d’assainir le hangar, 

 des mises aux normes constructives et sécuritaires, 

 de l’amélioration du confort octroyé aux usagers, 

 de la plus-value apportée aux bâtiments, 

 de l’augmentation du fermage, 

 de l’augmentation vénale apportée au bien concerné, 

 du prélèvement au fonds d’entretien lourd des bâtiments. 

nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
adopter le projet d'arrêté ci-après lié au présent rapport.  

 

Neuchâtel, le 10 février 2016 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la démolition-

reconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry  

 

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 705’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa 
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle 
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
construction, espace Mitteland. 

Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve 
pour l’entretien des bâtiments. 

Art.3.- Cet investissement fera l'objet d'un amortissement de 3.5% à la 
charge de la Section de l’environnement. 

Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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16-008 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la réfection du 
hangar du domaine de Belmont à Boudry. 

 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu un erratum pour la page 13 du rapport et un 
amendement du Conseil communal. C’est un amendement 
technique qui découle des corrections faites sur la page 13.  
 
Voici le contenu modifié de la page 13 du rapport: 

« La part en investissement est estimée à 205'000 francs et le solde pour 
l'entretien différé, prélevé sur les fonds pour l’entretien lourd des  
bâtiments. 

Selon la CNAV, la plus-value apportée par la démolition-reconstruction 
d’un hangar neuf et plus fonctionnel, dans lequel les affectations sont 
facilitées, permet une augmentation du fermage actuel de l’ordre de 
4'000 francs annuel. Toutefois, les incidences sur le fermage ne pourront 
être finalisées qu’après la fin des travaux. Ainsi, le nouveau fermage 
devrait être de 16’000 francs environ (11'912.60 francs actuels). Ce 
dernier pourra couvrir les frais financiers annuels qui seront imputés à la 
Section de l’environnement pour les intérêts. 
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Enfin, relevons que la réévaluation du patrimoine financier imposée par 
la nouvelle loi sur les finances cantonales et le passage à MCH2, 
rendent aussi intéressant l’investissement proposé, en ce sens qu’il va 
contribuer à augmenter de manière conséquente la valeur vénale du 
bien en question. 
 

  Belmont 17 
Loyers 11'912.60 

Augmentation des loyers environ 4'000 
Charges 2'765 

Valeur au bilan 197'381.29 

Valeur cadastrale 163'000 

Valeur ECAP 1'690'000 

Coût des travaux 705'000 
Prélèvement au fonds entretien 500'000 

Demande de crédit  205'000 
Intérêt (2.12%) du crédit 4’346 

Charges financières annuelles 
domaines 4’346 
 
 
 
Pour la réfection lourde des fermes et des bâtiments, le budget des 
dépenses d’investissement 2016 prévoit une somme de 800'000 francs. 
Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds d’entretien du 
patrimoine, en accord avec les directives financières du Service des 
Communes. 

Afin de consolider le montage financier de la présente demande, la 
Commission financière sera consultée en dépit du fait que cela ne soit 
pas nécessaire en application de l’article 131 du Règlement général. » 
 
L’amendement du Conseil communal à l’arrêté consiste en la 
suppression de l’article 3 (l’ancien article 4 devenant article 3). 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée sur ce rapport. Elle a d’abord 
pris note qu’il s’agit pratiquement d’une reconstruction à neuf, dirons-
nous à titre de précision. Sinon, le problème principal pour quelques 
commissaires est le fait que le postulat no 163, du 31 octobre 2011, ne 
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soit toujours pas traité alors qu’il demandait justement de s’occuper de 
l’ensemble de nos domaines et c’est ce qui a quelque peu dérangé ces 
commissaires. Au final, la commission, par 5 voix, une abstention et 3 
refus, a avalisé ce rapport. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol acceptera le crédit demandé à l'unanimité et 
salue l'assainissement de ce bâtiment. Nous apprécions particulièrement 
que ces travaux signifient la pérennisation du secteur en tant 
qu'exploitation rurale, surtout dans une zone qui s'est urbanisée et 
industrialisée à très grande vitesse ces dernières années, empiétant 
ainsi sur d'importantes surfaces agricoles. Nous saluons également la 
présentation de la liste des domaines agricoles appartenant à la Ville 
sous forme de cartes et de plans annexés au rapport. Cela en clarifie 
pour partie la gestion par la Ville. Nous aimerions cependant savoir si la 
planification des dépenses liées à l'entretien desdits domaines peut être 
réalisée par le Conseil communal et nous être proposée dans un 
prochain rapport. Il en est fait mention brièvement en page 2 du rapport, 
mais sans fournir de délai quant à la réponse qui sera apportée au 
postulat du groupe PLR datant de 2011. Nous aurions également 
souhaité obtenir des informations plus précises quant à ce que recouvre 
l'expression « coûts disproportionnés » utilisée en page 9 du rapport 
relative aux possibilités de mettre en place une installation solaire, 
photovoltaïque ou thermique, sur le site. En bref, qu'auraient représenté 
les coûts en question ? Dernier point, en page 5 figurent des 
photographies du rural de Belmont qui a l'air de comporter plusieurs 
appartements. Comment ceux-ci sont-ils occupés aujourd'hui et pour 
quels loyers ? Pour conclure, notre groupe acceptera également 
l’amendement du Conseil communal. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est globalement satisfait du rapport et de la 
demande qui le conclut. Nous sommes aussi contents de la carte qui 
nous a été distribuée présentant les 14 domaines appartenant 
actuellement à la Ville et aussi de la page 2 qui nous rappelle, pour ceux 
qui l’ignoraient - je dois dire que j’en étais - la surface desdits rapports. 
Mais nous aurions bien voulu avoir cette carte plutôt en annexe d’un 
rapport présentant justement la vision stratégique sur l’ensemble de ces 
domaines. Cela nous met l’eau à la bouche mais il nous manque une 
vision d’ensemble, pas seulement en matière d’entretien, mais aussi en 
matière d’exploitation et d’orientation pour cette exploitation. Pour 
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beaucoup, ce sont des pâturages, c’est de l’élevage. Il y a peu 
d’agriculture, vu les zones où cela se trouve mais, néanmoins, il nous 
manque cela et il nous tarde, comme le groupe PopVertsSol, d’avoir un 
rapport qui nous présentera l’ensemble. 
 
Maintenant, pour ce domaine de Belmont, cela fait plaisir d’avoir un 
rapport qui parle, pour une fois, de rénovation. Là il s’agit d’une 
destruction et d’une reconstruction, car les autres rapports importants 
sur le domaine de Belmont étaient faits pour en soustraire quelques 
hectares, par petits morceaux. Nous les avons votées ces soustractions, 
pour des activités qui ne sont de loin pas anecdotiques, tels que 
développement de pôles économiques avec création d’emplois, création 
de compétences nouvelles. On a aussi soustrait quelques surfaces pour 
y installer des terrains de sport qui se trouvent en haut de Boudry. Il y a 
donc eu des surfaces importantes qui ont été prises pour du 
développement d’habitat. Là il s’agit de pérenniser et d’améliorer une 
infrastructure et je crois que, pour le groupe socialiste, nous ne pouvons 
que rendre honneur au Conseil communal de le faire. Nous sommes très 
contents de cela puisque le fermier actuel remet son domaine à sa fille 
qui le reprendra donc avec des activités à la fois équestres et de 
pépiniériste, je crois. En matière équestre, pour le groupe socialiste, il 
serait intéressant, vu aussi la proximité de l’institution « l’Enfant c’est la 
vie », mais aussi d’écoles, que les activités équestres soient aussi faites 
dans un sens pédagogique et, pour cela, il semblerait que l’on pourrait 
s’approcher de ce que fait Evologia, à Cernier, où il y a aussi des 
activités équestres en relation avec des écoles, notamment à Malvilliers. 
Ce sont certes des écoles spécialisées, mais cela pourrait aussi avoir un 
sens pour des élèves plus standards. 
 
Pour le reste, la destruction-reconstruction ne nous pose pas de 
problèmes. Nous la comprenons, que l’on aille sur place ou que l’on 
regarde une photo, on se rend bien compte que ce hangar n’a plus du 
tout les attraits qu’il a pu avoir il y a un siècle, en matière de surface, de 
capacité pour y travailler. Il est normal de le faire ainsi et je crois que 
c’est aussi un rattrapage d’années précédentes durant lesquelles ce 
genre de mises à niveau n’a pas été fait. Sur l’aspect financier, le groupe 
n’a rien à dire. Je crois que le fonds utilisé qu’il est bien logique de 
prendre une partie de la somme, soit 500'000 francs, sur le fonds prévu 
pour cela. L’amendement que nous avons reçu ne suscite pas de 
remarque du groupe si ce n’est que c’est assez logique par rapport à 
MCH2 et que l’amortissement du domaine patrimoine financier ne se 
fasse pas par ce groupe. Pour le groupe socialiste, il serait intéressant 
de connaître l’orientation du Conseil communal par rapport aux baux à 
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loyer lorsqu’ils sont renouvelés. Je crois que ce serait bien que la Ville 
de Neuchâtel soit un exemple en matière d’agriculture bio, comme elle 
l’est, dans une certaine mesure aussi, en matière d’exploitation 
forestière. Bien que l’on aille aussi dans cette ligne, la Ville a un rôle 
important et il faut avoir des exigences de base en matière d’agriculture 
bio, à chaque fois qu’il y a des renouvellements de baux et ce serait 
intéressant que cela soit fait. Le groupe votera le rapport et le crédit joint. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Si je dois résumer la position du groupe PLR, je dirai que nous avons 
déposé, le 30 octobre 2011, un postulat qui demandait, comme c’est 
relevé dans le rapport, qu’on étudie l’avenir de l’ensemble des domaines 
agricoles de la Ville. Aujourd’hui, nous n’avons pas reçu de réponse. 
C’est bien là le problème. Vous abusez de notre patience. Quatre ans 
pour répondre à une question précise, cela paraît quand même un délai 
raisonnable. Nous aurions pu, surtout actuellement, comme je le dirai 
tout à l’heure, avoir une position du Conseil communal sur l’ensemble 
des domaines agricoles. Ils sont liés et on doit les gérer de manière 
durable. 
 
Selon l’expression consacrée, le groupe PLR a pris connaissance du 
rapport et, en principe à l’unanimité, il devrait s’opposer au rapport, 
amendé ou non. Comme le disait le postulat de 2011, il s’agissait de 
nous fournir une vision globale de la situation. Non seulement nous ne 
l’avons pas mais, en page 2 du rapport, on s’y réfère expressément, le 
Conseil communal s’engage à présenter ultérieurement une stratégie 
globale, selon ses propres termes. Aujourd’hui, nous n’avons rien. 
 
Contrairement à cela, le Conseil communal continue sur la voie du 
saucissonnage. C’est bien cela qui nous dérange. En 2012, on votait des 
crédits importants concernant la Grand-Vy et la Biche. En 2013, on a 
voté des crédits importants concernant le domaine de la Rotte. 
Aujourd’hui, on continue, sans vision globale, de solliciter un crédit 
important pour Belmont et ceci est malvenu aujourd’hui. Tout d’abord ce 
saucissonnage ne reflète aucunement la demande de stratégie globale 
que nous souhaitons et qui, je l’espère, est partagée par l’ensemble de 
cet hémicycle. Deuxièmement, le Conseil communal également admet 
mettre la charrue avant les bœufs. Alors même qu’il veut attendre le 
résultat de la fusion des communes pour présenter sa vision stratégique, 
le Conseil communal vient présenter une dépense importante, sans la 
moindre concertation avec les autres communes concernées. C’est un 
bel auto goal. On aurait pu imaginer que même une vision un peu plus 
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large et surtout plus futuriste. Le Conseil communal nous parle, pour 
justifier cette demande de crédit, d’entretien durable du patrimoine 
communal. Or, comme on l’a vu à plusieurs reprises, il ne s’agit pas 
d’entretien de patrimoine, il s’agit bien de démolir et de reconstruire un 
hangar, donc autre chose que ce qui existe actuellement et on ne se 
pose pas, aujourd’hui, la question d’une éventuelle autre affectation de 
l’ensemble de ce domaine. On ne sait donc pas si l’avenir agricole est 
finalement garanti ou non, et cela ressort même du rapport car on sait 
bien que ce domaine de Belmont se trouve dans la zone d’un pôle de 
développement important. Le développement de ce pôle est, comme on 
nous le dit dans le rapport, en cours de réflexion. On ne sait pas ce qui 
va se passer les prochaines années sur ce pôle de développement. Ne 
serait-il pas judicieux d’attendre le résultat de cette réflexion avant de 
s’engager dans des fonds importants ? On parle, dans le rapport, d’un 
horizon 2019. On a attendu 4 ans pour répondre à un postulat, on peut 
peut-être attendre encore 2 ans pour voir ce qui va se passer. 
 
On parle d’un centre équestre, mais on vient de nous dire, tout à l’heure, 
qu’il y en avait un autre qui se situe à Evologia. Mais surtout, vous aurez 
remarqué que ce centre équestre, on ne saura pas, dans un futur assez 
immédiat, s’il pourra être intégré dans le plan spécial qui va être mis sur 
pied et qui est en discussion actuellement. Faut-il rappeler que la 
commune de Boudry devra donner un tout petit peu son accord et on ne 
sait pas si cet accord sera donné à ce stade. On nous a déposé un plan, 
non pas de la liste des domaines que nous connaissions et qui ne nous 
sert pas à grand-chose car on aurait surtout voulu savoir ce que l’on en 
fait, mais on nous en a déposé un autre, de Urbaplan et ce plan 
malheureusement, date de 2009. Nous sommes actuellement en 2016, il 
y a peut-être des évolutions qui se font là-bas et il n’est pas du tout 
certain que ce centre équestre puisse être conforme au plan spécial qui 
sera voté ou peut-être adopté en 2019. Ensuite on parle, non pas d’un 
développement de centre équestre, qui relève finalement aussi de la 
volonté des utilisateurs actuels, mais j’aimerais juste vous rappeler que 
nous parlons d’un hangar multifonctionnel. Il ne s’agit pas simplement 
d’un centre équestre sur lequel on s’est tous basés. La question qui se 
pose c’est de savoir ce que nous avons envie, nous, à l’avenir, dans ce 
pôle et cette région. Le domaine restera-t-il à vocation agricole si on 
développe un centre équestre ? Ce n’est pas du tout certain. Est-ce à la 
commune de financer le centre équestre ou plutôt aux actuels 
utilisateurs de venir vers la commune avec un projet et de voir si, 
finalement, ils ne veulent pas eux-mêmes reprendre ce domaine à leur 
propre compte ? En résumé, nous sommes en train de nous précipiter 
sans réellement connaître le futur exact de ce domaine, comme cela 
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ressort du rapport en page 3. Nous ne saurions donc trop inviter le 
Conseil communal à définir d’abord et maintenant sa politique future en 
matière de domaines agricoles, suite au postulat de 2011. Quand nous 
aurons la réponse au sujet de toute cette réflexion sur le long terme, 
nous pourrons alors prendre des décisions utiles. Aujourd’hui, il s’agit de 
refaire un hangar et ce n’est pas une urgence absolue, comme s’il fallait 
voter un crédit pour un entretien d’un immeuble habité par exemple. 
Nous devons réfléchir clairement sur le futur de ces domaines agricoles, 
qui ne ressort pas de ce rapport. L’amendement étant formel, il sera 
peut-être accepté, nous n’en avons même pas discuté mais nous nous 
opposerons évidemment au rapport. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Une rapide intervention pour dire que le groupe PopVertsSol soutient la 
demande appuyée que l’on réponde au postulat PLR, qui a été avalisé 
par une majorité du Conseil général sur l’inventaire des différents 
domaines. En revanche je regrette un peu que le porte-parole du groupe 
PLR ne voie que le verre à moitié vide. Il faut quand même souligner 
que, depuis 2012 ou 2011 lorsque le postulat a été déposé, aujourd’hui 
les domaines sont pratiquement à l’équilibre financier, grâce à des 
activités extractives que l’on peut apprécier ou non, mais que la situation 
financière a en tous cas changé et qu’on peut même saluer que l’on 
fasse du calcaire à Neuchâtel plutôt qu’à Calcutta. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- En quelques mots, ce rapport, c’est une volonté forte d’entretenir le 
patrimoine, qu’il soit ici, sur le territoire communal ou ailleurs dans le 
canton, à travers des domaines. C’est bien sûr en lien avec une 
responsabilité du propriétaire, une véritable responsabilité de laquelle on 
ne peut pas se départir et, ensuite, c’est aussi un financement puisqu’à 
travers les années bénéficiaires que nous avons connues, nous avons 
pu doter le fonds d’entretien du patrimoine qui, aujourd’hui nous permet 
de prendre en compte la part qui correspond à l’entretien différé. 
Finalement c’est une gestion intéressante, d’un point de vue financier, de 
notre patrimoine. Bien sûr, j’entends bien, du côté du groupe PLR, des 
regrets, le mot est faible, sur la non-réponse au postulat. Je tiens à 
relever tout de même que, depuis 2009, nous aurons pu, et souvent 
d’ailleurs ensemble, définir une politique d’entretien du patrimoine, grâce 
notamment au rapport Epic, définir des principes en matière de 
logements, en matière de politique immobilière, en matière de 
développement du centre-ville, en matière aujourd’hui de politique 
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énergétique. Vous conviendrez que c’est quand même déjà de gros 
dossiers qui prennent beaucoup de temps et que la question des 
domaines est relativement délicate puisque, d’une part dès 2011, nous 
étions engagés dans un processus de fusion, le Nouveau Neuchâtel. 
Qu’allait devenir ce processus ? Aujourd’hui, on le sait, ce sont quatre 
communes qui souhaitent prendre leur destin en main et la question des 
domaines est vraiment très sensible car cela touche quelque chose qui a 
un lien avec notre patrimoine, notre histoire. Il aurait été contre-productif 
d’arriver devant votre Autorité, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer, au 
nom du Conseil communal, à l’occasion du budget 2016, de venir devant 
votre Autorité avec un rapport d’information présentant une vision 
presque unilatérale de Neuchâtel, alors que les autres communes, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, aussi propriétaires de 
domaines, auraient aussi leur mot à dire sur une vision à long terme. 
Nous sommes en train de travailler, cela a été relevé et je remercie 
M. Paratte de cette intervention, avec la déléguée aux affaires foncières, 
à assainir et mettre vraiment en place un mode d’entretien des domaines 
et de passer d’une politique d’intervention dans l’urgence - quand les 
domaines vont mal, on doit vite intervenir, à l’image du SIS - à une 
véritable politique d’entretien de ce même patrimoine. 
 
Donc, une vision stratégique à moyen et long terme, oui nous y 
travaillons, oui nous souhaitons vraiment pouvoir vous proposer cette 
vision, en lien avec des enjeux liés à l’agriculture bien sûr, mais aussi 
des enjeux liés à la gestion, à la politique financière, à la politique 
d’entretien que nous souhaitons. Mais, pour ce faire, et je pense que le 
groupe PLR comprendra bien, il est important de mettre en relation les 
moyens avec les objectifs. On ne peut pas parler d’objectifs si on ne 
définit pas des moyens, et quelquefois les moyens définissent aussi les 
objectifs que nous pouvons réaliser. Pour définir tout ceci, nous devons 
vraiment bien comprendre l’étendue, l’ensemble des objets finalement 
qui seront traités dans ce rapport. Suite au vote sur la fusion du mois de 
juin, nous y verrons plus clair évidemment et nous saurons si seuls les 
domaines propriété de la Ville feront l’objet de ce rapport ou si d’autres 
objets, dont nous ne connaissons, il faut aussi le dire aujourd’hui, pas 
forcément l’existence dans toute leur exhaustivité, devront être pris dans 
la réflexion. Cela veut dire qu’après avoir clarifié toutes les politiques 
publiques que j’ai évoquées en introduction, nous aurons alors l’occasion 
de vous présenter une stratégie et de la discuter également avec la 
commission de politique immobilière de votre Autorité afin de pouvoir, là 
aussi, nous doter d’une vision ambitieuse, responsable, notamment en 
lien avec la relation à l’agriculture, je l’ai déjà évoqué, c’est important 
qu’une ville puisse renouer des liens avec l’agriculture et pas seulement 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44384438



Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016 

 
voir les domaines comme des centres de charges car ils sont aussi de 
véritables opportunités pour renouer des contacts avec la nature et 
l’agriculture. 
 
Finalement, c’est avec un certain regret que le Conseil communal prend 
acte de la position du groupe PLR, tout en reconnaissant effectivement 
qu’en l’occurrence, le délai de deux ans n’a pas pu être tenu, mais pour 
ce que nous estimons être de véritables raisons, puisqu’il aurait été 
absolument contre-productif que de vouloir présenter une vision à long 
terme alors que nous sommes en train de nous marier clairement avec 
des communes voisines. 
 
Cela dit, je réponds avec plaisir aux questions posées. Tout d’abord de 
rappeler qu’il s’agit bien évidemment d’un domaine entier, Belmont, et 
que l’objet dont nous parlons ce soir fait partie d’un ensemble un peu 
plus grand, exploité par un agriculteur. Ce domaine de Belmont ne fait 
pas partie du plan d’affectation cantonal. C’est aussi, pour le groupe 
PLR, intéressant de préciser ce point. Donc, la logique, la réflexion qui 
consisterait à dire que c’est dommage, aujourd’hui, de ne pas tenir 
compte de possibilités d’intégrer ce domaine à des fins économiques 
n’est juste pas possible puisque le plan d’affectation cantonal ne prend 
pas en compte ce terrain. Il s’agit bien donc d’un domaine agricole et 
d’un assainissement agricole. 
 
Concernant la possibilité d’une installation solaire, nous avons souhaité 
vous présenter un rapport relativement synthétique qui va droit au but et 
finalement, cela suscite des questions et c’est bien le but de ce 
parlement de pouvoir permettre au Conseil communal d’apporter des 
compléments d’information. Tant pour l’installation solaire photovoltaïque 
que thermique, les travaux engendrés auraient apporté un surcoût de 
plus de 50% plus cher que l’installation normale. Pour l’installation 
photovoltaïque, les travaux de renforcement de la ligne électrique, entre 
le hangar et la station transformatrice de moyenne tension, soit sur une 
distance de plus de 100 mètres, engendreraient des surcoûts de l’ordre 
de 50 % sur l’installation elle-même. Il s’agit donc de frais d’infrastructure 
et d’équipement. Pour l’installation solaire thermique, les quelques 
mètres carrés de capteurs, environ 10, nécessiteraient la pose d’une 
centaine de mètres de tuyaux qui, en plus, devraient être isolés. Vu la 
taille modeste de l’installation, ces travaux auraient tendance à doubler 
le prix de l’installation par rapport à une situation traditionnelle. Voilà les 
informations transmises par les services techniques et notamment par le 
délégué à l’énergie, dont vous savez qu’il a une passion et une volonté 
de soutenir et de promouvoir le développement des énergies 
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renouvelables, mais bien sûr aussi avec une véritable analyse entre les 
coûts, l’objectif et l’impact. Si c’est vraiment trop cher, on ne le fait pas 
car il ne s’agit pas d’une approche systématique. Il faut savoir, petite 
parenthèse, qu’en 4 ans, nous avons multiplié par 23 notre production 
d’électricité solaire en ville de Neuchâtel. C’est la preuve que la volonté 
est là. 
 
Avec le groupe socialiste, le Conseil communal est tout à fait d’accord 
sur l’importance d’entretenir les domaines, en relation avec l’importance 
de l’agriculture au 21ème siècle et nous partageons aussi les réflexions 
concernant l’agriculture bio. Il s’agit d’un domaine entier avec bâtiments, 
rural, logement, installations, équipements et terres. Il est important, car 
c’est un dossier finalement complexe avec plusieurs volets, de pouvoir 
rappeler ce soir que l’agriculteur, M. Dolder s’occupe essentiellement de 
la production pépiniériste et son épouse de l’élevage de chevaux. Par 
contre, et c’est bien en accord avec ce que le Conseil communal a pu 
affirmer lors de la précédente séance, nous sommes en discussion pour 
établir une charte en faveur d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Tout ceci se fait en collaboration avec la Chambre 
neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, que nous avons directement 
contactée après la discussion qui s’est tenue lors de la précédente 
séance du Conseil général. Il s’agirait de voir dans quelle mesure cette 
charte pourrait être mise en annexe des baux à ferme. 
 
Le bâtiment 6, Belmont 15, par ailleurs recensé au registre d’architecture 
cantonal neuchâtelois, comprend un autre logement qui ne fait pas partie 
du domaine agricole. Il fait partie des locatifs gérés par les domaines de 
la Ville de Neuchâtel et comprend 4 pièces pour un loyer, à ce jour, de 
1'100 francs par mois sans les charges, ces dernières étant directement 
facturées par la commune de Boudry. A relever que les locataires vont 
changer d’ici le mois de juin et que le nouveau loyer prévu est de 
1'250 francs. 
 
Concernant la jeunesse, l’importance de pouvoir mettre à disposition des 
activités en faveur de l’éducation, au sens large des jeunes en 
particulier, le groupe socialiste nous a posé la question des activités qui 
pourraient être mises sur pied. Bien sûr, nous allons signifier à notre 
locataire, M. Dolder, que la Ville souhaite vraiment qu’il nous fasse des 
propositions concernant la mise en place d’activités pour les enfants, 
notamment durant les vacances, quitte à ce que cela soit de s’occuper 
des chevaux, mais tout en rappelant un élément fondamental, c’est qu’il 
ne s’agit pas, sur ce site, d’activités équestres au sens d’un manège, 
mais bien de l’élevage de chevaux et de débourrage. Nous reprenons 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44404440



Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016 

 
cette volonté, notamment dans le rapport stratégique sur les domaines, 
une des dimensions que nous souhaitons approfondir et développer est 
de permettre, en lien avec les activités de l’école, de loisirs destinés aux 
enfants, de pouvoir mettre à profit le fait que nous sommes propriétaires 
de domaines un peu partout dans le canton de Neuchâtel. 
 
Concernant les finances, aucune question n’a été posée, je vous en 
remercie, cela veut dire que les choses sont claires. Mais nous vous 
présentons nos excuses pour le quiproquo que nous avons dû régler 
concernant le montage lié aux amortissements, puisqu’il s’agit de 
patrimoine financier et non pas de patrimoine administratif, raison pour 
laquelle vous avez reçu ces différents amendements qui clarifient la 
situation. 
 
Pour revenir sur l’intervention concernant la stratégie globale, en 
conclusion, en réponse au postulat 163 concernant l’avenir des 
domaines, nous vous présenterons une stratégie globale qui intégrera un 
inventaire, des objets propriété de la Ville, une analyse des enjeux, les 
aspects financiers de gestion ainsi qu’un plan à court et moyen terme. 
Nous souhaitons le faire au plus vite puisque le travail concernant les 
domaines de la Ville est déjà pratiquement fait. Nous attendons 
maintenant de pouvoir le compléter avec un volet supplémentaire en 
fonction du vote populaire sur la fusion du mois de juin. Cela veut dire 
qu’en cas de réussite de la fusion, soyons optimistes, ce sera un rapport 
pour, au mieux, le deuxième semestre 2017. Bien sûr, si tel ne devait 
pas être le cas, le rapport pourrait venir avant, mais dans tous les cas 
nous remercions les groupes, quelles que soient leurs positions au sujet 
de ce rapport, de l’intérêt manifesté pour l’entretien du patrimoine 
communal qui, bien sûr, lui, fait l’unanimité au sein de ce Conseil 
général. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement technique. Je demande 
si quelqu’un s’oppose à cet amendement. Comme ce n’est pas le cas, 
nous allons voter l’arrêté amendé.  
 
Cet arrêté est accepté par 24 voix contre 11 et 3 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 11 et 
3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la démolition-

reconstruction du hangar de la ferme de Belmont 17 à Boudry  
(Du 14 mars 2016) 

 

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 705’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à la démolition du hangar existant et à sa 
reconstruction sur le bien-fonds 5219 du cadastre de Boudry, parcelle 
d’environ 55’824 m2. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la 
construction, espace Mitteland. 

Art.2.- Un montant de 500'000 francs sera prélevé au fonds de réserve 
pour l’entretien des bâtiments. 

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

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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ENVIRONNEMENT 

16-005 
 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’extension 

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

Tennis couvert des Cadolles SA et du Club 
de tennis de Neuchâtel (CTN)  

(Du 1er février 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent rapport, nous sollicitons l’autorisation de prolonger la 
durée des trois droits de superficie distincts et permanents en faveur du 
Tennis couvert des Cadolles SA, du Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 
et du Club-House pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en 2046. Cette 
durée offre des avantages économiques pour les deux parties. Ces 
prolongations sont nécessaires pour permettre la poursuite de l’activité 
tennistique, afin d’assurer le rayonnement des clubs et de la société 
anonyme en faveur de la communauté et d’amortir les investissements 
financiers actuels et futurs. 

Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur le contexte 
territorial et urbanistique, la présentation de la SA et des clubs, leurs 
enjeux, leurs rôles et leurs développements. Les aspects financiers ainsi 
qu’un projet d’arrêté complètent le document. 
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Figure 1 : orthophoto 

 
 

 

Figure 2 : vue depuis le nord sur la halle et les courts 
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1. Contexte 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 10730 du cadastre 
de Neuchâtel, dont la désignation est la suivante : 
 
Bien-fonds 10730, plan folio 101, 205: «Petite Cassarde, Les Cadolles», 
surface du bien-fonds 49’763 m2, place-jardin 15'894 m2, bois 14'353 m2, 
forêt 11'554 m2, jardin 1'007 m2, route-chemin 614 m2, accès-place 
205 m2, pré-champ 152 m2, droit de superficie sur 5'784 m2 pour les huit 
courts de tennis, locaux techniques 120 m2, droit de superficie sur 
1'251 m2 pour un bâtiment à l'usage de restaurant avec terrasse, 
vestiaires et locaux techniques, droit de superficie sur 1'339 m2 pour le 
tennis couvert des Cadolles SA.  

 

Figure 3 : extrait du plan cadastral avec emprise des conventions et DDP 
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2. Enjeux 

En ville de Neuchâtel, le tennis se pratique essentiellement sur deux 
sites, propriétés de la Commune, et au sein de deux sociétés sportives, 
le CTN Les Cadolles et le TC Mail. Ces clubs jouent un important rôle 
éducatif et sportif. Il convient de souligner la qualité de leurs prestations. 

Les clubs (CTN et Club-House) et la SA des Cadolles bénéficient 
respectivement de trois droits de superficie, concédés par la Ville de 
Neuchâtel. Ils arrivent tous à échéance le 31 décembre 2016. Lors de 
précédentes discussions, en 2004, le Conseil communal n’avait pas 
souhaité renouveler lesdits droits de superficie, étant donné qu’il était 
question de développer l’industrie à cet endroit. 

Aujourd’hui, en tenant compte du développement du haut de la ville et de 
la mixité fonctionnelle apportée par les activités tennistiques, nous vous 
proposons une prolongation, de moyenne durée et temporaire, de la 
présence des tennis aux Cadolles.  

Depuis 2011, la situation générale de ce secteur, dans le haut de la Ville, 
a bien évolué. De nouveaux logements (environ 185) ont été construits, 
l’accueil parascolaire s’y est développé, une crèche a ouvert et des 
magasins s’y sont implantés. Avec les logements pour étudiants (Cité 
Al’fen SA) et les logements pour personnes âgées (FMPA), la mixité est 
désormais présente, tant au niveau social qu’au niveau fonctionnel. 

Une infrastructure sportive de proximité est un atout pour le quartier. Ces 
installations, situées dans un endroit idyllique, offrent des conditions 
idéales pour la pratique de ce sport populaire. Le terrain forme une 
cuvette qui permet un abri partiel au vent. Le CTN met à disposition des 
installations de sport, mais également un espace de détente et un 
restaurant, dont les habitants profitent. Le site accueille aussi des 
enfants domiciliés dans le quartier. Le maintien de ces équipements 
sportifs contribue à l’aménagement collectif du secteur ainsi qu’aux 
échanges avec les zones d’habitations avoisinantes. Ils peuvent 
subsister à moyen terme.  

La durée de la prolongation (30 ans) doit nous permettre d’avoir une 
réflexion approfondie sur le développement du secteur situé au sud des 
nouveaux logements construits sur l’ancienne friche hospitalière. Il serait 
judicieux d’analyser les possibilités d’y construire aussi des logements, 
tout en préservant des activités en lien avec le bâtiment abritant autrefois 
des industries artisanales et tertiaires (EP SpraySystem SA ou 
Caractères SA). 
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Tout comme l’ancien hôpital, ces bâtiments offrent des repères visuels 
qui renforcent l’identité du lieu. Caractères SA, rachetée par Streiff AG 
en janvier 2014, permet aujourd’hui d’accueillir, en location, des 
entreprises en transition (mutation) entre deux sites. Streiff AG, 
entreprise familiale de menuiserie, appartient au groupe HIAG à Genève, 
qui depuis environ 15 ans s’est diversifiée en rachetant des bâtiments 
industriels qu’elle revalorise et rénove. 

Le Centre électronique de gestion (CEG) s’y est installé en février 2015 
pour y rester jusqu’à la fin des travaux d’assainissement de Verger-Rond 
2. Le Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (RNJT) y est 
implanté au 4ème étage. Plusieurs services cantonaux y ont également 
aménagé, comme le Service cantonal d'achat, de logistique et des 
imprimés, le centre d’impression anciennement à Fleurier, le 
Département des finances ainsi qu’une partie du Service cantonal des 
bâtiments. 

La révision du plan d’aménagement communal permettra de repenser la 
zone dans sa globalité. En prolongeant les droits de superficie de 
30 ans, nous permettons aux clubs et à la SA d’entretenir, d’investir et 
d’amortir leurs installations (assainissement du chauffage, installation 
d’une bulle, rénovation de la halle couverte, etc).  

3. Droits de superficie, conventions, baux 

La Ville de Neuchâtel a reconnu l’intérêt de promouvoir le tennis et a mis 
à disposition les terrains nécessaires pour l’exercice de ce sport. 
Plusieurs actes légaux ont cimenté le partenariat entre le CTN et la Ville.  

L’objet du présent rapport ne concerne que l’extension de la durée des 
droits de superficie. Leurs périmètres respectifs demeurent inchangés. 
Le loyer pour les courts et la redevance pour la halle demeurent 
également inchangés, mais indexés à l’IPC. En effet, la valeur des droits 
de superficie sur l’ensemble des sites de tennis sur le territoire 
communal fait l’objet de redevances similaires au mètre carré. Le terrain 
est calculé à un prix réduit à CHF 25.- le m2 (zone d’utilité publique) au 
taux de 4% l’an ; la redevance est de CHF 1.- l’an par m2, indexée à 
l’IPC.  
 
La redevance future, indexée, sera donc, selon l’IPC en vigueur 
aujourd’hui, de CHF 1.85 le m2 (IPC à 97.6 points, base 100, décembre 
2010). 
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Les conventions et droits de superficie en vigueur sont les suivants : 

a) Convention (tenant lieu de bail à loyer) du 24.10.1967, avenant n°1 
du 17.02.1969, avenant n°2 du 20.06.1980, pour les courts 
extérieurs, CTN; 

b) Droit de superficie DDP 9479, du 24.10.1967, pour le Club-House, 
CTN;  

c) Droit de superficie DDP 10722, du 3.06.1980, pour la halle avec 2 
courts, SA; 

d) Bail à loyer du 26.11.1981, pour le parc à voitures, CTN. 

La convention mentionnée sous a) concède au CTN une surface de 
5’700 m2 pour l’installation de huit courts de tennis. L’échéance de la 
convention est alignée avec l’échéance des droits de superficie, à savoir 
au 31.12.2016. La redevance annuelle est de CHF 2'186.-, indexée à 
l’IPC (avec la prolongation et d’entente entre les deux parties, 
l’indexation aura lieu dès que l’indice variera de 5% (au lieu de 10%), 
valeur de référence 105.1 points, base 100 décembre 1982).  

En cas de prolongation de 30 ans dudit DDP, la redevance continuera 
d’être indexée à l’IPC.  

Le droit de superficie mentionné sous b) attribue au CTN une surface 
de 1’251 m2 pour le Club-House (buvette, restaurant, vestiaires), 
gratuitement. Il arrive à échéance le 31.12.2016.  

En cas de prolongation de 30 ans dudit DDP, une redevance devra être 
perçue dès le 01.01.2017. Elle sera de CHF 2'314.35.- annuels, indexée 
à l’IPC (soit CHF 1.85 le m2 annuel x 1'251 m2, mêmes conditions pour 
tous les clubs de tennis, valeur IPC 196 points en août 2015, base 100 
décembre 2010 (avant 110.9 points, base 100 décembre 1982).  

A contrario, à l’échéance du DDP au 31.12.2016, si celui-ci n’est pas 
renouvelé, la Ville deviendrait propriétaire des constructions et des 
installations, moyennant le versement d’une indemnité équitable à dire 
d’expert. 

Les actes authentiques de 1967 et 1980 ne fixant pas précisément la 
valeur de retour des constructions à l’échéance du DDP, les parties ont 
mandaté et cofinancé un expert pour définir la valeur vénale du Club-
House. Le rapport d’expertise de juin 2015 arrête la valeur vénale dudit 
Club-House à CHF 695'000.-, soit la moyenne d’une fois la valeur 
intrinsèque majorée de deux fois la valeur de rendement. 
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Le droit de superficie mentionné sous c) attribue à Tennis couvert 
des Cadolles SA (société juridiquement distincte) une surface de 
1'339 m2 pour une halle abritant deux courts couverts. Il arrive à 
échéance le 31.12.2016. La redevance annuelle est de CHF 2'552.-, 
indexée à l’IPC.  

Il convient de relever que la société Tennis couvert des Cadolles SA est 
une société sœur du CTN et que ce dernier en est l’actionnaire principal.  

Si à l’échéance du DDP au 31.12.2016, celui-ci n’est pas renouvelé, la 
Ville deviendrait propriétaire de la halle et des installations/équipements, 
moyennant le versement d’une indemnité équitable à dire d’expert. 
 
L’acte authentique de 1980 ne fixant pas précisément la valeur de retour 
des constructions à l’échéance du DDP, les parties ont mandaté et 
cofinancé un expert pour définir la valeur vénale de la halle. Le rapport 
d’expertise de juin 2015 l’arrête à CHF 1'030'000.-, soit la moyenne 
d’une fois la valeur intrinsèque majorée de deux fois la valeur de 
rendement. 

Le bail à loyer mentionné sous d) attribue au CTN une surface de 
195 m2 pour des places de parc à proximité de ses installations 
tennistiques. Le bail est renouvelable tacitement d’année en année; le 
loyer annuel est de CHF 50.-.  

L’accessibilité et la desserte par les transports en commun, la situation, 
l’offre en stationnement dans le secteur, le développement de la mobilité 
douce, etc, font que les conditions du bail du parc à véhicules doivent 
être repensées. En effet, les 195 m2 permettent le stationnement de 
15 véhicules. Une location minimale de CHF 10.- la place doit être 
requise, ceci dès l’entrée en vigueur des prolongements des DDP. Ainsi, 
le revenu locatif du parc à véhicules passerait de CHF 50.- à 
CHF 1'800.- annuels, dès le 01.01.2017. 

Ce bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions locatives 
renégociées à chaque renouvellement.  

En conclusion, en cas de non reconduction des DDP, convention et 
baux, la Ville de Neuchâtel devrait verser les indemnités suivantes : 

- CHF 695'000.- pour le Club-House, y compris les prêts hypothécaires 
grevant le bâtiment. Par conséquent, la Ville devrait verser la soulte se 
montant à CHF 347'000.- (CHF 695'000.- moins CHF 348'000.- ) ; 
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- CHF 1'030’000.- pour la halle, y compris les prêts hypothécaires 
grevant le bâtiment. Par conséquent, la Ville devrait verser la soulte se 
montant à CHF 589'950.- (CHF 1'030’000.- moins CHF 444’050.-). 

 

Dans le cas d’un prolongement des DDP pour 30 ans, comme annoncé 
en préambule, les valeurs de retour des constructions seront définies de 
la manière suivante :  

- 35% de la valeur vénale arrêtée en 2015 à CHF 695'000.-, soit arrondi 
à CHF 243’000.- pour le Club-House, charges hypothécaires grevant 
le bâtiment comprises.  
La valeur 35% est attribuée au Club-House, car il peut être assimilé à 
un locatif (cuisine, vestiaires, sanitaires, etc) et que la prolongation de 
30 ans permet d’amortir le bien afin d’en diminuer la valeur de retour. 
Ainsi les éventuelles impenses (les plus-values apportées aux 
bâtiments par le superficiaire et/ou locataire, dûment validées par la 
Ville de Neuchâtel, seront compensées par la non déduction de la 
moins-value due au coefficient de vétusté (les impenses seront 
réglementées dans les actes notariés ad hoc)).   

- 15% de la valeur vénale arrêtée en 2015 à CHF 1'030’000.-, soit 
arrondi à CHF 154’000.- pour la halle, charges hypothécaires grevant 
le bâtiment comprises. 
La valeur 15% est attribuée à la halle, car il s’agit d’une installation 
avec équipements réduits. Cette valeur permet une nouvelle fois au 
superficiaire de complètement amortir son bien et d’en diminuer ainsi 
la valeur de retour.  
De plus, les éventuelles impenses apportées par le superficiaire et/ou 
locataire seront compensées par la non déduction de la moins-value 
due au coefficient de vétusté.  

 

Dans le cas d’espèce, l’extension des droits de superficie permet à la 
Ville de maintenir la maîtrise du foncier sur l’ensemble du site et de 
mieux concilier les intérêts des exploitants, tout en pérennisant un club 
et une SA qui répondent à un besoin avéré, tant au plan sportif que 
social. 

 

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

Fondé en 1894, le Club de Tennis de Neuchâtel - Cadolles (CTN) offre la 
compétition au plus haut niveau et la pratique du tennis en tant que loisir 
et détente. Il dispose notamment d’une des deux seules académies en 
Suisse romande, avec Lausanne, accréditée par Swiss Tennis en tant 
qu’académie partenaire régionale. Le CTN s’est développé pour devenir 
aujourd’hui l’un des plus grands clubs du canton. Il comprend 8 courts 
extérieurs en terre battue, 1 halle abritant 2 courts en surface 
synthétique, 1 bulle couvrant 2 courts en hiver, 1 mur d’entraînement, 15 
places de parc, un club-house restaurant de 80 places avec terrasse, 
vestiaires, sanitaires et locaux de service. 

Le CTN se compose de 450 membres, dont 250 juniors, 6 professeurs à 
plein temps, 5 moniteurs à temps partiel, 1 académie partenaire 
régionale, 11 équipes d’Interclubs adultes de tous les niveaux (environ 
80 compétitrices et compétiteurs par équipe au niveau national) et 11 
équipes juniors. En 2007, le CTN a remporté le titre de champion de 
Suisse en Ligue nationale A Messieurs.  
 
Le CTN jouit d’une situation financière plus confortable que la SA, car 
son revenu provient principalement des cotisations. Quant à la SA, les 
locations permettent de couvrir ses charges et ses obligations bancaires, 
mais sans plus. Les montants des engagements bancaires sont 
présentés au chapitre 5 : Aspects financiers-investissement. La 
collaboration avec la Raiffeisen et la Banque Cantonale Neuchâteloise 
est assurée.  

Les membres du comité du CTN sont entièrement bénévoles. Le tennis 
s’étant largement démocratisé, le club regroupe toutes les catégories 
sociales. En plus des membres individuels, le CTN propose des 
partenariats aux entreprises. Ainsi, plusieurs entreprises implantées en 
terres neuchâteloises sont membres du club et offrent à leurs employés, 
souvent des expatriés, la possibilité de faire partie d’un club et de jouer 
au tennis. Cette démarche facilite leur intégration dans la société locale, 
tout en enrichissant le club par un multiculturalisme apprécié.  
 
Le CTN collabore aussi avec l’Université de Neuchâtel, en lui proposant 
d’organiser des cours pour les étudiants, ainsi qu’avec d’autres écoles 
de la région, en leur mettant des courts à disposition à des prix 
préférentiels. Par ailleurs, les courts du CTN sont utilisés pendant les 
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vacances d’été par des pensionnats ou autres institutions analogues qui 
offrent des leçons de tennis à leurs jeunes stagiaires d’été. Enfin, le CTN 
loue ses courts à l’heure aux hôtels de la région, leur permettant ainsi 
d’élargir leurs prestations. 
 
Le site des Cadolles est aisément accessible par les transports publics 
(bus et funiculaire). Les courts sont utilisés au maximum de leur 
capacité, c’est-à-dire tous les jours de 9h à 21h. Le restaurant public est 
fréquenté par les collaborateurs des entreprises situées dans les 
environs, notamment dans la zone industrielle Pierre-à-Bot/Puits-Godet. 

Le CTN et le responsable du mouvement junior ont fondé une académie 
de tennis qui est devenue un complément à l’école. Elle offre aux jeunes 
talents la possibilité de progresser pour atteindre des buts élevés au 
niveau national et international. Son rayonnement et son attractivité 
dépassent le cadre local. Seul un autre établissement a ces 
compétences en suisse romande. 

 

 
Le CTN table sur deux axes principaux de développement. D’une part, 
l’organisation de tournois (et l’accompagnement des compétiteurs du 
club) et, d’autre part, la formation d’équipes d’Interclubs. Afin d’offrir aux 
jeunes la possibilité de jouer au plus haut niveau, une équipe de Ligue 
nationale A et une de Ligue C ont été mises sur pied; l’effectif regroupe 
des joueurs expérimentés de niveau international et intègre des jeunes 
de la région. Le CTN est le seul club du canton à disposer d’une équipe 
messieurs en Ligue A et organise les finales de la Ligue A pour 2018-
2019, pour les 125 ans du Club. 
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4.1 Coopération avec la région FriJuNe 
Les clubs du canton de Neuchâtel font partie de l’Association régionale 
Fribourg-Jura-Neuchâtel (FriJuNe Tennis), qui a décidé de confier au 
CTN et à son académie « PM » l’entière responsabilité de la promotion 
de la relève pour toute la région. 

4.2 Ecoles partenaires / Clubs formateurs 
Le CTN coopère avec les autres clubs de la région, qui peuvent devenir 
école partenaire ou club formateur. Ainsi, tous les juniors ont la 
possibilité de se développer et de choisir la structure la plus adaptée à 
leurs besoins. 

4.3 Développement du CTN 
La demande reste forte et ne parvient pas à satisfaire les requêtes 
actuelles, surtout au niveau des juniors. C’est la raison pour laquelle une 
étude stratégique a été réalisée. 

 

5. Aspects financiers - investissements 

Les obligations financières du CTN sont respectées et ses comptes 
bouclés avec un léger bénéfice. Le budget de fonctionnement se monte 
annuellement à environ CHF 150'000.-.  

Le CTN bénéficie d’un prêt hypothécaire pour le Club-House auprès de 
la Banque Raiffeisen. Les intérêts sont payés régulièrement et la dette 
amortie selon les accords (soit CHF 5'000.- par semestre). L’hypothèque 
figurant au passif du bilan des comptes 2014 se monte à CHF 348'000.-.  

Des membres du CTN ont investi CHF 170'000.- dans l'achat et 
l'installation d'une bulle en 2008. Aucun amortissement de la dette n'a 
été possible durant les premières années d'utilisation, mais le 
remboursement total est prévu en 2036.  

Depuis 2010, le club a investi plus de CHF 125'000.- dans le Club-
House.  

La SA bénéficie d'un prêt hypothécaire pour la halle auprès de la BCN, 
dont les intérêts sont payés régulièrement et la dette amortie selon les 
accords (soit CHF 13'950.- par année). Au 30 avril 2014, l'hypothèque 
figurant au passif du bilan des comptes 2013 se montait à 
CHF 444'050. - . 
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Afin de se développer et de maintenir la qualité des lieux, des montants 
importants devront être investis pour le remplacement de 4 courts 
(environ CHF 500'000.-), le rachat des actions de la société Tennis 
couvert des Cadolles SA (environ CHF 100'000.-), l’agrandissement de 
la bulle ainsi que la pose de projecteurs pour l’éclairage des courts 
(environ CHF 250'000.-). 

6. Développement 

Le CTN s'est développé pour devenir un club phare dans le domaine du 
tennis, aussi bien au niveau local que régional et national. Son 
intégration dans le quartier des Cadolles est réussie. Vu les 
investissements réalisés et planifiés, et en accord avec le plan 
d’aménagement communal en cours de révision, une prolongation du 
droit de superficie de 30 ans est requise, pour les raisons précédemment 
évoquées. Une durée plus courte ne permettrait pas, par ailleurs, au 
CTN de poursuivre son activité dans de bonnes conditions. Si, au 
contraire, les DDP n’étaient pas prolongés, la Ville devrait reprendre les 
charges hypothécaires. 

7. Conclusion 

La prolongation de la durée des droits de superficie et des conventions 
permet d’assurer le développement du Tennis couvert des Cadolles SA 
et du Club de tennis de Neuchâtel, tout en assurant à la Ville une 
maîtrise du foncier. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 
 
Neuchâtel, le 1er février 2016 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet  

Arrêté 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie distincts 
et permanents en faveur du Tennis couvert des Cadolles SA et du 

Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à prolonger la durée 
des droits de superficie sur le bien-fonds 10730 du cadastre de 
Neuchâtel, concédés à Tennis couvert des Cadolles SA et au Club de 
tennis de Neuchâtel (ainsi qu’au Club-House), pour une durée de 30 ans 
à compter de leur échéance au 31.12.2016, soit jusqu’au 31.12.2046. 

Art. 2.- En contrepartie, la Ville perçoit une redevance annuelle, indexée 
à l’IPC, de CHF 2'552.- pour la halle couverte, DDP 10722, et de 
CHF 2'186.- pour les courts extérieurs, selon convention. 

Art. 3.- En contrepartie du prolongement de la durée du DDP 9479 
(Club-House), gratuit jusqu’au 31.12.2016, la Ville percevra dès le 
01.01.2017 une redevance annuelle de CHF 2'314.35, indexée à l’IPC. 

Art. 4.- Le Conseil communal est autorisé à établir un bail à loyer pour la 
surface de 195 m2 sur le bien-fonds 10730 du cadastre de Neuchâtel, 
permettant le maintien des 15 places de parc aménagées, au prix de 
CHF 10.- la place, soit CHF 1'800.-, annuels, indexé à l’IPC, dès le 
01.01.2017. Le bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions 
locatives renégociées pour les mêmes périodes.  

Art. 5.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc) sont à la charge des superficiaires, soit Tennis couvert des 
Cadolles SA et Club de tennis de Neuchâtel (CTN), la moitié chacun.  

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-005 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’extension de la durée des droits de 
superficie distincts et permanents en 

faveur du Tennis couvert des Cadolles SA 
et du club de tennis de Neuchâtel (CTN). 

 
 
 
 
 

M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Lors de notre dernière séance de commission, nous avons abordé ce 
rapport. Nous avons pris note de la volonté du Conseil communal de 
poursuivre et maintenir l’activité sportive sur ce lieu alors qu’il y a un 
certain nombre d’années, se faisaient certaines réflexions de 
changement. Ce maintien est aussi prévu dans le but de trouver une 
entente entre les partenaires pour éviter des dédommagements 
financiers pour les autres parties. Ensuite, il y a eu quelques questions 
par rapport au prix du nouveau droit. Il a été répondu que la Ville avait la 
volonté de poursuivre le précédent contrat et également de trouver une 
parité entre les conditions dont bénéficient le Tennis-club du Mail et, 
dans le cas présent ici, le Tennis-club des Cadolles. Au final, la 
commission a avalisé ce projet par 8 voix, sans opposition mais avec 
1 abstention. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44564456



Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016 

 
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Que ce soit grâce à l'effet Federer ou Wawrinka, c'est selon les 
préférences de chacun, le tennis pointe aujourd’hui à la troisième place 
des sports les plus populaires en Suisse, devancé seulement par le 
football et le ski alpin mais devant le hockey sur glace ou la natation, par 
exemple. Il apparait dès lors logique qu'une politique des sports 
cohérente et au service des intérêts de la population accorde une 
importance toute particulière à sa pratique. Pourtant, si les collectivités 
publiques mettent aujourd'hui à disposition de la population des stades 
dédiés au football, des patinoires ou encore des piscines, les amateurs 
de tennis doivent s'en remettre aux initiatives de clubs privés dont la 
structure repose souvent sur le bénévolat. Dans ce rapport, il nous est 
proposé de permettre à un des deux clubs de tennis de notre Ville de 
poursuivre ses activités, en soutenant ce sport par une politique foncière 
avantageuse. Le groupe socialiste en a pris connaissance avec attention 
et l'acceptera dans sa majorité. 
 
En plus de favoriser la pratique du sport, nous sommes convaincus que 
l'importance clé de ce rapport réside dans la vision du développement 
urbain dans laquelle il s’inscrit. En effet, le principe de densification des 
villes que nous soutenons doit être accompagné d'espaces dédiés au 
vivre ensemble et à la pratique d'activités qui plaisent à la population. 
Une ville faite uniquement de logements et d'entreprises, dans laquelle il 
n'existerait pas de place pour les loisirs, n'est pas ce que nous voulons 
pour Neuchâtel. Nous sommes convaincus au contraire que la qualité de 
vie des habitants est primordiale et qu'il est dès lors essentiel de 
préserver des lieux de respiration dans le paysage urbain. Certaines 
inquiétudes se sont toutefois fait entendre au sein de notre groupe. 
D'une part, celles « juridiques et pratiques » que je peux résumer en 
deux questions adressées au Conseil communal. La première: que se 
passera-t-il en cas de faillite du club et quelles garanties ont été fournies 
à la Ville à ce propos ? La seconde : un engagement de 30 ans ne 
constitue-t-il pas un engagement exagéré au vu du développement du 
quartier en question et des opportunités futures qui pourraient s'y 
dessiner ? Enfin, la question de l'accessibilité des terrains de tennis des 
Cadolles a été posée. Les tarifs pour la location de courts ainsi que la 
cotisation de membre sont en effet relativement élevés. Serait-il dès lors 
envisageable qu'en contrepartie des prix très avantageux pour la surface 
accordée au CTN celui-ci s'engage à permettre à un plus grand nombre 
d'accéder à ce sport ? Par exemple en rendant l'accès aux terrains libres 
un après-midi par semaine, ou une formule équivalente. Comme déjà 
exprimé et en conclusion, le groupe socialiste acceptera en majorité ce 
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rapport avec toutefois 3 oppositions et une abstention et remercie le 
Conseil communal et ses services pour sa rédaction. Ils nous donnent 
par là l'occasion de constater la vivacité, l'esprit d'initiative et la 
générosité dans l'engagement des habitants et des différentes 
associations ou sociétés de notre ville. A nous maintenant de les 
soutenir afin qu'ils puissent continuer à faire vivre notre belle cité. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le tennis peut être qualifié de populaire au vu du nombre de 
téléspectateurs derrière leur écran lorsque jouent Federer, Wawrinka, 
Hinggis et compagnie. Toutefois, sa pratique régulière exige des moyens 
financiers qui ne sont pas à portée de toutes les bourses. Si nos cracks 
nationaux font vibrer les foules, le présent rapport n'a pas soulevé de 
débats ni d'échanges passionnés au sein de notre groupe. Disons-le 
d'emblée, nous l'accepterons à l'unanimité. Notre groupe salue la volonté 
du Conseil communal de garder la propriété sur les terrains des 
Cadolles. Le rapport a le mérite de clarifier le droit de superficie tout en 
permettant au club de faire des projets à moyen terme. 
 
Permettez-nous toutefois deux questions : concernant le parking, notre 
groupe est très surpris, voire choqué, du prix de location extrêmement 
bas du parking. Il est gratuit pour les utilisateurs qui se rendent au tennis 
en voiture. En prenant les transports publics, dont un arrêt se situe à 
moins de 100 mètres, il en coûte au moins CHF 2,20. Pour rappel, les 
utilisateurs du parking des piscines du Nid-du-Crô doivent débourser 50 
centimes par demi-heure. Au parking couvert de La Maladière où se 
parquent généralement les utilisateurs des salles et terrains de sport, le 
tarif tourne autour de CHF 1.- à 1.50 selon la durée. Selon notre calcul, 
en appliquant le même tarif aux Cadolles qu’au Nid-du-Crô aux Cadolles, 
on pourrait encaisser entre CHF 1'500 et 1'800 par mois, alors que c'est 
la location demandée par la Ville pour toute une année. Ne pourrait-on 
pas envisager de le rendre payant en faveur de la collectivité publique ? 
L’investissement serait sans doute assez rapidement amorti. Cela 
permettrait également de supprimer une forme d'injustice entre les 
utilisateurs d'un centre sportif géré par le secteur privé et ceux gérés par 
le secteur public tel que le parking du Nid-du-Crô, La Maladière étant un 
joyeux mélange des deux. D'autre part, le Conseil communal pourrait-il 
nous dire à quel stade en sont les réflexions concernant l’avenir de ce 
secteur, notamment les parcelles situées entre les tennis et le Vallon de 
l'Ermitage ? 
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M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport. Je serai 
bref quant au résultat du vote, nous allons l'accepter. Mais j'aimerais 
toutefois profiter, avant que cela ne soit jeu set et match, de prendre la 
balle au rebond pour placer deux remarques et une question. 
 
Je sers pour la première remarque : les figures 1 et 2 me semblent 
troubles. Je ne sais pas si c’est dû à mon âge ou ma vue, mais il n'y a 
pas de légende sous l'image à la page 10, c'est certes un détail, mais je 
ne trouve pas cela terrible d’un point de vue unité du document. Je ne 
savais pas que David Hamilton travaillait comme photographe à la Ville, 
mais cela donne un certain charme  au rapport - j'espère que je mène 
15-0 avec cette culture photographique. Dans l’élan pour le deuxième 
service,  il n'y a malheureusement pas d'échelle aux figures 1 et 2. Un 
plan cadastral sans échelle c'est un peu comme un joueur de tennis 
habillé en couleur à Wimbledon, ça ne se fait pas. Là, je suis sûrement à 
30-0. Je sers pour la question : au vu des enjeux exprimés au chapitre 2, 
des lauriers tressés au chapitre 4 et des investissements énumérés au 
chapitre 5, notre groupe s'est posé la question de savoir si ce rapport 
n'aurait pas dû arriver plus tôt, pour ne pas dire beaucoup plus tôt à 
l'ordre du jour. Il nous semble un peu juste de nous demander de 
prolonger un bail de 30 ans qui arrive à échéance à la fin de I'année en 
mars de la même année. Ces investissements concernant les courts, le 
rachat des actions, la bulle et les projecteurs dont nous ne connaissons 
pas le degré d'urgence sont toutefois étroitement liés au renouvellement 
du bail. Qui va déjà investir s'il n'est pas sûr que son bail sera 
renouvelé ? Ce renouvellement éventuel de bail pend comme une épée 
de Damoclès au-dessus du Club de tennis. En effet, s'il n’est pas 
reconduit, la bulle va se dégonfler, comme un soufflé, les joueurs 
ramasseront leurs balles et rentreront à la maison. Cela serait dommage 
pour, je cite le bas de la page 8 du rapport : « un club et une SA qui 
répondent à un besoin avéré, tant au plan sportif que social ». 
 
Le Conseil communal peut-il nous dire depuis quand il est en  tractation 
avec le Club des Cadolles et les raisons pour lesquelles ce dossier nous 
parvient, à nos yeux, si tardivement? Une dernière balle pour terminer, 
en conclusion, le groupe PLR remercie le Conseil communal pour son 
rapport et félicite le Club de tennis des Cadolles pour son engagement et 
lui souhaite beaucoup de succès, tant à l'académie qu'en compétition. 
Ramenez-nous des titres le plus souvent possible ! Ça, c'est clairement 
un ace et je remporte le jeu. Nous vous remercions d'avance des 
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commentaires et réponses que vous apporterez à nos remarques et 
questions avant de passer au vote. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- 1894, tel aurait pu être le titre de ce rapport. 1894, de la science-fiction 
peut-être ? Non, du tout, c’est la date de la création du Club de tennis 
Neuchâtel-Cadolles et rien qu’à énumérer cette date, on réalise à quel 
point il s’agit d’une structure importante dans l’histoire de notre ville 
puisque cela fait maintenant plus de 122 ans que ce club existe. En 122 
ans, imaginez l’évolution du monde, le passage d’un monde d’avant la 
première guerre mondiale à aujourd’hui, un monde du numérique, donc 
une grande évolution. Bien sûr, le tennis a aussi évolué de la même 
manière et, comme cela a été relevé par plusieurs personnes et aussi 
grâce à des sportifs suisses qui ont su faire vibrer l’ensemble de la 
population, ce sport s’est ouvert de manière beaucoup plus large. On 
peut dire aujourd’hui qu’il est nettement plus populaire qu’à l’époque, il a 
subi une grande évolution. Aujourd’hui, à travers le tennis, comme dans 
beaucoup de sports par ailleurs, il est question d’intégration de la 
jeunesse, mais aussi d’intégration sous forme de différentes nationalités 
qui peuvent se retrouver. Le sport joue ce facteur important. C’est aussi 
bien sûr un soutien qui est donné par des personnes bénévoles qui 
s’engagent, en tant que citoyenne ou citoyen, à faire vivre un club et les 
clubs aujourd’hui jouent ce rôle très important. Bien sûr, historiquement 
les clubs de tennis jouissent d’une forme de relation particulière avec la 
collectivité puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires de subventions. Par 
contre, c’est sur une politique foncière attractive que, finalement, la 
collectivité a estimé pouvoir soutenir le développement de ces activités. 
Aujourd’hui, il s’agit de prolonger les différents arrangements qui ont été 
conclus alors. En arrière-plan, il s’agit aussi de préciser un point 
fondamental, c’est que finalement si on considère aujourd’hui le quartier 
des Cadolles, qui a évolué de manière considérable ces dernières 
années, il s’agit de pouvoir y renforcer cette mixité, telle que l’a 
développée notamment M. de Montmollin, avec la nécessité aujourd’hui, 
dans des villes qui doivent se densifier, de pouvoir préserver, renforcer 
ces espaces qui soutiennent le « vivre ensemble », que ce soit par le 
sport, la rencontre. Cela nous semble très important aussi de pouvoir 
affirmer ceci aujourd’hui, en lien avec encore un objectif que nous 
affirmons très clairement dans le cadre du processus de fusion, qui est 
vraiment de pouvoir maintenir des prestations de proximité. Cela semble 
essentiel, ces clubs de proximité sont un peu comme un club de village 
pour nous car, finalement, c’est un grand quartier, mais nous y tenons et 
nous sommes cohérents en vous proposant aujourd’hui de prolonger les 
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conditions d’existence de ces activités. Une question nous a été posée 
concernant le calendrier. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en 2009 et 
2010, le Conseil communal avait une toute autre position puisque, à 
l’époque, comme on le dit dans le rapport, le Conseil communal estimait 
qu’au vu du développement du quartier, il s’agissait plutôt de développer 
du logement et de supprimer l’activité sportive. Nous avons mûri et nous 
voyons aussi, il faut bien le dire, la résidence Cadolles, avec ses quelque 
150 logements construits sur l’ancienne friche hospitalière. Nous avons 
vraiment réalisé l’importance, bien au contraire alors, de pouvoir ancrer 
ce club de tennis, avec ses prestations, avec son restaurant qui amène 
vraiment une plus-value à l’ensemble du quartier. Il y a donc eu une 
réflexion fondamentale. Au début, nous étions sur des réflexions portant 
sur une durée de prolongation de l’ordre de 15 ans. Au final, aujourd’hui, 
nous sommes plutôt sur 30 ans. C’est un peu une métaphore culinaire, 
ou une cuisson à basse température, cela prend plus de temps, mais, à 
la fin cela reste savoureux et c’est le rapport que nous vous proposons 
ce soir. Il est savoureux puisque, au final, ce sont de bonnes conditions, 
30 ans, pour pouvoir investir, pour pouvoir aussi avoir une vision à 
moyen et long terme pour toutes les personnes qui, aujourd’hui, 
s’engagent dans ce club mais aussi pour les jeunes qui vont pouvoir 
développer leurs activités et, vous l’avez vu, avec une certaine ambition 
pour certains. 
 
C’est donc un rapport qui a mûri et c’est surtout ce processus-là qui 
explique le délai. Nous sommes bien dans les temps puisque vous savez 
que l’acte notarié prévoyait la fin de 2016. Nous sommes au mois de 
mars. Nous avons encore quelques mois, nous ne sommes pas vraiment 
au milieu de l’année et je crois qu’aujourd’hui c’est une belle solution que 
nous vous proposons. Bien sûr, comme souvent, ces droits de superficie 
suscitent quantité de questions, permettez-moi d’essayer de répondre 
aux principales qui ont été posées. 
 
Pourquoi finalement une société anonyme a-t-elle été créée ? Comme 
elle ne m’a pas été posée, je n’y répondrai pas, mais tout le monde a 
compris, c’était principalement pour amener des moyens financiers, dont 
le club de tennis n’aurait pas pu disposer seul. Il avait besoin d’un allié, 
d’une société qui vienne soutenir, notamment en termes 
d’investissements, la construction de la halle actuelle. 
 
Finalement la grande question, et c’est souvent dans les cas de 
difficultés que se posent les véritables principes est « que se passe-t-il si 
la société anonyme devait faire faillite » ? Comment l’acte notarié va-t-il 
prévoir tout ceci ? En substance, on peut dire que si la SA venait à faire 
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faillite, la banque cantonale, qui est détentrice d’une cédule 
hypothécaire, ferait valoir sa créance, justement garantie par la cédule, 
remise en nantissement. Elle procéderait par une mise aux enchères de 
l’immeuble, vente de gré à gré, etc. et finalement si le superficiaire 
tombe en faillite, le superficiant, donc la Ville en l’occurrence pourrait 
reprendre les constructions avec l’accord de la masse en faillite. Dans ce 
cas, en accord avec la politique prévue et qui a fait l’objet d’un rapport 
d’information à votre intention, il est prévu que, dans ce genre de 
situation, ce soit une diminution de l’ordre de 50 % de la valeur qui soit 
calculée. C’est finalement ce qui se passe pour les retours anticipés des 
constructions en cas de faute grave, donc 50 % de la valeur du bien. 
 
En termes d’accessibilité, je comprends parfaitement le questionnement 
et le Conseil communal se l’est bien sûr posé, mais je vous invite à ne 
pas calquer le contexte actuel sur la prolongation car, finalement, c’est 
une prolongation de 5 ans, ce n’est pas l’établissement de nouvelles 
conditions. Nous avons adapté le prix, tant bien que mal, aux valeurs 
actuelles dans l’idée de permettre au club, dans les 5 années qui 
viennent, de pouvoir évoluer et, sachant que dans les 5 prochaines 
années, la partie qui se trouve en ouest des tennis va connaître une 
réflexion quant à une densification, ce sera l’occasion d’intégrer ses 
besoins en places de stationnement dans un nouveau projet. C’est plutôt 
une phase de transition que nous vous proposons, ce n’est de loin pas 
un bail sur 20 ans. Vous avez vu que c’est pour 5 ans, nous avons été 
très clairs avec les partenaires du tennis sur notre intention. Nous 
l’écrivons dans le rapport, 5 ans, cela permet d’avoir de bonnes 
conditions pour l’accessibilité aussi en voiture. En revanche, à terme, 
nous souhaitons que cela soit pris, notamment dans les parkings en 
ouvrage ou alors, cas échéant, que le coût facturé pour les places de 
parc corresponde véritablement à des coûts que nous facturons sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
Je reviens sur la question de la jeunesse, à savoir si c’est un sport pour 
tous ou pour une partie de la jeunesse « dorée » ou qui aurait quelques 
moyens puisqu’il a même été dit que les tarifs étaient aussi élevés. C’est 
un point très important car, en premier lieu il est essentiel de spécifier 
que le club, c’est en tous cas l’information qui m’a été transmise, a 
toujours privilégié le sport pour l’intégration des jeunes. Cela fait donc 
partie des valeurs du club que de travailler à l’intégration de la jeunesse. 
Pour preuve, depuis dix ans, le club n’a cessé de développer le secteur 
d’activité des jeunes qui comprend aujourd’hui 249 juniors de plus de 
20 nationalités différentes - c’est étonnant et c’est vraiment une 
information qui est très percutante - qu’ils soient américains, indous, 
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pakistanais, australiens, des jeunes, donc une forme de mixité aussi 
comme je le disais tout à l’heure qui se démontre dans les faits. Le club 
m’a clairement communiqué, puisque nous l’avons contacté suite aux 
questions que vous vous êtes posées après les séances de préparation, 
et les responsables du club nous ont clairement communiqué que club et 
association travaillent ensemble pour donner la possibilité aux plus 
démunis de pouvoir s’adonner au tennis. Bien sûr il s’agira de voir aussi, 
très concrètement, comment cela se traduit en termes d’offres et 
d’activités. Nous aurons l’occasion d’en discuter. Je vois qu’il y a une 
belle représentation ce soir de ce club de tennis et j’ai plaisir à saluer ces 
représentants du club et de l’association. Depuis maintenant 122 ans, la 
Ville de Neuchâtel a des contacts avec ce club, nous aurons l’occasion, 
j’en suis convaincu, de trouver de bons accords pour amener aussi ces 
garanties puisque ce sont des valeurs que nous partageons, 
l’accessibilité aux sports pour tous est quelque chose d’important. 
 
Sans vouloir comparer forcément puisque je mentionnais le nombre de 
juniors, il faut juste dire que, par exemple, le mouvement junior de 
Xamax c’est 180 jeunes ou que le HCC, c’est 200 jeunes. Nous sommes 
vraiment sur une taille assez impressionnante d’encadrement et de 
coaching de juniors et tout ceci se fait avec une énergie très volontaire. 
De plus, le club encadre tous les jeunes du cadre Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, avec les meilleurs joueurs de ces cantons, grâce à une 
académie agréée par Swiss Tennis. On voit donc là aussi une envie de 
monter, de permettre aux jeunes de se développer, d’avoir sur place des 
structures qui leur permettent ce développement sans devoir aller 
ailleurs. C’est aussi quelque chose de très intéressant et de très 
important. Enfin, pour information, il n’y a que 2 académies agréées en 
Suisse romande, une à Lausanne et l’autre à Neuchâtel. C’est peu 
connu mais nous pouvons en être fiers, il y a une académie ici aux 
Cadolles. Par ailleurs, un accord existe aussi avec l’Ecole secondaire du 
Mail, autre fait intéressant à porter à votre connaissance, pour le 
développement du sport d’élite dans le cadre du sport art – études. Il y a 
donc une relation avec l’école secondaire que nous pouvons saluer. 
Enfin, le club offre aussi des activités sportives pour les académies du 
troisième âge qui se retrouvent plusieurs matins par semaine pour faire 
des parties doubles et se retrouvent ensuite au restaurant pour jouer aux 
cartes, restaurant, par ailleurs, excellent. Ce n’est plus le tie break et 
quelque part il y a de l’évolution, fidèle à la devise de la Ville : art de 
vivre et innovation, une devise que nous pourrions aussi partager avec le 
club de tennis des Cadolles. 
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M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Les places de parc quasi gratuites, j’y reviens rapidement, encouragent 
la mobilité motorisée contre les transports publics ou un petit 
échauffement en montant sainement à pied là-haut. Ce n’est pas un outil 
de politique sportive et nous attendons que le Conseil communal 
consulte la Commission de politique immobilière et du logement, ou plus 
la Commission mobilité et stationnement, dans 5 ans quand il s’agira de 
renouveler les baux à loyer ou de changer la manière de taxer cette 
politique de transport des sportifs à Neuchâtel. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte par 36 voix contre 2 sans opposition. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 2 et 0 abstention. 
 
 
 

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

et permanents en faveur du Tennis couvert des Cadolles SA et du 
Club de tennis de Neuchâtel (CTN) 

(Du 14 mars 2016) 
 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à prolonger la durée 
des droits de superficie sur le bien-fonds 10730 du cadastre de 
Neuchâtel, concédés à Tennis couvert des Cadolles SA et au Club de 
tennis de Neuchâtel (ainsi qu’au Club-House), pour une durée de 30 ans 
à compter de leur échéance au 31.12.2016, soit jusqu’au 31.12.2046. 

Art. 2.- En contrepartie, la Ville perçoit une redevance annuelle, indexée 
à l’IPC, de CHF 2'552.- pour la halle couverte, DDP 10722, et de 
CHF 2'186.- pour les courts extérieurs, selon convention. 

Art. 3.- En contrepartie du prolongement de la durée du DDP 9479 
(Club-House), gratuit jusqu’au 31.12.2016, la Ville percevra dès le 
01.01.2017 une redevance annuelle de CHF 2'314.35, indexée à l’IPC. 

Art. 4.- Le Conseil communal est autorisé à établir un bail à loyer pour la 
surface de 195 m2 sur le bien-fonds 10730 du cadastre de Neuchâtel, 
permettant le maintien des 15 places de parc aménagées, au prix de 
CHF 10.- la place, soit CHF 1'800.-, annuels, indexé à l’IPC, dès le 
01.01.2017. Le bail sera reconduit tous les 5 ans et les conditions 
locatives renégociées pour les mêmes périodes.  
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Art. 5.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, acte 
authentique, service de la géomatique et du registre foncier, plan de 
mutation, etc) sont à la charge des superficiaires, soit Tennis couvert des 
Cadolles SA et Club de tennis de Neuchâtel (CTN), la moitié chacun.  

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-201 

 

Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général concernant 

les dépassements de crédits lors de la 
construction des stades de La Maladière et 

de Pierre-à-Bot 
(Du 25 février 2016) 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs, 
 
1. Introduction 
 
1.1 Généralités 
 
Après avoir accepté en juin 2003 la construction du stade de La 
Maladière, le Conseil général adoptait en octobre 2006 un crédit 
d’investissement complémentaire de 1'818'000 francs (rapport du 
Conseil communal 06-019). A la même période, soit en 2004, le Conseil 
général approuvait un crédit de 5'380'000 francs pour la construction 
d’un stade de football à Pierre-à-Bot, en remplacement de celui 
anciennement situé à Serrières. En 2006, un crédit complémentaire de 
1'100'000 francs a été voté pour ce même objet par notre législatif 
communal.  
 
Sur les deux chantiers précités, d’importants dépassements des crédits 
votés par le Conseil général ont dû être constatés par le Conseil 
communal. Vu l’importance institutionnelle de cette problématique, le 
Conseil communal a saisi la Commission financière d’un rapport 
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concernant un dépassement de crédit au Stade de Pierre-à-Bot et d’un 
rapport concernant l’équipement initial du stade et de la copropriété de 
La Maladière, datés du 15 avril 2015.  
 
Les deux rapports précités font respectivement état d’un investissement 
total de 2'821'801 francs pour la réalisation des aménagements du Stade 
de La Maladière, soit un dépassement de 1'003'801  francs par rapport 
aux crédits votés par le Conseil général, et d’un investissement total de 
7'557'452 francs pour la réalisation du Stade de Pierre-à-Bot, soit un 
dépassement de 1'077'452 francs des crédits votés.  
 
Dans la suite de ces deux rapports et des importants dépassements 
constatés, jusqu’alors jamais soumis ni à la Commission financière, ni au 
Conseil général, la Commission financière a décidé, en date du 21 avril 
2015 et en raison des explications peu détaillées présentées par lesdits 
rapports, d’instaurer un Groupe de travail chargé d’investiguer sur les 
événements ayant conduit aux dépassements de crédits précités. Les 
missions et objectifs suivants ont ainsi été confiés au Groupe de travail :  
 
- Comprendre, analyser et expliquer le déroulement des faits 

problématiques ; 
- Vérifier les mesures prises par le Conseil communal ; 
- Emettre des propositions pour éviter que des cas de même nature 

surviennent à nouveau. 
 

Le Groupe de travail était composé des commissaires suivants : 
MM. Philippe Loup, Jean-Charles Authier, Philippe Etienne, Dimitri 
Paratte et Jonathan Gretillat (rapporteur ad hoc). 
 
1.2. Travaux effectués et personnes entendues  
 
Le Groupe de travail a effectué ses travaux lors de plusieurs séances et 
par voie de circulation entre le 22 mai 2015 et le 11 janvier 2016. 
Plusieurs  membres de l’administration communale et du Conseil 
communal ont été entendus. Les séances se sont déroulées de la 
manière suivante :  

• Séance du 22.05.2015 : planification des travaux ; 
• Séance du 09.06.2015 : avec le conseiller communal directeur des 

finances et le chef du Service financier; présentation de l’ordre de 
service n° 67 ; 
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• Séance du 08.07.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances et le chef du Service financier ; suivi des investissements et 
indexation ; présentation des dépenses brutes et nettes dans les 
comptes ; interrogation sur l’intégration du suivi technique et 
financier. Remise d’un formulaire de suivi des investissements ; 

• Séance du 03.09.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances, le conseiller communal directeur des infrastructures et 
énergies, le contrôleur des finances et le chef du service juridique ; 
note du 23.06.2015 du service juridique sur la prescription des 
mesures et sanctions disciplinaires ; rapports d’enquête 
administrative du 02.05.2014 et du 30.09.2014 ; 

• Séance du 22.09.2015 : avec le conseiller communal directeur des 
finances, l’ingénieur communal et le chef du service des bâtiments 
et du logement ; note du service juridique du 10 septembre 2015 ; 
présentation sur le suivi technique et financier des investissements 
au Service des bâtiments et au Service des Infrastructures et 
Energies ; 

• Séance du 29.09.2015 : discussion entre commissaires, ébauche de 
rapport ;  

• Séance du 15.10.2015 : suite des discussions, conclusions et 
rédaction du rapport ; 

• Séance du 18.11.2015 : éclaircissements apportés par le conseiller 
communal directeur des finances et l’ingénieur communal  ; 

• Séance du 15.12.2015 : éclaircissements apportés par le conseiller 
communal directeur des finances, finalisation des conclusions du 
rapport. 

 
1.3. Portée des travaux 
 
Vu l’ampleur de la tâche confiée et les ressources limitées à disposition 
des commissaires, le Groupe de travail  a décidé de concentrer ses 
investigations sur les dépassements de crédits relatifs au stade de 
Pierre-à-Bot, en excluant de l’analyse les tenants et aboutissants du 
dépassement de crédit de La Maladière. En effet, après audition d’un 
représentant du Conseil communal et de cadres de l’administration 
communale, le Groupe de travail a considéré que la problématique des 
dépassements de crédit de La Maladière était essentiellement liée au fait 
que le suivi du projet et des investissements a été effectué par un 
Service des sports ne disposant pas des compétences requises pour 
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mener à bien de tels travaux, en particulier dans un contexte contractuel 
et juridique complexe et au vu d’un chantier d’une ampleur 
exceptionnelle.  
 
Toutefois, le Groupe de travail n’excuse pas pour autant l’exécutif, qui a 
révélé sur ce dossier un sérieux manque de rigueur et de suivi autant sur 
le plan financier que politique. Par ailleurs, comme on y reviendra, le 
Conseil communal a, de manière critiquable mis plus de sept années 
pour apporter les éclaircissements souhaités s’agissant du contexte 
financier de la réalisation des aménagements du stade de La Maladière, 
malgré la requête expresse de la Commission financière émise en 2008 
déjà et alors acceptée par le Conseil communal.  
 
La suite du présent rapport se concentrera donc essentiellement sur la 
problématique des dépassements de crédits du stade de Pierre-à-Bot.  
 
2. Contexte et jalons principaux 
 
Le Groupe de travail de la Commission financière a souhaité tour à tour 
rappeler et mettre en lumière un certain nombre d’éléments clés qui, à 
l’issue des travaux et auditions effectués, lui semblent particulièrement 
pertinents dans l’analyse et l’appréciation des dépassements de crédits 
faisant l’objet de ce rapport. Les points suivants sont abordés de 
manière chronologique :  
 

• A l’origine des investissements consentis pour le Stade de football 
de Pierre-à-Bot se trouve le souhait exprimé par le principal 
contribuable de la Ville d’étendre son site de production industrielle 
de Serrières par la construction d’un nouveau complexe. Il en a 
résulté pour les clubs de football utilisateurs un échange de terrains 
avec déplacement à Pierre-à-Bot dans des délais très serrés pour 
que les travaux liés au site industriel puissent être entrepris à très 
brève échéance.  

• Dans le premier crédit d’investissement pour le stade de football de 
Pierre-à-Bot demandé par le Conseil communal au Conseil général, 
ne figuraient jamais d’emblée que les dépenses prévues pour les 
prestations externes, étant entendu que des prestations à hauteur 
de 955'000 francs seraient réalisées à l’interne par les Travaux 
Publics. L’importance de ces prestations assumées « à l’interne » 
de la Ville a fait l’objet d’une note du chef de service datée du 
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15.09.2004 adressée au Directeur politique de l’époque, selon 
laquelle « les Travaux publics devront s’investir de manière 
importante (955'000 francs) ». La Direction responsable était donc 
alors consciente de la charge de travail que cela représentait pour 
ses services. Il y a toutefois lieu de relever que conformément à une 
pratique actuellement toujours en vigueur, les charges à l’interne ne 
figurent jamais dans les rapports à l’appui des demandes de crédits 
d’investissement. Il y a également lieu de relever que la note 
précitée faisait état d’un devis estimatif, pour la variante la moins 
coûteuse, d’un investissement total estimé à 7'460'000 francs, sans 
prendre en compte les « internalisations et autres simplifications ». 

• Selon plusieurs intervenants du  dossier, l’exagération de la 
proportion des prestations prévues à l’interne constitue une décision 
visant à faire accepter le rapport par le Conseil général. Comme 
cela est relevé par une note du Service juridique du 10 septembre 
2015, « il convient d’insister qu’à l’initium, au plan budgétaire, de ce 
dossier, il avait été décidé et convenu entre les différents 
responsables en charge du dossier, tant sur le plan politique que 
technique, de limiter le montant de la demande de crédit au Conseil 
général, sans pour autant diminuer le coût de l’ouvrage, en 
prévoyant des prestations internes à hauteur d’environ 
CHF 1'000'000.- ».    

• Suite au premier crédit voté, de par des motifs géologiques 
imprévus, par le Conseil général, le Conseil communal est contraint 
de revenir devant le Conseil général avec une demande de crédit 
complémentaire. Ce sérieux imprévu impliquait une importante 
surcharge pour l’équipe qui travaillait déjà à flux tendu sur ce 
chantier, induisant un supplément de travail à entreprendre et qui ne 
pouvait manifestement plus être assumé à l’interne. 

• C’est alors que survient l’essentiel des dépassements de crédits 
pour la construction du Stade de Pierre-à-Bot. Il a été établi lors des 
auditions menées par le Groupe de travail que le chef de service en 
charge du projet avait parfaitement connaissance des 
dépassements occasionnés par rapport aux crédits votés par le 
Conseil général au fur et à mesure de l’avancée des travaux. C’est 
manifestement de manière assumée qu’il n’a pas jugé nécessaire 
d’en informer son Directeur politique. Le chef de service concerné 
s’est expliqué par deux motifs : d’une part que l’installation sportive 
devait être réalisée quoiqu’il advienne dans les délais prévus, et 
d’autre part que l’ensemble des dépenses occasionnées étaient 
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justifiées. De plus, dès le moment où le service concerné ne 
disposait pas, ou plus, des ressources techniques suffisantes pour 
effectuer les tâches attendues, il était nécessaire d’externaliser ces 
prestations. 

• Ce n’est vraisemblablement qu’à l’issue des travaux, durant le 
deuxième semestre de l’année 2008, qu’une Direction politique – en 
l’occurrence celle des Finances – a été informée par le chef de 
service concerné de la totalité des dépassements de crédit. La 
Direction des finances a alors conclu, un peu étonnamment 
d’ailleurs, que les dépassements de crédit trouvaient intégralement 
leur origine dans l’inflation des prix…  

• Le rapport du Conseil communal sur la gestion et les comptes 2007, 
du 13 février 2008, mentionne expressément, en page 611, sous la 
rubrique « Réalisation d’un stade de football à Pierre-à-Bot (yc crédit 
complémentaire) » du 01.11.2004, pour un montant des crédits de 
6'480'000 francs (dont 700'000 francs de recettes à recevoir), des 
dépenses pour un montant de 7'102'234.85 francs (situation au 
31.12.2007). Le dépassement de crédit était donc déjà 
expressément visible et potentiellement reconnaissable tant de la 
part du Conseil communal, de la Commission financière que du 
Conseil général, qui a néanmoins approuvé les comptes. 

• Toutefois, dans son rapport du 7 avril 2008 sur la gestion et les 
comptes 2007, en pages 37 et 38, la Commission financière a 
souligné un certain nombre de problèmes constatés au Service des 
sports, notamment en lien avec la réalisation du Stade de La 
Maladière : « Les mécanismes du contrôle interne n’ont pas permis 
de respecter les procédures financières réglementaires. Au vu de ce 
qui précède, la Commission financière demande à être renseignée 
de manière plus complète et approfondie sur les lacunes et 
dysfonctionnements qui ont conduit à une telle situation, et sur les 
correctifs apportés ou à apporter afin d’éviter que de tels faits ne se 
reproduisent. Le recours à un audit externe est envisageable. Pour 
assurer un contrôle démocratique transparent, la Commission 
financière a requis du Conseil communal, un rapport exhaustif, à 
l’intention du Conseil général, sur l’ensemble du dossier de ‘La 
Maladière’. Ce document devra notamment répondre aux 
préoccupations de la Commission sur les points suivants : - état des 
investissements dans le dossier Maladière - ce qui reste à faire 
concrètement dans le complexe - développement – ajustement – 
politique de gestion dans ce dossier. Le Conseil communal accepte 
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cette requête d’autant plus qu’il a déjà pris une décision en ce 
sens ». 

• Au moment du bouclement du crédit d’investissement du stade de 
Pierre-à-Bot, le chef du Service financier de la Ville prend alors 
connaissance des dépassements de crédit. Après analyse des 
comptes concernés, il informe la Direction des finances au moyen 
d’une note datée du 22 novembre 2010 que « le calcul [de l’inflation] 
effectué par la Direction des sports ne correspond pas à l’application 
de la réglementation communale », donc que l’inflation ne justifiait 
pas entièrement les dépassements de crédits constatés, et que 
ceux-ci se montaient au final à 989'000 francs. Une note 
complémentaire datée du 25 novembre 2010 mentionne entre 
autres une erreur de procédure qui aboutissait à une surévaluation 
de l’indexation par le Service des sports. Les deux notes 
susmentionnées seront ensuite transmises à l’ensemble du Conseil 
communal par la Direction des finances.  

• A l’occasion de sa séance ordinaire du 6 décembre 2010, le Conseil 
communal au complet est informé par sa Direction des finances des 
dépassements de crédit pour le stade de Pierre-à-Bot à hauteur de 
plus de 1'000'000 de francs. L’exécutif, selon son appréciation de 
l’époque, décide néanmoins formellement de renoncer à saisir tant 
le Conseil général que la Commission financière à ce sujet.  

• A la fin de l’année 2012, une société d’ingénieurs conseil adresse 
une facture à la Ville d’environ 87'000 francs, en lien avec le 
chantier de Pierre-à-Bot. Suite à cette facture inattendue pour un 
compte pourtant clôturé, le Conseil communal, à la demande de la 
Direction des Sports, diligente une première enquête administrative, 
menée par le contrôleur des finances et le chef du Service juridique, 
dont le rapport a été rendu le 2 mai 2014. Une seconde enquête 
administrative, menée par les mêmes personnes, a rendu ses 
conclusions dans un second rapport du 30 septembre 2014. 

• En mars 2014, le Conseil communal conclut avec la société 
d’ingénieurs conseil un accord extrajudiciaire pour un montant 
transactionnel de 70'500 francs que la Ville reconnaît lui devoir pour 
solde de tout compte. A noter que le montant précité, consistant en 
un crédit qui doit être débloqué par le Conseil communal en vertu de 
l’article 166 du Règlement général et figurer en tant que tel dans le 
rapport sur la gestion et les comptes de l’exercice concerné, a 
malencontreusement été omis dans les pages consacrées aux 
crédits débloqués à ce titre par le Conseil communal pour les 
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comptes 2014. La seule mention à ce propos, en page 208 du 
rapport précité, fait référence «au solde des honoraires du bureau 
d’ingénieur relatifs aux prestations d’aménagement des 
équipements sportifs de Pierre-à-Bot », sans évoquer de montant. 
Un tel oubli, que nous ne pouvons imaginer autre que fortuit, est 
regrettable. 

• Toutefois, après plusieurs années et dans un manifeste souci de 
transparence, le Conseil communal a finalement décidé de 
soumettre l'ensemble du dossier à la Commission financière, par 
ses rapports du 15 avril 2015. 

 
3. Mesures entreprises par le Conseil communal 
 
Le Conseil communal, par sa Direction des finances, a présenté au 
Groupe de travail un certain nombre de mesures qui ont été adoptées 
suite aux dépassements de crédit constatés. On peut présenter la 
situation de la manière suivante, dans l’ordre chronologique :  
 

• Avant 2008, le suivi des investissements intervient dans chaque 
service au moyen de la liste des investissements publiée dans le 
rapport de gestion, et au Service financier au moyen du logiciel 
« G2I » (« Abacus » dès 2015).  

• Dès 2008 est adopté un « ordre de service », soit une directive 
administrative interne (OS n° 67), prescrivant notamment les règles 
à prendre en compte pour procéder au calcul de l'indexation des 
investissements ; le même ordre de service stipulait la fixation d'un 
seuil d'alarme lorsque la totalité des montants payés pour la 
globalité d’un compte d'investissement atteint 80 % du crédit voté.   

• Dès 2009, il est procédé à une distribution mensuelle du contrôle 
des objets d’investissement (et non plus seulement du suivi des 
investissements) par le Service financier aux Directions concernés 
par les différents projets d’investissements en cours. 

• Depuis les comptes 2014, il est expressément procédé à une claire 
distinction entre les dépenses brutes et les dépenses nettes 
d’investissement. 

• En 2014 également, le Conseil communal décide de l’engagement 
d’un contrôleur de gestion en charge notamment d’assurer le suivi 
des projets d’investissement (surveillance du seuil de 80% des 
dépenses pour les différents crédits d’investissements notamment). 

Séance du Conseil général - Lundi 14 mars 2016

44744474



9 
 

Il est également convenu que désormais, le Service financier 
assurera le suivi des recettes et du calcul de l’indexation. 

• Depuis 2009, le Conseil communal a renforcé, en l’inscrivant dans le 
règlement d’administration interne, l’attribution d’un rôle transversal 
au Service des bâtiments (Urbanisme) par la mise à disposition de 
ses services au profit du dicastère responsable de l’étude et de la 
réalisation d’une construction ou d’une transformation de bâtiments 
publics. Dans ce cas, la direction bénéficiant du concours du 
Service des bâtiments reste seul responsable du dossier. 

 
4. Commentaires et appréciation 
 
A l’issue des travaux et des auditions effectués, le Groupe de travail de 
la Commission financière émet les commentaires et l’appréciation 
suivants, s’agissant des dépassements de crédit constatés et des 
circonstances s’y rapportant :  
 

• Il y a lieu de relever qu’au bout du compte, aucun dommage n’a été 
causé à la Ville de par les dépassements de crédits, du fait que les 
investissements réalisés auraient de toute manière dû l'être pour 
exécuter l'ouvrage de Pierre-à-Bot. Ainsi, même si toutes les 
procédures avaient été scrupuleusement respectées, les montants 
dépensés au final auraient vraisemblablement été identiques. 

• Il existait manifestement une volonté politique délibérée, dès la 
présentation du premier crédit d’investissement au Conseil général 
en 2004, de réduire au strict minimum les coûts apparents (donc le 
crédit d’investissement requis) en prévision de son adoption par le 
Conseil général.  

• Après analyse détaillée, il apparait que les prestations effectivement 
réalisées à l’interne par les services, non facturées et non intégrées 
dans les crédits votés mais consistant en des imputations internes, 
comptabilisent entre 2005 et 2007 un total de 6208 heures à un tarif-
horaire de 47 francs, soit un montant de 290'525 francs. Il y a lieu 
de relever que si les prestations avaient été externalisées, elles 
auraient en moyenne dû être payées à un taux-horaire de 90 francs. 

• S’agissant des prestations externalisées, sur le montant total des 
crédits votés de 6'780'000 francs, des prestations pour 7'338'839.20 
francs ont été adjugées, et des factures pour un total de 
7'657'603.65 francs ont été acquittées, selon les décomptes 
présentés au Groupe de travail par l’ingénieur communal. Sur ce 
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montant, environ 770'000 francs consistent en l’acquisition de biens, 
services et marchandises auprès des services de la Ville, et payés 
par le biais des crédits d’investissement votés. 

• Au-delà du fait que l’estimation de l’utilisation des ressources à 
l’interne de l’administration dans la réalisation du chantier de Pierre-
à-Bot n’a en l’occurrence jamais été présentée de manière 
transparente au Conseil général – bien que chiffrée, la 
problématique pourrait à l’heure actuelle se présenter à nouveau 
pour chaque nouveau crédit d’investissement, tant et aussi 
longtemps qu’une telle estimation ne figurera pas systématiquement 
et expressément dans les rapports de demandes de crédits soumis 
au Conseil général.  

• Si le comportement du chef de service n’ayant à aucun moment 
informé sa Direction politique des dépassements de crédits relatifs à 
la réalisation du stade de Pierre-à-Bot nous apparaît – en tant que 
membres de la Commission financière – comme difficilement 
acceptable au sein d’une collectivité publique (au-delà d’une 
évidente mise à mal du rapport de confiance que cela implique), 
aucune mesure disciplinaire n’est toutefois envisageable. En effet, 
l’art. 40 du statut du personnel communal prévoit que la poursuite 
disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où l’acte a été 
commis. S’il ne nous apparaît pas que cette transparence ait été 
exigée ou même attendue par la direction politique du dicastère 
voire même par le Conseil communal, il n’en reste pas moins que 
nous estimons qu’il fait partie des devoirs d’un haut cadre de 
l’administration communale d’informer sa direction d’un 
dépassement de crédit. 

• La note du chef du Service financier du 22 novembre 2010 adressée 
à la Direction des finances fait également état, vraisemblablement à 
titre de rappel, d’autres dépassements de crédits du même ordre de 
grandeur, préalables à celui découlant de la réalisation du stade de 
Pierre-à-Bot, le précédent datant de 2003. Manifestement, ces 
autres dépassements n’ont jamais été soumis ni à la Commission 
financière, ni au Conseil général. Si un tel constat peut, hors 
contexte, s’avérer choquant, cela laisse toutefois penser qu’avant la 
survenance des dépassements de crédits du stade de la Maladière 
et de Pierre-à-Bot,  l’absence d’outils de suivi et de contrôle des 
investissements laissait la porte ouverte à de possibles 
dépassements de crédits des investissements sans que le Conseil 
général ait pu en prendre connaissance, ni que le Conseil 
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Communal semble s’en alarmer ou vouloir en faire rapport. 
Toutefois, les recommandations émises par le Groupe de travail à 
l’appui du présent rapport visent à ce que de telles pratiques soient 
dorénavant définitivement révolues. Des investigations 
complémentaires sur des dépassements de crédits plus anciens 
n’apporteraient dès lors aucun élément pertinent supplémentaire et 
ne feraient que confirmer les conclusions auxquelles le Groupe de 
travail aboutit.  

• Au final, il apparaît que dans le cadre des dépassements de crédits 
constatés pour la réalisation du stade de Pierre-à-Bot, les 
responsabilités sont multiples et partagées, tant de la part de chefs 
de services, de Directions de dicastères, et du Conseil communal. Il 
y a également lieu de déplorer la faiblesse générale du suivi des 
investissements par la Commission financière, respectivement par 
ses sous-commissions. Cela doit susciter une réflexion plus globale 
sur le rôle et les moyens dont disposent les élus de milice du 
Conseil général pour accomplir les tâches qui sont les leurs, et 
assurer un contrôle suffisant et pertinent des investissements 
réalisés par la Ville.  

• Après un survol des pratiques actuelles ayant cours au sein de 
l’administration communale, on constate des différences de 
pratiques notables (notamment dues aux différences de domaines 
en question) entre le Service des bâtiments et le Service des 
Infrastructures, qui pilotent l’immense majorité des crédits 
d’investissement votés par le Conseil général. 

• De la même manière, il y a lieu d’être interpellé par l’importante 
déconnexion existant entre le Service financier et le suivi technique 
des projets et des investissements effectués par les services 
concernés.  

• Certains manquements constatés notamment par les enquêtes 
administratives diligentées par le Conseil communal démontrent à 
une certaine époque, dans certains services de l’administration, une 
absence de rigueur dans la gestion et le suivi des mandats confiés à 
des tiers externes.  

• Enfin, on ne peut s’empêcher de relever la problématique des 
demandes de la Commission financière et du Conseil général au 
Conseil communal lorsqu’elles ne sont pas respectées, ou pour 
lesquelles il faut attendre plusieurs années ou la survenance 
d’événements extraordinaires pour que le Conseil communal 
s’exécute. 
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5. Recommandations 

Au vu de tout ce qui précède, le Groupe de travail de la Commission 
financière apporte un certain nombre de recommandations qu’il 
reviendra au Conseil communal ou le cas échéant au Conseil général de 
mettre en œuvre et d’exécuter :  

• Il paraît impératif que le Conseil communal veille à la bonne 
application des règlements internes à l’administration par les 
services ou qu’il renforce les processus et ordres de services 
actuellement en vigueur. 

• S’agissant du seuil d’alarme intervenant lorsque 80% du crédit voté 
a été utilisé, il serait opportun d’intégrer dans le calcul non 
seulement les factures effectivement visées et acquittées, mais 
également les commandes et engagements contractés, avant même 
qu’ils soient payés.  

• Pour les importants projets d’investissements, il serait judicieux 
d’impliquer systématiquement des contrôleurs de gestion, qui 
seraient de cas en cas détachés par le Service financier dans les 
services pilotant l’investissement en question, afin d’assurer un suivi 
financier concret en amont.  

• Désormais, il serait souhaitable d’introduire un pointage annuel à la 
Commission financière, pour l’année en cours (par exemple en 
septembre), du suivi de l’intégralité des investissements (à partir 
d'un montant à définir) dans chaque dicastère. Le suivi pourrait par 
ailleurs être entrepris de manière approfondie par les sous-
commissions à l’occasion de l’examen du budget et des comptes de 
chaque exercice.  

• A l’occasion du bouclement des comptes annuels, il est souhaité 
que le Conseil communal présente désormais (soit dans le rapport 
adressé au Conseil général, soit par un bref rapport destiné à la 
Commission financière), pour chaque grand projet d’investissement 
voté par le Conseil général et dépassant un montant à définir, un 
état d’avancement financier et technique du projet, avec un avis du 
Service financier, afin de pouvoir déterminer si l’on est ou non dans 
la cible. Dans le même ordre d’idée, le rapport sur les comptes 
devrait déjà rajouter une colonne « Dépenses projetées » sur les 
tableaux des investissements. De la même manière, pour chaque 
compte d’investissement bouclé, il devra être indiqué un 
commentaire, un bref résumé et un contrôle financier par rapport au 
crédit initialement voté (différence par rapport à la cible).  
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• Les prestations internes devraient désormais être systématiquement 
mentionnées à l’appui des crédits d’investissements, sous une 
forme qui reste à définir (affectation des ressources humaines des 
services concernés en EPT ou alors estimation des coûts en cas 
d'externalisation à des tiers). Le même principe doit être introduit 
concernant les contributions en nature, également sous une forme à 
définir (heures/machines, EPT, …). Dans ce cadre, il faudrait étudier 
la question d’éventuellement définir un « équivalent-externalisé » en 
termes financiers, sur la base des tarifications SIA et autres. 

• La mise en place d’un règlement spécifique sur les responsabilités 
du suivi des investissements, tant sur le plan politique, technique 
que financier, devra être établi par le Conseil communal et validé au 
besoin par le Conseil général. Il est en effet désormais nécessaire 
de pouvoir clairement identifier au moins un responsable politique, 
un responsable financier et un responsable technique pour chaque 
investissement d’une certaine importance voté par le Conseil 
général.  

• Il est également recommandé au Conseil communal de procéder à 
l’instauration généralisée de comités de pilotage/commissions de 
construction pour chaque projet d'investissement, comportant au 
strict minimum : un directeur politique, un responsable technique 
(concrètement affecté au projet) et), comme mentionné plus haut, 
un contrôleur de gestion financière (délégué par le Service 
financier). 

• En admettant que certains comportements de la part de personnes 
disposant de responsabilités importantes au sein de l’administration 
communale auraient mérité d’être sanctionnés, ils n’auraient pas pu 
l’être au moyen de la réglementation actuelle. Il apparaît ainsi 
nécessaire de procéder à certaines modifications pour appréhender 
à l’avenir la survenance de tels dysfonctionnements. Ainsi, il y aurait 
lieu de modifier, d’une part, les délais de prescription des sanctions 
disciplinaires, en portant le délai relatif de poursuite à 5 ans dès la 
connaissance de l’auteur et des faits problématiques, et un délai 
absolu de 10 ans dès la survenance des faits en question. D’autre 
part, il y aurait également lieu d’ajouter une disposition permettant 
au Conseil communal de rechercher en responsabilité le personnel 
communal pour le préjudice causé à la Ville de manière 
intentionnelle ou par négligence.  
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6. Conclusion 
 
Au terme de ses travaux, le Groupe de travail de la Commission 
financière a souhaité apporter, en toute transparence, son constat sur le 
déroulement des événements ayant conduit aux dépassements de 
crédits de La Maladière et de Pierre-à-Bot. L’optique poursuivie par le 
Groupe de travail a été en priorité d’émettre des propositions et 
recommandations plutôt que de juger ou de fustiger ce qui a été fait, ce 
qui aurait dû l’être et ce qui ne l’a pas été. Néanmoins, afin de permettre 
de faire toute la lumière sur certaines interrogations, de consolider la 
confiance en nos institutions et de tourner la page sur des événements 
datant, pour certains d’entre eux, d’il y a plus de dix ans, il était 
nécessaire d’établir de la manière la plus précise possible les 
manquements, dysfonctionnements et responsabilités constatés.  
 
Toutefois, il y a lieu de relativiser ce qui précède : une fois encore, aucun 
dommage ni acte pénalement répréhensible n’a été causé à la Ville. Le 
Groupe de travail tient en effet à souligner que le travail qui devait être 
fait tant de la part de l’administration que des tiers mandatés a, à sa 
connaissance, toujours été exécuté. De la même manière, aucune 
malversation ni gaspillage inconsidéré des deniers publics n’est à 
relever. Les erreurs et dysfonctionnements soulevés se situent avant 
tout sur un plan institutionnel, opérationnel et politique. Au mieux, ils 
représentent une gestion à tout le moins optimiste des investissements, 
au pire, un manque flagrant de diligence de la part des personnes 
impliquées. 
 
Tout d’abord, le Conseil communal a fait preuve, au cours des années, 
d’un souci de transparence à géométrie variable. Pendant une longue 
période, on peut affirmer que l’exécutif a ignoré voire toléré les 
dépassements de crédits tout en feignant de ne pas de devoir les 
annoncer au Conseil général – par exemple sous des prétextes spécieux 
d’inflation. Les projets de Pierre-à-Bot et de la Maladière ne constituent 
d’ailleurs pas des cas exceptionnel de dépassements, les causes 
exposées dans le présent rapport ne pouvant mener qu’à de mêmes 
effets. 
 
Il ressort par ailleurs que longtemps la coopération entre dicastères a été 
négligée, si ce n’est découragée. On peut en prendre pour exemple la 
non-implication systématique du Service financier dans le suivi des 
projets. Une autre illustration en est l’attribution arbitraire des projets aux 
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différents services, qui ne peut relever que d’un manque de consultation 
et de coordination. Comment expliquer que des projets aussi similaires 
que ceux, par exemple, de la Place Blaise-Cendrars et de la Place de 
l’Europe aient été attribués pour l’un aux Travaux publics et pour l’autre 
à l’Urbanisme, ou qu’un projet à aussi fort impact urbanistique que la 
Maladière ait été intégralement suivi par le Service des sports ? 
 
L’introduction des mesures de suivi des investissements a permis dès 
2008 une plus grande implication des services financiers, donc une 
ouverture entre dicastères. Quant au souci de transparence envers le 
Conseil général, il apparaît bien tardivement, soit avec la distribution en 
avril 2015 des rapports à la Commission financière. Ne nous reste qu’à 
espérer que ce souci tardif s’avère durable. 
 
Ensuite, les services de l’administration ont occupé l’espace qui leur était 
donné par leurs responsables politiques. En l’absence d’une 
identification et d’un suivi clair des prestations internes, en raison d’un 
reporting qui entretenait la confusion entre dépenses nettes et brutes, 
sous l’abri des explications complaisantes apportées aux dépassements 
de crédit, ils ont mené la principale mission sur laquelle ils savaient 
devoir rendre des comptes : faire avancer les projets. 
 
Au niveau des améliorations, si les mesures déjà prises à ce jour par le 
Conseil communal, quoiqu’encore insuffisantes, vont dans la bonne 
direction, le Groupe de travail a eu l’occasion, dans le présent rapport, 
de recommander un certain nombre de propositions supplémentaires, 
dont la Commission financière suivra avec attention l’évaluation et la 
mise en application par le Conseil communal, nous espérons dans les 
meilleurs délais. 
 
En vertu du principe de publicité et de transparence qui prévaut, bien 
heureusement, dans les activités d’une collectivité publique, le Groupe 
de travail recommande à la Commission financière d’adresser le présent 
rapport comme rapport d’information au Conseil général, afin que les 
autorités communales puissent débattre sereinement et publiquement 
des conclusions relatives aux dépassements de crédits de La Maladière 
et de Pierre-à-Bot. Mais surtout, cela permettra de s’assurer qu’un suivi 
concret et effectif puisse bel et bien être donné aux propositions émises 
et développées dans le présent rapport.  
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Enfin, dans l’intérêt du bon fonctionnement institutionnel entre les 
autorités communales, il est vivement souhaitable qu’à l’avenir, le 
Conseil communal fasse preuve de plus d’égards envers les demandes 
légitimes émanant du Conseil général et de la Commission financière, et 
surtout, y donne suite dans des délais acceptables. 
 
Sur la base de ce qui précède, nous vous prions de prendre acte, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, du présent rapport relatif 
aux dépassements de crédits de La Maladière et de Pierre-à-Bot.  
 
Neuchâtel, le 25 février 2016. 
 
 

 AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE 
 
 Le président, Le rapporteur ad hoc, 
 
 
 Philippe Loup Jonathan Gretillat 

 

 

 
Position du Conseil communal 
 
Le Conseil communal remercie la Commission financière pour le travail 
effectué, l’excellente collaboration entre les institutions et s’engage à 
intégrer les recommandations précitées dans les meilleurs délais. 
 
Neuchâtel, le 25 février 2016. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Rapport d’information de la Commission 
financière au Conseil général concernant 

les dépassements de crédits lors de la 
construction des stades de La Maladière et 

de Pierre-à-Bot. 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, président de la Commission financière, déclare : 
 
- Ce rapport est effectivement peu commun dans cette enceinte. Il est 
néanmoins très important que nous ayons un débat constructif à son 
propos. Le travail de la Commission financière, ou plus particulièrement 
du sous-groupe qui a œuvré à son élaboration, l’a fait dans un esprit que 
je traduirai par trois verbes : établir, comprendre, proposer.  
 
Etablir : c’est établir les faits, le suivi de ces différents chantiers. Je vous 
rappelle qu’il s’agit de deux crédits d’investissement, l’un pour 
l’aménagement de La Maladière, l’autre pour la construction des terrains 
de Pierre-à-Bot et les deux ont chacun dépassé la limite posée d’un 
million de francs. Il fallait établir le comment d’une situation pareille.  
 
Comprendre, c’est comprendre pourquoi ce genre de situation s’est 
produit et quelles étaient aussi les raisons techniques, financières et les 
raisons politiques. Enfin, et c’est le chapitre le plus important pour la 
Commission financière, et j’espère pour l’ensemble des membres de ce 
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Conseil général, ce sont les propositions qui en ressortent. Au niveau 
des deux éléments, La Maladière et Pierre-à-Bot, nous avons bien vite 
vu, sans rentrer dans les détails, vous avez tous lu le rapport avec 
grande attention, que La Maladière, c’est un chantier particulier de par 
son importance, sa taille et la rapidité avec laquelle tout s’est fait. Par 
ailleurs, à l’époque, le service qui était chargé de tout cet ensemble était 
le Service des sports qui n’avait pas les compétences ni le personnel en 
suffisance pour cela. Mais, néanmoins, on ne peut pas dire qu’il y a eu 
un manque de suivi technique et politique sur le sujet et qu’il a fallu 
attendre 7 ans pour avoir quelques explications. On s’est plutôt attachés 
dans nos réflexions sur Pierre-à-Bot car on va dire que c’est un 
investissement, une construction plus habituelle pour la Ville. Là, 
qu’avons-nous constaté ? Un dépassement d’un million de francs. Cela 
vous l’avez tous lu, mais nous avons aussi constaté qu’il y avait eu une 
volonté d’aller rapidement aussi. Vous savez qu’il y avait eu un premier 
rapport de base de 5 millions de francs, qu’il y a eu des problèmes 
géologique, un deuxième rapport pour une extension du crédit, qui est 
passée ici d’un million de francs supplémentaire et il se trouve que, dans 
les travaux, les services concernés ont constaté qu’il manquait encore 
grosso modo 1 million de francs, ceci au fur et à mesure, et qu’il y avait 
une volonté de rapidité, de ne plus passer devant le Conseil général. 
Cela nous ne pouvons pas ne pas le rapporter. Nous avons aussi 
constaté qu’il y avait une utilisation importante des ressources internes. 
Ce n’est pas un mal d’utiliser les ressources internes dans le cadre de 
travaux, mais ce qui n’est pas bien, pas clair ou pas transparent, c’est de 
les utiliser sans qu’elles soient mentionnées déjà dans le crédit initial et 
si ce n’est pas dans cette demande, en tous cas qu’elles soient 
mentionnées ensuite. Ce que nous avons aussi constaté c’est qu’il y a 
effectivement eu certains élans de la part d’un chef de service à aller 
rapidement, mais aussi rapidement dans certaines dépenses, de façon à 
amener ce chantier de Pierre-à-Bot à son terme.  
 
Les éléments que nous avons constatés, à notre dépit, c’est que par 
rapport à Pierre-à-Bot, dans le rapport du Conseil communal sur les 
comptes, en 2007, cela y était. Nous aurions pu y trouver cela. Moi qui 
suis depuis longtemps membre de la Commission financière, à titre 
personnel j’étais très frustré et peut-être même fâché, mais cela nous 
montre nos limites, pour un législatif de milice, qui prenons du temps et 
même beaucoup de temps à étudier, analyser, comprendre, suggérer, 
poser des questions. Mais voilà, avec nos limites, nous n’avons pas vu 
alors que c’était écrit. Bien sûr, il y a quand même le niveau politique qui 
n’a pas tout à fait joué son rôle dans la volonté de transparence et on ne 
peut pas ne pas le dire. 
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Maintenant, l’élément le plus important, ce sont les propositions. Ce qui 
est bien c’est que le Conseil communal s’est rendu compte qu’il y a des 
choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne jouaient pas et il a déjà fait des 
améliorations. Vous les trouvez en page 8 du rapport. C’est par exemple 
faire un seuil d’alarme à 80 % d’un investissement. A ce moment les 
lumières commencent à s’allumer pour savoir où nous en sommes, ce 
qui se passe. C’est déjà bien. Qu’il y ait aussi un suivi, mensuel, c’est 
écrit, de la Direction des finances et du service concerné par rapport à 
un investissement, une rénovation ou une construction. C’est aussi une 
chose que nous avons bien appréciée. Ensuite il faut qu’il y ait une 
distinction entre dépenses nettes et dépenses brutes. C’est 
effectivement quelque chose qui était très difficile pour nous car nous 
avons des crédits qui sont des dépenses brutes et ensuite nous avons 
les investissements tels qu’ils sont dans les comptes en dépenses nettes 
avec, en déduction, les subventions cantonales ou fédérales que nous 
recevons. C’est la bouteille à encre. Ce n’est plus le cas maintenant, les 
choses sont beaucoup plus claires depuis quelques années et il a fallu 
ces éléments pour que nous nous en rendions tous compte. Et puis il y a 
un contrôleur de gestion depuis 2014. Nous avons applaudi sa 
nomination et son activité. En plus, ce qui a manqué tout 
particulièrement avec La Maladière, c’est le rôle transversal de la 
Commission de l’urbanisme qui a attribué au niveau de ses 
compétences à la direction X ou Y ces travaux, mais qui reste toujours 
subordonnés à la direction de l’urbanisme, mais surtout qu’il y a un suivi 
et qui gère l’élément technique alors que d’autres services ont plein de 
valeurs mais pas celles du suivi technique. Nous avons apprécié cela 
mais nous avons fait des recommandations que vous avez en page 12 et 
plusieurs sont très importantes, par exemple que la cote d’alerte des    
80 %, ce ne sont pas seulement les facture payées ou à payer que nous 
devons regarder, mais c’est aussi toutes les commandes et tous les 
engagements pris. Si on est à 80 % de dépenses et que nous avons 
encore 35 % d’engagements pris, nous sommes déjà largement dans un 
dépassement. Il faut que tous les projets d’investissements soient 
soumis au contrôleur de gestion à partir d’une certaine somme. C’est 
important car cela donne un suivi en amont et pas à la fin du processus. 
Le service financier, souvent, était à la fin du processus. Il faut qu’il soit 
intégré tout au long de ce processus. La Commission financière n’a pas 
le film des investissements. Nous voulons, une fois par année, un 
pointage de l’intégralité des investissements afin que nous puissions voir 
et comprendre où en sont les travaux, à partir d’une certaine somme 
évidemment. Au sujet des bouclements annuels, il faut l’état 
d’avancement financier, technique du projet. C’est très important que 
nous ayons aussi les dépenses projetées. Quand nous avons voté un 
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crédit d’investissement en 2015, il va se faire en 2016 voire en 2017. Il 
est important que nous ayons l’état en 2015, mais aussi celui projeté en 
2016, voire en 2017. Ce sont des éléments très importants. Ensuite il y a 
les imputations internes qui sont faites avec d’autres services. Il faut tenir 
compte de ces contributions en nature, non seulement par rapport aux 
ressources humaines, mais aussi avec les machines et les heures 
durant lesquelles elles sont utilisées dans le cadre des projets.  
 
Ce sont les choses importantes que nous vous suggérons. Un des 
éléments c’est le comité de pilotage. Un comité de pilotage pour les 
investissements moyens et importants, où il y ait un directeur politique, 
un responsable technique et un contrôleur de la gestion financière. 
Vraiment il faut que ce comité voie tous les investissements et qu’il y ait 
un suivi depuis le départ jusqu’à son terme et que la Commission 
financière soit mise au courant, en tous cas annuellement, dans le film 
des investissements. Enfin, par rapport au personnel, c’est-à-dire par 
rapport à des chefs de service et autres, il faudrait qu’il y ait des 
possibilités de mesures disciplinaires, quand il y a des 
dysfonctionnements et des décisions prises par un chef de service sans 
en référer à qui de droit, cela devrait pouvoir se faire jusqu’à 5 ans en 
arrière, même dix ans, dès que l’on a la connaissance du fait en 
question. Voilà de manière succincte, les grandes lignes de nos travaux 
et je crois qu’il était nécessaire que le Conseil général puisse en débattre 
avec un esprit constructif de façon à ce que cette ville qui, globalement 
va bien, aille encore mieux. 
 

M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport d'information. Les 
constations rapportées ne peuvent laisser indifférent, car on se trouve 
face à un nombre de dysfonctionnements non négligeables, à des 
pratiques discutables et un manque de rigueur dans la gestion 
financière. Face à cette situation notre groupe tient à saluer la décision 
du Conseil communal d'informer la Commission financière et notre 
Autorité des dépassements survenus. D'autre part nous prenons 
également note avec satisfaction que le Conseil communal a déjà pris un 
certain nombre de mesures afin de mieux maîtriser le suivi budgétaire 
des investissements ainsi que l'implication du Service de l'urbanisme et 
du Service des finances. Face à ces événements où les manquements 
furent fréquents à tous les niveaux et il faut le rappeler également au 
niveau de la Commission financière et du Conseil général, il nous 
semble particulièrement important de faire preuve d'un esprit constructif, 
de manière à éviter à l'avenir de telles situations. Le Conseil communal a 
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déjà commencé dans ce sens, mais nous relevons que ce n'est qu'un 
début. Notre groupe attache une importance particulière aux 
recommandations présentées et surtout à leur suivi et mise en place. 
Nous invitons donc la Commission financière à collaborer activement 
avec le Conseil communal dans cette mise en œuvre. Finalement, nous 
rappelons  l'importance du traitement par le Conseil communal dans les 
délais impartis par notre règlement des diverses demandes de notre 
Conseil. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Il est parfois risqué de remuer le passé, lorsqu’il s’agit de politique 
mais, cette fois, c’est à notre avis très salutaire pour le futur de nos 
débats. En préambule, notre groupe prendra acte de ce rapport tout en 
étant extrêmement attentif aux recommandations et conclusions faites 
par les commissaires du groupe de travail de la Commission financière. 
En effet c'est au Conseil communal d'intégrer au plus vite ces 
recommandations qui ne sont, en l'état, qu'une série de vœux exprimés. 
Comme le souligne le rapport, ce ne sont pas les montants en jeu qui 
posent d'abord problème, bien que l'on parle de millions. C'est la 
manière ou comment cela a été conçu, entrepris, géré, faussement 
contrôlé et contrôlé à nouveau qui est à nos yeux invraisemblable. 
 
Rappelons tout de même qu'un simple citoyen qui part en vacances avec 
la cagnotte de son bistrot préféré, la sienne et celles des autres, fait en 
général la Une des faits divers. Ce citoyen risque, pour quelques 
centaines de francs, beaucoup plus, juridiquement, que de simples 
recommandations d'une commission financière. Nous réalisons que de 
nombreux conseillers et conseillères communaux ont été impliqués ou 
ont pris connaissance de certains des faits reprochés dans le rapport. 
Nous déplorons cette culture de la collégialité où tous et toutes, de 
gauche comme de droite, mettent sous le tapis certains problèmes de 
leurs prédécesseurs quand ils arrivent au Conseil communal ou 
changent de dicastère. Cela ne sent pas toujours la rose ! Soyons franc. 
Nous sommes dans un cas où des membres de notre Exécutif 
professionnel d’alors n’ont pas respecté les élus miliciens. Cet exécutif 
alors ébloui par le fameux PPP et qui a cédé à ses sirènes. Nous 
soulignons l’ouverture de notre collège qui a sorti cette affaire en toute 
bonne foi, face au besoin de faire la  lumière sur ce raté monumental qui 
discrédite le travail des Autorités de notre ville auprès des citoyens et le 
monde politique en général. La Commission financière mandatée a su 
trier les faits et cerner les responsabilités des Autorités et chefs de 
service impliqués. L’abcès est vidé même si d’aucuns auraient souhaité 
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des sanctions, mais le temps règle le problème. Nous félicitons les 
commissaires à l’origine de ce rapport dont les conclusions et 
propositions d’amélioration dans la surveillance des chantiers laissent 
entrevoir qu’une telle situation quelque peu ubuesque ne puisse se 
reproduire. Notre groupe attend une position claire du Conseil communal 
dans un rapport pour qu’il se détermine sur chaque recommandation 
faite par la Commission financière en faisant des propositions 
réglementaires adéquates. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La transparence est une valeur chère au groupe socialiste et pour cette 
raison, le débat que nous tenons ce soir est juste essentiel. Pour notre 
groupe, on peut le dire en 1'000 mots comme en un seul, mais au final il 
n’y a pas grand-chose de plus à dire de ce qu’il résulte de ce rapport 
d’information de la Commission financière, nous adhérons pleinement 
aux conclusions du groupe de travail qui a investigué sur les 
dépassements de crédits pour les stades de La Maladière et de Pierre-à-
Bot. Nous tenons ici à relever la qualité et l’ampleur du travail accompli 
et à saluer également l’optique constructive et objective de ce rapport. 
Nous en avons la conviction, cela doit nous permettre aujourd’hui de 
tourner la page, une fois pour toutes, des manquements et des 
dysfonctionnements qui n’ont pas leur place au sein d’une collectivité 
publique. Nous suivrons donc avec la plus grande attention la mise en 
application par le Conseil communal des recommandations émises par 
ce rapport d’information que le Conseil communal a d’ailleurs d’ores et 
déjà promis de faire siennes.  
 
Ainsi il nous semble particulièrement important de relever quelques 
points parmi d’autres, d’introduire un pointage annuel à la Commission 
financière du suivi de l’intégralité des investissements pour les projets en 
cours, mais également ceux qui sont achevés. Aussi, il conviendra de 
mettre en place un régime spécifique de définition de responsabilités en 
matière de pilotage et de suivi des investissements à trois niveaux, au 
niveau politique, au niveau technique et au niveau financier. Enfin, il 
paraît essentiel que pour des importants projets d’investissement, des 
contrôleurs de gestion détachés par le service financier soient 
systématiquement impliqués dans les services pilotant l’investissement 
en question. Nous sommes donc satisfaits d’enfin pouvoir classer 
définitivement ce soir un dossier ouvert voilà plus de dix ans, raison pour 
laquelle notre groupe prendra unanimement acte de ce rapport. 
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M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le président de la Commission financière a eu trois mots pour résumer 
le tout, qui nous paraissent bien sentis : établir, comprendre, proposer. 
Au fond c’est exactement ce que le Conseil communal a voulu faire de 
son côté lorsque, l’année passée, il a transmis deux rapports sur des 
dépassements de crédits anciens. Il a cherché, et oui, cela a pris du 
temps car il fallait analyser pas mal de choses pour y voir clair. Etablir, 
comprendre, proposer des solutions, informer bien sûr la Commission 
financière et, dans la foulée, le Conseil général. 
 
Ce soir nous sommes satisfaits, nous l’avons déjà dit à la Commission 
financière. Le Conseil communal remercie la Commission pour le travail 
effectué, de même pour la très bonne et fructueuse collaboration établie 
ensemble, entre institutions, pour tirer les choses au clair, chaque 
institution ayant son rôle à jouer. Le Conseil communal l’a fait, la 
Commission financière, le Conseil général peut en parler ce soir. Nous 
sommes donc satisfaits de cela et bien sûr que les recommandations qui 
ont été formulées par la Commission financière l’ont été en étroite 
collaboration avec le Conseil communal qui s’engage à les respecter et à 
les mettre en vigueur très rapidement. Voilà, nous avons voulu tirer les 
leçons de manquements passés. La Commission financière l’a faite de 
son côté, le Conseil général, ce soir, a l’occasion d’en parler. Nous 
estimons qu’il est toujours important de tirer une leçon de quelque chose 
et nous le faisons, et je crois que les propositions formulées nous 
permettent d’avancer de manière très sereine dans la suite. Nul doute 
que nous aurons l’occasion de discuter de la mise en œuvre de toutes 
ces recommandations. 
 
La présidente, Mme Amélie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur l’acceptation du rapport d’information. Le Parlement 
prend acte de ce rapport par 38 voix sans opposition ni abstention. 
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15-605 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertsSol par 

M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Neuchâtel une ville étudiante vantée 

mais sans étudiants, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 

 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 

« Le groupe PopVertsSol est inquiet du manque d’attention flagrant que 
la Ville de Neuchâtel attache aux 4000 étudiantes et étudiants qui ont 
choisi notre ville pour passer les plus belles années de leur vie. Nous 
attendons les réponses de plusieurs directions responsables à nos yeux 
de la dégradation des conditions cadres de la vie culturelle étudiante : 
celle de la Sécurité et l’autre de la Culture et accessoirement de 
l’Urbanisme ». 

1) Pourquoi la Ville refuse-t-elle de louer la salle des fêtes de la ferme 
de Pierre-à-Bot ? La mort dramatique dans un accident de la route 
d’un utilisateur ivre de cette salle ne peut justifier la punition collective 
de toute la communauté étudiante neuchâteloise par une interdiction 
discriminatoire des fêtes étudiantes. 

2) Pourquoi de nombreuses associations étudiantes se sont-elles vu 
refuser des autorisations de police pour organiser des manifestations 
dans les murs de l’Alma Mater à l’exception notable de la fête 
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« Secomania » ? La proximité politique entre cette association de 
sciences économiques et la Direction de la sécurité est-elle en jeu ? 

3) Suite aux débordements à la dernière Secomania en 2014 victime de 
son succès, la Case-à-Chocs refuse d’accueillir toute nouvelle fête 
étudiante. Cette décision nous semble à nouveau une sorte de 
punition collective qui discrimine les Ethn’noces, Sport’noces ou 
autres Bio’noces jusqu’à maintenant pas directement incriminées 
dans des débordements ingérables. Quelle est la politique culturelle 
visée par ce type d’exclusion de la scène étudiante neuchâteloise ? 

4) Pour donner une chance au Conseil communal de nous parler d’un 
avenir meilleur, au-delà de la construction de logement pour 
doctorant-e-s, quelle sera sa politique visant à faire de Neuchâtel un 
lieu où il fait à la fois bon étudier, mais aussi vivre une vie culturelle 
accessible et où il serait possible de célébrer les joies des examens 
et de la vie universitaire sans exclusion de tous les lieux publics ? 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse écrite du Conseil communal, 
du 1er février 2016 (voir procès-verbal de la séance du 1er février). 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La réponse est à peu près satisfaisante et les effets de l’interpellation 
complètement, donc je ne fais pas la demande d’ouvrir la discussion ce 
soir.  
 
Dès lors cet objet est traité et retiré de l’ordre du jour.  
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 

4491





Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
44ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 18 avril 2016, à 19h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 36 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Mouhamed Basse (Soc), Isabelle Bellaton 
(PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), Miléna Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules (PopVertsSol), 
Jean Dessoulavy (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Beat Geiser 
(PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), Isabelle 
Iseli (PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 
Excusés: MM. Dobrivoje Baljozovic (Soc), Philippe Etienne (PLR), Yvan 
Gallo (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Richard Strohmeier 
(PLR). 
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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 42ème séance, du lundi 8 février 2016, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 43ème séance, du lundi 14 mars 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation à une séance d’information et visite du 
chantier au Musée d’ethnographie, qui se déroulera le jeudi 14 avril 
2016 de 18h00 à 19h00. 

2. Envoi d’une information concernant la modification du lieu de la 
séance du Conseil général du lundi 18 avril 2016. 

3. Envoi d’un erratum au rapport 16-006 de la page 35. 
4. Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à la partie 

officielle « Printemps de la mobilité », le vendredi 22 avril 2016, à 
17h30. 

5. Envoi d’une invitation au Salon de l’immobilier neuchâtelois. 

Communiqués de presse 

• De la Direction de la santé relatif aux résultats d’un sondage pour 
les personnes âgées et aux actions prévues pour faciliter leurs 
déplacements en ville de Neuchâtel. 

• De la Direction de la culture concernant la découverte d’une pierre 
à cupules dans le parc du jardin botanique de Neuchâtel. 

• De la Direction de la sécurité concernant le regroupement du 
Contrôle des habitants et de l’Etat civil à la rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 
dès le 6 avril 2016. 

• Du service de la communication qui fait suite à la conférence de 
presse concernant la nouvelle exposition Land Art Neuchâtel 2016. 

• De la Direction de l’urbanisme concernant l’incendie de la ferme de 
la Grande-Joux, le 31 mars 2016, la question du relogement des 
locataires et la reconstruction de la bâtisse. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Rapports du Conseil communal 

 
16-006 
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédit 
relatives à divers renouvellements dans le domaine de l’eau pour 2016-
2017, le programme d’entretien du domaine public 2016-2017, les 
travaux du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures de sécurisation et la 
mise en place d’un monitoring de trafic selon les recommandations ISSI. 
 
16-010 
Rapport du Conseil communal, concernant la demande de crédit pour 
finaliser (étape II) la rénovation du Musée d’ethnographie et le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 
 
16-014 
Rapport du Conseil communal, concernant un legs à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’ethnographie. 
 

Autres objets 
 
16-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Isabelle Iseli et 
consorts, intitulée « Biodiversité en ville : qu’en est-il ? Quelle politique 
en la matière et quel avancement du programme « Nature en ville ». 
 
16-606 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertsSol par MM. Nicolas de Pury, Jean-Frédéric Malcotti et 
consorts, intitulée « La pétition pour le maintien des offices postaux de 
La Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières ». 
 
Neuchâtel, les 15 mars, 6 et 15 avril 2016. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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 PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu plusieurs fois l’indication que la séance de ce soir  aura 
lieu au Musée d’histoire naturelle. En effet, c’était prévu. Quand j’ai 
appris qu’il n’y aurait pas de table pour les conseillers généraux au 
Musée, je me suis permis de tirer la sonnette d’alarme et la Chancellerie 
a tout fait pour trouver une salle équipée de tables, qui sont nécessaires 
pour pouvoir travailler. Alors, j’aimerais vivement remercier la 
Chancellerie, M. Voirol et Mme Zehr qui ont visité une dizaine de salles 
pour trouver cet endroit. Je remercie également le centre des Terreaux 
qui nous met à disposition sa salle, aujourd’hui et pour les autres 
séances jusqu’à ce que nous puissions regagner l’Hôtel de Ville. 
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INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  16-006 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

demandes de crédit relatives à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau 
pour 2016-2017, le programme d’entretien 
du domaine public 2016-2017, les travaux 
du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures 

de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les 

recommandations ISSI 

(Du 9 mars 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Nous vous soumettons ci-après le programme d’interventions sur le 
domaine public pour les exercices 2016 et 2017, incluant le réseau de 
distribution d’eau et les mesures du PGEE pour la même période.  

L’ensemble des investissements s’inscrit dans la préservation du 
patrimoine public construit selon la politique d’entretien mise en place 
depuis une vingtaine d’années maintenant.  

L’évaluation de l’état du domaine public de notre ville, établi en 2011, 
sert encore de référence et permet de définir les priorités d’interventions.  

L’enjeu du programme annuel consiste à déterminer la coordination la 
mieux adaptée, en fonction de l’ensemble des besoins et contraintes. 
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Les équipements souterrains (canalisations et réseaux divers) suivent 
des règles de priorité d’entretien et de remplacement propres, qui ne 
correspondent pas toujours à celles du domaine public. 

Les intervenants externes à la Ville sont indiqués à titre informatif (Viteos 
partie électricité-gaz, par exemple) sur les chantiers planifiés de manière 
commune, tout en précisant que les crédits relatifs à ces travaux ne sont 
pas de la compétence de la Ville.  

Lors de la dernière demande de crédit de même nature, nous 
mentionnions la complexité inhérente aux travaux dirigés par la 
Confédération sur le réseau national et plus particulièrement dans les 
tunnels sous la ville, débutés en 2014 et les impacts ponctuels sur la 
circulation urbaine notamment. Le bilan actuel reste globalement positif 
dans le sens où les reports de charges de trafic en surface ont été 
maîtrisés. Cela dit, ces travaux se poursuivent jusqu’en 2018 environ. 
Dans ce contexte, en 2016, s’ouvrira le chantier relatif à la 
transformation du carrefour à Vauseyon en giratoire, entre début avril et 
fin novembre, sans doute le plus perturbant pour la Ville mais aussi pour 
Peseux. De manière à anticiper les impacts prévisibles de report de 
trafic, une étude conjointe avec la commune de Peseux a été lancée en 
automne 2015, englobant le quartier des Charmettes et en particulier 
l’axe Fornachon - Tombet - Carrels - Edouard-Dubois. 

Le rapport propose également la demande de crédit prévue à la 
planification financière 2014-2017 relative à l’étude et à la mise en 
conformité d’aménagements routiers suite à l’entrée en vigueur de l’art. 
6a) de la Loi sur la circulation routière (LCR) et la sécurisation. Ce 
programme affecte le domaine public en particulier. Il s’agira, dans ce 
cadre, de prévoir un investissement nécessaire à la mise en place d’un 
monitoring de circulation visant à mieux appréhender les contraintes de 
trafic sur notre réseau, outil de base nécessaire à la planification des 
mesures et au développement des équipements publics et privés. Nous 
intégrons également des actions destinées à améliorer la mobilité de nos 
aînés, suite à une large enquête auprès de cette catégorie de notre 
population.  

En résumé, nous sollicitons votre Conseil pour les montants et objets 
suivants dont les détails sont donnés plus loin dans le rapport :  
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- Investissement pour le renouvellement du réseau de distribution 
d’eau : 1'290'000 francs HT en 2016 et 1'245'000 HT en 2017 ;  

-  Investissement pour les projets particuliers Eau : 525'000 francs HT 
en 2016 et 250'000 francs HT en 2017 ;  

-  Investissement pour le domaine public et projets particuliers : 
2'037'000 francs TTC en 2016 et 1'460'000 francs TTC en 2017 ; 

-  Investissement pour le PGEE et projets particuliers : 995'000 francs 
HT en 2016 et 505'000 francs HT en 2017 ; 

- Investissement pour les mesures de sécurisation de mise en place 
du monitoring et amélioration de la mobilité pour les aînés : 425'000 
francs TTC en 2016 et 70'000 francs TTC en 2017. 

2. Etat du domaine public 

Le concept de maintenance du domaine public, couvrant quelque 120 
km de rues, se base sur le cycle de vie des chaussées. Il fait référence 
aux mesures d’entretien qui émanent d’un catalogue établi à partir de 
projets réalisés dans toutes les communes suisses et qui s’apparentent 
aux choix et décisions d’entretien entrepris ces dernières années en ville 
de Neuchâtel. Ces mesures d’entretien sont définies de manière 
spécifique tels les coûts unitaires, les effets à court terme ainsi que le 
domaine d’application.  

Le tableau ci-après présente les mesures de base retenues pour le 
réseau urbain.  

Type d’intervention 
Réseau urbain 

Description de la mesure Durée de vie 
(années) 

Coût 

CHF/m2 

Maintenance 
couche d’usure 

Fraisage (3-5 cm) + 
revêtement type (3-5 cm) 

5 à 10 60 

Renforcement 
couche de support 

Revêtement type (3 cm) + 
couche de support (7-15 
cm) 

15 120 

Renouvellement 
couche de fondation 

Fondation (40-50 cm) 50 260 
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2.1. Quelques rappels 

Dans l’idéal, un renouvellement complet des équipements est nécessaire 
tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par exemple pour 
les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par le tapis routier (dit aussi 
couche d’usure), la(s) couche(s) de support, les couches de fondation 
sous lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de 
communication ou encore d’évacuation des eaux. En résumé, cela 
correspondrait à investir théoriquement entre 7 et 8 millions de francs 
chaque année. Afin de limiter une dégradation trop rapide des 
infrastructures publiques, tout en restant dans un cadre financier 
acceptable, des crédits annuels d’entretien englobant la maintenance, le 
renforcement et le renouvellement sont sollicités. 

 

Structure et équipement d’une voie publique 

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux 
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après.  

On se base sur des critères objectifs mesurables et comparables, tels 
l’importance de la voie publique, sa fonction ainsi que son état. La 
fréquence d’assainissement sera par exemple moins soutenue pour une 
voie secondaire que principale. 

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de 
dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé à partir de l’âge, de 
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poules, des fissures, des 
affaissements, des déformations, etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1, 
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la 
route et des transports).  
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Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les routes peuvent présenter des 
dégâts en profondeur qui s’étendent rapidement à l’infrastructure 
(infiltration d’eau par exemple), ce qui demandera à terme, des 
investissements beaucoup plus coûteux.  

Les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif 
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à 
moindre coût.  

2.2. Etat du réseau et scénarii d’investissement 

Suite à l’analyse menée en 2011, le réseau communal présentait un 
indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son étendue, de bon sur 60 %, 
de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % et de mauvais sur 4 %. Les 
actions d’entretien menées ces dernières années se révèlent payantes 
aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que nous devons maintenir 
l’effort. 

Ces derniers exercices, des sommes d’investissement oscillant entre 1,5 
million et 2 millions de francs ont été consenties pour l’entretien et le 
renouvellement du domaine public. Cette enveloppe correspond à un 
minimum pour notre ville et l’étude menée nous conforte dans les 
décisions prises depuis une dizaine d’années. Nous proposons dès lors 
de maintenir cette politique, du reste validée par votre Autorité lors des 
dernières demandes de crédit sur l’entretien du domaine public, qui 
permet de garantir un état de réseaux de bonne tenue tout en tenant 
compte des moyens financiers de la Ville. 

 Il s’agit de maintenir une politique responsable en la matière.  

Il convient encore de relativiser ces données en tenant compte des coûts 
et des besoins de coordination des différents travaux affectant le 
domaine public communal.  

Outre le domaine public, nous continuerons de proposer de légers 
travaux sur le domaine non bâti et les murs de soutènements en 2016, 
conformément à l’analyse de base menée en 2010 et actualisée 
régulièrement.  
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Nous proposons aussi des investissements pour des projets particuliers 
et infrastructures publiques dans la continuité des travaux entrepris 
l’année dernière et en relation avec le réseau d’assainissement, de la 
galerie du Seyon en complément du programme du PGEE établi et 
adopté en 2005 par votre Conseil.  

Enfin, la récente révision de l’Ordonnance fédérale sur le traitement des 
déchets, OTD, a augmenté les exigences pour le traitement des 
matériaux contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) présents dans les anciens revêtements. Leur traitement et 
élimination très coûteux peuvent représenter plusieurs dizaines de 
milliers de francs par chantier selon la concentration présente. Il est tenu 
compte de cette exigence nouvelle dans les estimations présentées ci-
après.  

3. Etat du réseau d’eau potable 

3.1. Valeur du réseau d’eau  

En 2015, la valeur financière de l’ensemble des canalisations du réseau 
d’eau de la ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les 
investissements annuels nécessaires au maintien de sa qualité.  

La valeur de remplacement ou valeur de ré-acquisition est définie 
comme le coût de construction d’un équipement identique estimé sur la 
base des prix actuels. 

Cette valeur de remplacement est évaluée aujourd’hui à 182'000'000 de 
francs. 

C’est à partir des valeurs d’équipements et de leur ancienneté que sont 
fixées les priorités d’investissement annuel cherchant à lisser au mieux 
les dépenses.  

En fonction des dates de pose des canalisations d’eau, l’analyse montre 
que pour ces 10 prochaines années, nous aurons à fournir un effort 
constant de remplacement correspondant à environ 2'000'000 de francs, 
un minimum au niveau technique au-dessous duquel il n’est en principe 
pas conseillé d’aller. 

Malgré tout, notre Conseil a dû prendre des décisions pour respecter les 
règles d’endettement formulées par votre Autorité et la Loi cantonale sur 
les Finances (LFINEC), quand bien même ce secteur est autoporteur.  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4502



 7 

4. Modification de la loi sur la circulation routière : 
article 6a - sécurisation 

4.1. La loi et son implication 

L’article 6a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) est entré en 
vigueur le 1er juillet 2013. Cette disposition fait partie de Via Sicura, le 
programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité 
routière, et constitue le fondement d’une sécurité optimale de 
l’infrastructure routière.  

« LCR Art. 6a 

Sécurité de l'infrastructure routière 

1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de 
manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la 
planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de 
l'infrastructure routière. 

2 La Confédération édicte en collaboration avec les cantons des 
prescriptions concernant l'aménagement des passages pour piétons. 

3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs 
réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux 
et élaborent une planification en vue de les supprimer. 

4 La Confédération et les cantons désignent une personne de contact 
chargée de traiter les questions relevant de la sécurité routière (préposé 
à la sécurité). » 

Pour la première fois, la nouvelle disposition de la LCR définit 
explicitement, au niveau légal, les tâches à assumer par les propriétaires 
de routes pour garantir la sécurité de l’infrastructure routière. Par 
conséquent, la Confédération, les Cantons et les Communes doivent 
tenir compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière 
lors de la planification, de la construction, de l’entretien et de 
l’exploitation de l’infrastructure routière. Il leur incombe d’analyser leur 
réseau routier pour identifier les points noirs et les endroits dangereux, 
puis d’élaborer un plan d’action pour les éliminer.  

L’Office fédéral des routes (OFROU) soutient les propriétaires de routes 
de tous niveaux. Il a développé un ensemble d’instruments normatifs 
pragmatiques pour accompagner l’article 6a de la LCR.  
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L’OFROU, en 2014, a défini six « instruments de sécurité de 
l’infrastructure » (ISSI) nommés ci-après. Il s’agit en l’occurrence de 
procédés révisés et nouveaux qui doivent contribuer à assurer la 
sécurité de l’infrastructure routière sur la base d’une méthodologie 
standardisée. Notons encore que ces outils ont été élaborés en 
collaboration avec le bureau de prévention et accidents BPA. 

Ces outils s’appliquent à différents degrés de projets routiers et 
constituent la base pour des expertises, des contrôles, le suivi et le 
programme d’amélioration au niveau des aménagements en termes de 
sécurité routière.  

 Road Safety Impact Assessment (RIA) ; 

 Road Safety Audit (RSA) ; 

 Road Safety Inspection (RSI) ; 

 Black Spot Management (BSM) ; 

 Network Safety Management (NSM) ; 

 Gestion des lieux d’accidents isolés (EUM). 

4.2. Mise en place d’un monitoring de trafic 

Dans ce contexte, il est essentiel de connaître et maîtriser les données 
de trafic sur notre réseau. Une démarche globale dans ce sens avait été 
initiée à la fin des années 90 et largement utilisée avec succès dans le 
contexte de l’exposition nationale. Actuellement, des valeurs disparates 
et parfois lacunaires sont disponibles tout en présentant des 
incohérences occasionnant des difficultés dans le traitement de certains 
dossiers stratégiques tels que plan spécial de quartier, plans directeurs 
sectoriels, par exemple en regard aux différentes Ordonnances fédérales 
contraignantes en matière de bruit et de qualité d’air (OPB et OPAIR).  

Toute étude d’ordre urbanistique nécessite la prise en compte des 
données de trafic. Outre la problématique d’accessibilité, les 
Ordonnances fédérales OPAIR (Ordonnance fédérale pour la protection 
de l’air) et OPB (Ordonnance fédérale contre le bruit) fixent certaines 
limites pouvant influencer de manière importante les développements 
préconisés par la Ville, les limiter dans leur ampleur, voire même les 
proscrire, si les limites légales ne sont pas respectées. Actuellement, 
pour ce type d’études, nous faisons régulièrement appel à des bureaux 
spécialisés en transports pour compléter les données lacunaires à 
disposition en termes de trafic, afin d’évaluer les impacts des projets au 
niveau de la circulation générée. Ces analyses coûteuses seront, grâce 
à l’outil de monitoring, largement simplifiées et moins onéreuses à futur. 
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Notons que dans le rapport relatif au plan directeur sectoriel des Portes-
Rouges n° 15-006, du 30.03.2015, il avait notamment été mentionné le 
développement de ce monitoring.  

La mise en place de ce monitoring consiste en une campagne de 
recensement de la circulation sur l’ensemble du territoire communal 
intégrant en plus du trafic individuel motorisé (TIM), les piétons, les poids 
lourds, les deux roues et les transports publics. Notons que ces données 
pourraient être complétées en 2017-2018 sur Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin en cas de fusion. Précisons que les axes 
cantonaux seront traités directement par les services du Canton, en 
coordination avec nos campagnes.  

Il s’agira par la suite de planifier régulièrement une actualisation en 
procédant à des observations partielles sur le réseau, de manière à 
préserver la qualité des données dans le temps. Le Canton planifie 
également pour son réseau ce type de relevés et il s’agira de coordonner 
nos actions respectives, afin d’assurer une parfaite cohérence 
d’ensemble. 

La démarche consiste à procéder à des comptages en sections planifiés 
sur trois périodes dans l’année, ainsi qu’à des comptages directionnels 
des mouvements aux carrefours, aux heures de pointe du soir et du 
matin.  

Les données livrées permettent de déterminer les charges de trafic de 
voitures légères, poids lourds et deux-roues légers et motorisés, sous 
forme de trafic journalier moyen, par exemple.  

Les valeurs de vitesse seront recensées avec la définition de la vitesse 
moyenne et de la vitesse V85 (vitesse de 85 % de véhicules), paramètre 
de base pour la planification des aménagements notamment utilisé dans 
les analyses de sécurité routière.  

Lors des comptages directionnels, outre la classification des 
mouvements aux carrefours, seront déterminés systématiquement les 
flux des traversées piétonnes. 

L’ensemble des données ainsi récoltées sera synthétisé sur un plan de 
charge journalier et des plans de charge de trafic directionnel aux heures 
de pointe. 
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Sur la base d’une pré-offre sollicitée auprès d’un bureau spécialisé, le 
bureau retenu par le Canton pour ses propres analyses, le coût à prévoir 
pour le recensement sur l’ensemble du territoire communal s’élève à 
200’000 francs TTC environ.  

Une mise en commun des données et campagnes cantonales et 
communales permettra des économies potentielles qu’il reste encore à 
évaluer. Les données établies par la Ville seront mises à disposition 
dans le Système d’Information du Territoire cantonal (SITN) pour une 
consultation dynamique via le web pour les services et le monde 
professionnel en général.  

4.3. Accidentologie en ville de Neuchâtel 

Dans le contexte du programme développé par la Confédération, il est 
aujourd’hui possible d’obtenir un bilan objectif des accidents recensés 
dans les communes ces dernières années, de cerner et classer de 
manière pragmatique la nature et les causes de ces derniers, de mettre 
en évidence les secteurs à corriger et à améliorer et de planifier ainsi les 
interventions en s’appuyant sur les recommandations formulées, 
notamment par les instruments ISSI décrits plus haut.  

De manière synthétique, le tableau ci-après résume les accidents entre 
2012 et 2014, recensés sur notre commune et extraits de l’outil 
« Vugis », mis en place par la Confédération. Cet outil permet 
l’illustration des secteurs les plus délicats et à étudier.  
 

Synthèse des 
accidents 

Total 2014 2013 2012 

Total des accidents 391 139 126 126 

Total des véhicules 
impliqués 

670 240 212 218 

Total des personnes 
impliquées 

775 270 236 296 

Estimation des 
dommages matériels 
(en milliers de francs) 

3'219.8 1'072.61 1'137.61 1'009.58 

Personnes tuées 2 1 1 0 

Blessés graves 21 5 8 8 

Blessés légers 136 51 39 46 

Synthèse des accidents en ville de Neuchâtel – vue d’ensemble du 01.01.12 au 
31.12.14 
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Ce constat global et les détails offerts par le biais de données servent de 
référence à l’établissement des objectifs de sécurisation et de la 
définition du programme d’assainissement. Les données très détaillées 
mises en évidence par « Vugis » facilitent les analyses et permettent de 
cerner graphiquement avec plus d’aisance les problématiques 
rencontrées. Nous avons présenté à la Commission de mobilité et 
stationnement l’outil « Vugis » et ses données, avec l’appui du Canton.  

A titre d’exemple de planification globale, mentionnons la Ville de 
Lucerne qui présentait des statistiques défavorables d’accidents en 
comparaison avec les autres grandes villes de Suisse et qui, par un 
programme de sécurisation, a notamment enregistré un repli de 43 % 
des accidents avec dommages corporels.  

Avec une moyenne de quelque 50 personnes affectées par année suite 
à un accident sur notre commune, nous souhaitons clairement diminuer 
ce chiffre par la mise en œuvre d’un programme ambitieux de 
sécurisation. Quand bien même Neuchâtel présente des statistiques 
d’accidents légèrement inférieures aux grandes villes de Suisse à 
comparaison équivalente, des progrès sont possibles et nécessaires.  

4.4. Mobilité des personnes âgées 

La Ville, par sa Direction de la santé et la déléguée aux personnes 
âgées, en collaboration avec la Sécurité urbaine, se préoccupe de 
manière particulière de la mobilité de nos aînés. Un large sondage a été 
mené au printemps 2015 auprès de ces derniers afin de cerner leur 
perception de l’espace public en termes de sécurité, de confort, des 
itinéraires aisément praticables, du mobilier urbain, etc. Des mesures 
prioritaires découlant de cette enquête sont ressorties. Nous proposons 
d’intégrer les mesures affectant le domaine public dans le cadre des 
travaux d’entretien. Nous réservons une somme de 70'000 francs en 
2016 et en 2017 pour des mesures particulières destinées à améliorer la 
sécurité des escaliers publics par la pose de bandes antidérapantes, 
d’un meilleur repérage des marches et de compléments de mains-
courantes. Nous effectuerons ces adaptations d’un commun accord avec 
les représentants des personnes âgées. De plus, un itinéraire type, 
visant à supprimer les obstacles et à améliorer le confort et la mobilité 
dans un ou deux quartiers, choisi d’un commun accord avec les 
intéressés, sera réalisé.  
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L’ensemble sera évidemment coordonné de manière étroite avec les 
projets d’aménagement urbain des espaces publics. Notons que ces 
aspects, tout comme la problématique des personnes à mobilité réduite 
au sens large, sont régulièrement exprimés dans le cadre des ateliers 
participatifs mis sur pied par la Ville.  

4.5. Mesures de sécurisation  

Sur la base de l’ensemble des données, des constats et à l’appui des 
instruments ISSI, nous établirons un programme d’action, qui sera autant 
que possible, intégré aux chantiers d’entretien du domaine public.  

Quelques secteurs ont déjà fait récemment l’objet d’expertises de type 
ISSI, tels que l’aménagement de la traversée piétonne à l’avenue des 
Cadolles et l’adaptation des arrêts de bus ; les aménagements au bas de 
la rue Martenet à Serrières ; le débouché à l’avenue du Châble, à la rue 
de la Dîme ou encore à l’avenue des Alpes, au nord du giratoire de 
Bachelin. D’autres expertises de type BPA sont également menées 
ponctuellement en complément sous l’égide du Service de la sécurité 
urbaine. Nous pouvons citer celles sur le carrefour de l’avenue du Mail et 
de la rue de l’Observatoire pour la plus récente. Certaines mesures ont 
déjà été appliquées ces deux dernières années. Nous proposons de 
poursuivre ces démarches par l’action suivante :   

- avenue des Alpes 74 : nouvelle traversée piétonne surélevée et 
sécurisation des accès des habitations au nord de l’avenue, par 
l’aménagement d’un trottoir suite à l’expertise de type RIA et RSA 
menée en 2015. Coût d’aménagement : 70'000 francs. 

Nous procéderons à un certain nombre d’expertises sur des secteurs 
sensibles recensés : 

- à La Coudre en fonction des écoles récemment installées et du 
collège. Cette analyse servira par ailleurs également de base au 
projet d’aménagement de la place de La Coudre (interpellation n° 
15-604). Coût estimé : 15'000 francs ;  

- carrefour Draizes – Carrels : ce carrefour a été recensé comme un 
point noir par la Confédération. Une analyse précise de type BSM 
doit être menée sur ordre du Canton et de la Confédération afin de 
proposer des mesures correctives. Cette étude sera mandatée de 
manière conjointe avec la commune de Peseux. Coût estimé : 
30'000 francs pour la part de la Ville ; 
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- carrefour avenue Dubois – rue de Vauseyon : ce débouché est 
également recensé comme un point noir par la Confédération, il doit 
dès lors être traité par une analyse de type BSM. Coût estimé : 
40'000 francs.   

En fonction des expertises, des mesures seront proposées et leur coût 
estimé. Des demandes de crédits complémentaires relatives à ces 
travaux seront sollicitées le moment venu.   

5. Maintenance, renforcement et renouvellement des 
équipements publics  

5.1. Evolution du réseau et projection sur la prochaine 
planification financière 

5.1.1. Révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques (LRVP) 

Le Canton est en phase de révision de la Loi cantonale sur les routes et 
voies publiques (LRVP), entrée en vigueur en 1849. Dans ce contexte, 
un certain nombre de routes cantonales traversant les communes 
seraient transférées à ces dernières. Pour Neuchâtel, il s’agirait des 
routes cantonales RC172 (axe Fahys-Portes-Rouges-Vignoble-Dîme), 
RC1003 (axe Rocher-Plan-Cadolles-Pierre-à-Bot) et RC1160 
(embranchement à la Gare CFF sud).  

L’adaptation de la LRVP aurait ainsi des conséquences en termes 
d’investissements sur les surfaces à traiter par la Ville, soit environ 
53'000 m2 de plus (6,7 km). La Ville devrait de plus continuer à assumer 
l’entretien courant d’exploitation (balayage, déneigement, écoulement 
des eaux, curage des dépotoirs) des 11 km de routes (90'000 m2) 
constitués par le solde des routes cantonales traversant la ville (RC5, 
Draizes, Ecluse, Poudrières) après la révision de la loi. 

Le projet de révision de la loi prévoirait  une participation cantonale de 
quelque 200'000 francs annuels contre les 108'000 francs versés 
actuellement. Par contre, le fonds des routes cantonales sollicité auprès 
du Canton par les communes pour la participation à des travaux 
d’entretien de chaussées, serait supprimé.  

L’application de la LRVP révisée n’entrerait en vigueur qu’à partir de 
2018, selon les dernières informations. Nous reviendrons plus 
précisément sur les conséquences financières pour la Ville en fonction 
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de l’évolution de la législation lors de la prochaine demande de crédit 
d’entretien du domaine public (2018-2019) et de la planification 
financière à venir.  

5.1.2. Programme d’assainissement du bruit routier  

La législation fédérale, Ordonnance pour la protection contre le bruit, 
OPB, fixe un cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route. 
Les propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous 
peine de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des 
routes. Le délai d’assainissement est fixé au 31 mars 2018 pour les 
secteurs dépassant les limites légales.  

Le Canton, par son Service des ponts et chaussées, chargé des 
contrôles du respect des normes, collabore avec les communes pour ces 
travaux d’assainissement. 

Dans le rapport n° 15-035 du Conseil d’Etat au Grand Conseil, sont 
mentionnés quelques axes communaux prioritaires à traiter. Pour 
Neuchâtel, il s’agit de l’axe de l’avenue des Alpes. Nous initions ces 
travaux en 2016, en coordination avec les autres interventions, tels le 
PGEE, l’eau et les autres infrastructures Viteos.  

Précisons encore que nous évaluerons l’étude d’assainissement des 
axes Sablons – Parcs – Ecluse (Canton), avenue Bachelin – Comba-
Borel, Evole – Port-Roulant – Tivoli – Battieux – Maillefer, conformément 
aux indications précisées par le Canton. Les dépenses nécessaires aux 
travaux résultant de ces études seront abordées lors la prochaine 
planification financière.  

Ces mesures s’inscrivent également dans le cadre des procédures liées 
au plan de quartier Tivoli où il a été explicité la nécessité d’assainir le 
bruit sur l’axe routier « Evole – Port-Roulant – Tivoli », en bonne 
cohérence avec le programme fixé par le Canton.  

5.2. Bilan des travaux 2014-2015 

Les travaux indiqués dans le programme 2014-2015 ont pratiquement 
tous été réalisés ou sont en voie d’être finalisés.  

Au niveau de l’eau, le chantier au giratoire de Vauseyon sera entrepris 
dès avril 2016 en coordination avec les travaux de l’OFROU, retardés 
d’une année par la Confédération.  
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Pour le domaine public, l’intervention au Clos-de-Serrières a été 
déplacée en fonction d’un projet d’aménagement urbain de la rue 
proposé dans le cadre des ateliers participatifs tenus dans le quartier de 
Serrières. Ce développement est assuré par le Service de 
l’aménagement urbain de la Ville. Un rapport sera présenté à votre 
Conseil en fin d’année 2016 par la section de l’Urbanisme. 

Le tapis phono-absorbant de dernière génération à la rue Martenet, sera 
posé au printemps 2016 en raison des conditions météo trop froides 
rencontrées en fin d’année. Le chantier sur les accès sud à l’esplanade 
du Mont-Blanc stoppé à l’approche de l’hiver, sera également finalisé au 
printemps.  

Au niveau du PGEE, les mesures à la rue de la Dîme et à la rue des 
Saars centre ont été réalisées. Le système séparatif a été posé à la rue 
Ste-Hélène en remplacement du secteur Maujobia – Emer-de-Vattel- 
avenue des Alpes. Ce dernier sera repris dans le cadre des interventions 
importantes planifiées sur l‘ensemble de l’avenue des Alpes.  

5.3. Programme des travaux 2016-2017 

Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune 
entre la Ville de Neuchâtel et Viteos, plus particulièrement avec la 
Section des infrastructures et énergies, chargée de coordonner 
l’ensemble des travaux affectant le domaine public. Des adaptations du 
programme restent possibles en fonction d’imprévus ou de projets 
nouveaux privés par exemple. Une séance mensuelle réunissant 
l’ensemble des interventions sur le domaine public permet d’affiner la 
planification des interventions sur le domaine public. Cette séance 
regroupe tous les acteurs principaux internes et externes, à savoir : 
Services de la Ville (infrastructures, urbanisme, sécurité, voirie, parcs et 
promenades, SIS, …), Viteos (eau, gaz, électricité), Video 2000, TransN. 

Nous complétons les différentes mesures de PGEE dans le cadre des 
travaux communs avec l’ensemble des services. Précisons que nous ne 
prévoyons pas, dans la présente demande de crédit, d’interventions au 
niveau des stations de pompage situées à proximité du lac et qui ont 
montré des limites suite à la montée des eaux au printemps 2015. Il 
s’agit en effet d’analyser de manière globale la situation afin de proposer 
des mesures d’amélioration cohérentes. Des propositions seront 
formulées dans le cadre de la prochaine planification financière, en 
fonction du résultat des études.  
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Les montants mentionnés ci-après représentent des dépenses à 
consentir par la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, 
est financée directement par Viteos. Les montants pour les travaux 
relatifs au domaine public tiennent compte de la présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont leur élimination a 
été fixée dans le cadre de la révision de l’Ordonnance fédérale du 
traitement des déchets courant 2014. 

5.4. Rue de la Coquemène 

Programme 

Entre la rue du Clos-de-Serrières et la rue de Coquemène jusqu’au n°9. 
Il s’agira de finaliser ces travaux pour coïncider avec la fin des 
aménagements des rives de Serrières et du Jardin Hermann Russ en 
automne 2016.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement ponctuel et pose d’un nouveau revêtement. Surface à 
traiter : 660 m2. Le coût total des travaux est estimé à 130’000 francs 
TTC. 

Autres travaux 

Eau :  

La conduite d’eau sera remplacée sur le secteur rue de la Coquemène 5 
à 13, sur une longueur de 110 mètres. La conduite en fonte grise, de 
diamètre 100 mm, date de 1953. Elle sera remplacée par une conduite 
en polyéthylène de diamètre 130 mm. Le coût de ces travaux s’élève à 
105'000 francs HT.  

Intervenants externes :  

Les Services de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4512



 17 

5.5. Rue du Suchiez 

Programme 

Entre le n° 21 et 51 de la rue du Suchiez. Surfaçage final.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Après les travaux conséquents de Viteos sur leurs réseaux, nous 
interviendrons sur la dernière couche par la pose du revêtement final et 
le façonnage local de la couche de support. Surface à traiter : 2’740 m2. 
Le coût total des travaux est estimé à 290’000 francs TTC.  

5.6. Rue des Tunnels 

Programme 

Domaine public et PGEE :  

L’OFROU a procédé à des travaux d’assainissement de la 
superstructure sur l’ensemble de la rue des Tunnels servant de 
couverture à la trémie autoroutière. L’évacuation des eaux de surface 
incluant le reprofilage de la chaussée (100'000 francs HT, PGEE), ainsi 
que les aménagements de modération du trafic et la création d’un trottoir 
sur toute la longueur de la chaussée (140'000 francs TTC), sont à 
prendre en charge par la Ville.  

5.7. Avenue des Alpes centre 

Programme 

Entre le n° 74 et 115 de l’avenue des Alpes.  

Date prévisible 

2016. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4513



 18 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement de la couche de support et renouvellement partiel de la 
couche de fondation. Il sera posé un tapis de type phono-absorbant de 
nouvelle génération en s’inscrivant dans le programme d’assainissement 
du bruit et routier édicté par le Canton. Surface totale à traiter : 2’800 m2. 
Le coût total des travaux d’entretien est estimé à 380’000 francs TTC. 

PGEE :  

Mise en place du séparatif des eaux usées et eaux claires sur une 
longueur de 240 mètres. Le coût est estimé à 280'000 francs HT. 

Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite de distribution de 1930 en fonte grise de 
diamètre 165 mm sur une longueur de 150 mètres. Celle-ci sera reliée 
au réseau de Pierre-à-Bot pour améliorer les conditions de pression qui 
passera, dans le cas le plus défavorable, de 1,5 à 5,5 bars, dans les 
immeubles ainsi que pour la défense incendie. Une nouvelle conduite de 
diamètre 300 mm sera posée pour alimenter le secteur sud-ouest du 
réservoir du Plan, soit la rue des Parcs et la rue Guillaume-Ritter.  

Un crédit de 300'000 francs HT est sollicité.  

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et l’entretien 
de leur réseau ainsi que le Service des parcs et promenades 
relativement à l’aménagement des fosses d’arbres.  

5.8. Rue Georges-Auguste-Matile 

Programme 

Partie centrale Georges-Auguste-Matile, équipement souterrain 
uniquement. 

Date prévisible 

2016. 
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Travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm datant 
de 1929 par une conduite en fonte ductile de diamètre 200. Le coût de 
ces travaux s’élève à 250'000 francs HT. 

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.9. Avenue du Vignoble est  

Programme 

Secteur est de l’avenue du Vignoble, entre le chemin de la Favarge et le 
carrefour de Ste-Hélène. Il s’agit de la suite des travaux initiés en 2015 
avec notamment le renouvellement des arbres d’alignement et leur 
fosse. Seront également introduites des voies cyclables, conformément 
au plan directeur sectoriel des Portes-Rouges et en accord avec 
l’Association ProVélo, consultée pour ces équipements.  

L’aménagement préconisé consistera au marquage d’une bande 
cyclable sur la voie descendante et à la réalisation d’une piste cyclable 
dans l’autre sens. Cette dernière se situera au sud de l’allée des arbres. 
Elle nécessitera le déplacement des mâts de la ligne aérienne des 
transports publics dont le coût est évalué à 100’000 francs TTC. Aucune 
participation financière de la part de TransN n’est à prévoir, compte tenu 
du bon état actuel de l’infrastructures existante.   

Cette configuration préfigure l’aménagement à terme en faveur des 
deux-roues et de la mobilité douce en général, en cohérence avec les 
principes développés dans les projets d’agglomération qui préconisent 
l’aménagement d’un axe fort de mobilité douce au nord des voies CFF.  

L’inscription des voies cyclables dans les deux sens nécessite la 
suppression, dans le cadre des présents travaux, de dix places de 
stationnement. Notons que la pression actuelle en termes de 
stationnement n’est plus aussi importante qu’à une certaine époque suite 
à la diminution des activités de Metalor dans le quartier.  
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Lors des travaux réalisés en 2015 pour la partie inférieure de l’avenue du 
Vignoble, les places de stationnement ont été préservées jusqu’au 
développement du quartier sur l’ancien site de Metalor. Dans l’immédiat, 
seule la voie montante, sous forme de bande cyclable, a été retenue.  

 

Principe d’aménagement du secteur est de l’avenue du Vignoble 

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Réfection du trottoir, aménagement de la piste cyclable du trottoir et des 
fosses d’arbres côté sud, remplacement de la couche de support de la 
chaussée, pose d’un tapis phono-absorbant de dernière génération et 
marquage de la bande cyclable côté nord. Le coût total des travaux pour 
le domaine public est estimé à 350’000 francs TTC pour 3'210 m2 traités 
auxquels viennent s’ajouter les 100'000 francs pour le déplacement de la 
ligne aérienne. 
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5.10. Route de Chaumont supérieure, étape 1 

Programme 

Entre l’arrivée du funiculaire et l’école.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Renouvellement de la couche de support sur une surface de 2’800 m2. 
Le coût des travaux est estimé à 340’000 francs TTC. 

5.11. Rue du Chanet 

Programme 

Tronçon prévu à la sortie du réservoir du Chanet dans la forêt jusqu’au 
chemin Gabriel, sur une distance de 160 mètres.   

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Eau :  

La conduite date de 1890, elle passe à travers la forêt. Une demande de 
permis de construire a été faite, elle a été validée en automne 2015. La 
nouvelle conduite sera en fonte ductile de diamètre 300 mm. Le coût des 
travaux est estimé à 170'000 francs HT. 

Intervenants externes :  

Le Service électrique de Viteos interviendra également sur cet axe pour 
le renouvellement de son réseau.  

5.12. Chemin de Trois-Portes centre 

Programme 

Du n° 14 au n° 31 du chemin de Trois-Portes. Il s’agit de réfectionner ce 
secteur qui n’a pas été affecté par les récentes interventions de Viteos. 
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Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Réfection locale de la couche de support et pose d’un nouveau tapis 
routier. Surface totale à traiter : 1’100 m2. Le coût total des travaux est 
estimé à 130’000 francs TTC. 

Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm sur 
une longueur de 175 mètres, qui date de 1947 par une conduite en fonte 
ductile de diamètre 150 mm. Le coût de ces travaux s’élève à 195'000 
francs HT.  

Intervenants externes :  

Les Services de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.13. Avenue des Alpes nord 

Programme 

Du n° 115 au n° 108 de l’avenue des Alpes, suite des travaux initiés en 
2016.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Renforcement de la couche de support et renouvellement partiel de la 
couche de fondation. Il sera posé un revêtement phono-absorbant de 
nouvelle génération sur une surface de 3'000 m2 pour un montant de 
390'000 francs. 
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Autres travaux 

Eau :  

Il s’agit de la continuité du chantier 2016. Remplacement de la conduite 
de distribution de 1930 en fonte grise de diamètre 165 mm sur une 
longueur de 185 mètres, celle-ci sera reliée au réseau de Pierre-à-Bot 
pour améliorer les conditions de pression dans les immeubles ainsi que 
la défense incendie et terminera le bouclage du réseau via Verger-Rond. 
La nouvelle conduite de diamètre 300 mm sera reliée à la sortie du 
réservoir du Plan, posé en 2010. 

Un crédit de 300'000 francs HT est sollicité.  

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

PGEE :  

Le séparatif sera complété sur une longueur de 300 mètres pour un 
montant de 370'000 francs HT.  

5.14. Rue Georges-Auguste-Matile 

Programme 

Secteur est pour les travaux liés à l’eau et toute la rue pour les travaux 
du domaine public. Viteos poursuivra ses travaux d’infrastructures 
souterraines initiés en 2016. Au terme de l’ensemble de ces 
interventions, le surfaçage total de la rue avec renforcement local sera 
entrepris en une seule étape afin de garantir une parfaite qualité de 
travail et une meilleure durabilité de l’ensemble.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement de la couche de support et pose d’un nouveau tapis sur 
toute la surface, soit 5'310 m2 pour une somme estimée à 630'000 francs 
TTC. 
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Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm sur 
une longueur de 170 mètres environ, datant de 1929 par une conduite 
en fonte ductile de diamètre 200. Cette étape finalisera le secteur et 
permettra d’alimenter toute la rue Georges-Auguste-Matile depuis le 
réservoir du Plan et non plus depuis le réservoir de Fontaine-André, ce 
qui évitera un pompage intermédiaire. Le coût de ces travaux s’élève à 
190'000 francs HT.   

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.15. Route de Chaumont, étape 2 

Programme 

Tronçon allant de l’école au chemin du Signal.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Renouvellement de la couche de support et renforcement local de la 
couche de fondation. Surface totale à traiter : 2'600 m2. Le coût des 
travaux est estimé à 310’000 francs TTC. 

6. Etudes et projets particuliers « Infrastructures » 

6.1. Esplanade du Mont-Blanc 

Il s’agit de poursuivre le programme initié en 2015 en reprenant les 
étanchéités des escaliers sud d’accès au sous-voie, face à l’entrée de 
l’hôtel Beau-Rivage ainsi que les murs au droit de la rampe d’accès à la 
place Pury, au nord. Les mêmes symptômes de vieillissement que ceux 
rencontrés sur la rampe sud sont observés avec risque de descellement 
du dallage actuel et blessure des personnes. Ces travaux sont estimés à 
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300'000 francs TTC et sont planifiés pour 2016. 

Par ailleurs, les arbres installés dans les dix bacs situés le long du quai 
sud de l’Esplanade, en place depuis l’origine de l’aménagement du quai, 
doivent être changés dû à leur état sanitaire. Une partie des arbres a 
déjà été retirée ces dernières années. Le Service des parcs et 
promenades procédera prochainement à ces travaux. L’essence retenue 
sera à déploiement limité. Il s’agira notamment dans ce cadre de 
reprendre l’étanchéité de chaque bac en lien avec la dalle du parking 
souterrain de la place Pury. Le coût de ces travaux prévus en 2016, 
s’élève à 70'000 francs TTC. 

 

Etat actuel des arbres dans les bacs sur l’Esplanade du Mont-Blanc 

6.2. Galeries de déviation du Seyon de St-Nicolas 

Cet ouvrage long de 168 mètres a été construit entre 1839 et 1843 pour 
détourner le Seyon.  

Il sera équipé courant 2016 par Viteos d’une prise d’eau (conduite 
forcée) destinée au turbinage. La galerie a été inspectée au niveau de sa 
structure. De multiples dégâts sont observés. Ceux-ci sont les 
conséquences des cycles gel-dégel ainsi que des phénomènes locaux 
de poussée d’eau à l’extrados (pression extérieure) de l’anneau de 
revêtement.  
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L’ouvrage nécessite une intervention qualifiée d’urgente, consistant au 
comblement d’affaissement dans le radier et l’obturation de plusieurs 
éboulements dans les parements. L’intervention est évaluée à 90'000 
francs HT.  

Il s’agit également de compléter ces travaux par l’aménagement d’une 
banquette latérale nécessaire au détournement des eaux et d’un accès 
piétonnier dans la galerie pour sa visite technique estimés à 180'000 
francs HT. De plus, nous procéderons à l’assainissement de la partie 
inférieure de la galerie (lit d’écoulement) en profitant de la présence des 
installations du chantier de Viteos pour les interventions les plus lourdes 
évalué à 230'000 francs HT. Un solde de travaux de finition, estimé à 
135'000 francs HT sera entrepris en 2017. En résumé, nous prévoyons 
au total une dépense de 495'000 francs HT en 2016 et 135'000 francs 
HT en 2017. Ces coûts seront imputés sur le compte du PGEE.  

Au-delà de ces travaux d’assainissement pressants, il s’agira de prévoir, 
lors des prochaines planifications financières, des mesures de 
consolidation sur les deux-tiers supérieurs de la galerie par la pose de 
blindages. Les investissements à planifier d’ici une dizaine d’années au 
plus tard, sont estimés à quelque 650'000 francs. 

 

Exemple de dégâts dans la galerie du Seyon – éboulement dans le parement 
inférieur  
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6.3. Déplacement des collecteurs d’eau usée et d’eau claire 
à la rue des Usines 

Les collecteurs d’eau usée et d’eau claire de 300 et 700 mm de diamètre 
doivent être déplacés sur une longueur d’environ 400 mètres dans le 
cadre des travaux de mise en place d’une conduite forcée par Viteos 
pour le turbinage des eaux de la Serrière. Le coût total à prendre en 
charge par la Ville se monte à 115'000 francs HT. Cette dépense sera 
affectée à la rubrique du PGEE.  

6.4. Eléments naturels, falaises, soutènement 

Les investissements engagés ces dernières années ont permis un 
assainissement des zones les plus sensibles répertoriées. Cela dit, nous 
devons rester modestes face à la nature parfois imprévisible et des 
interventions d’urgence sont toujours possibles. Nous procéderons ces 
deux prochains exercices à des travaux d’entretien préventifs et réguliers 
ou de confortement local, en fonction des observations menées. Une 
somme de 37'000 francs est sollicitée pour 2016. Il n’est pas prévu de 
travaux particuliers en 2017.  

Parmi les actions planifiées, mentionnons :  

- le mur nord à l’extrémité du chemin du Sordet 27 qui doit être 
renforcé suite à la poussée du terrain  12'000.-, 

- la paroi sud de la rue de l’Ecluse soutenant le chemin du Petit-
Pontarlier avec le changement de filet de protection, en partenariat 
avec le Canton  25'000.-, 

7. Etudes et projets particuliers « Eau » 

7.1. Branchements 

Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période 
2016-2017, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de 
travaux exécutés par d’autres services. Un montant de 295'000 francs 
HT est sollicité pour 2016 et de 340'000 francs HT pour 2017. Cette 
dépense est prévue à la planification financière dans la rubrique 
« renouvellement ».  
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7.2. Télégestion 

Le système de télégestion actif 24h/24h permettant le pilotage et la 
surveillance de tout l’approvisionnement en eau de la ville est à 
renouveler progressivement. La télégestion des réservoirs des 
Valangines, du Plan et de Fontaine-André en particulier sera traitée ces 
deux prochaines années.  

Le montant demandé s’élève à 200'000 francs HT, soit 100'000 francs 
en 2016 et 100'000 francs en 2017, légèrement inférieur à la planification 
financière. 

7.3. Station de pompage pour Chaumont 

La station de pompage à Pierre-à-Bot, permettant d’alimenter le 
réservoir de Chaumont, a été construite et mise en service en 1974. Les 
installations électromécaniques (pompes, vannes électriques, armoires 
électriques et de télécommande) d’origine et âgées de plus de 40 ans 
doivent être remplacées. Bien que le local de la station soit exigu, le 
renouvellement des installations ne nécessitera pas l’extension du 
bâtiment.  

Le montant s’élève à 300'000 francs HT, soit 200'000 francs en 2016 et 
100'000 francs en 2017. 

La Loi sur les finances ne permet plus de financer ce dossier par le biais 
des comptes de fonctionnement comme cela s’est pratiqué jusqu’en 
2015. Nous sollicitons dès lors un crédit spécifique qui n’est pas prévu à 
la planification financière 2014-2017.  

7.4. Turbo-pompe à Combe-Garot 

La turbo-pompe de Combe-Garot à Areuse, nécessaire à l’alimentation 
d’eau pour la ville, date de 1940. Elle doit subir un entretien approfondi 
et être remise aux normes de sécurité actuelles. Un montant de 150'000 
francs pour cette révision, soit 100'000 francs en 2016 et 50'000 francs 
en 2017 est sollicité. 

Ce dossier, à l’instar du précédent, doit aussi faire l’objet d’une dépense 
d’investissement et non plus de fonctionnement, en raison des règles 
établies dans le cadre de la LFINEC. 

  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4524



 29 

7.5. Etude réfection du réservoir du Plan avec la station de 
pompage de la Communauté des eaux du district de 
Neuchâtel élargi (CENe) 

Le réservoir du Plan avec sa chambre de vannes date de 1888, la 
station de pompage date de 1951. Une étude visant à regrouper ces 
équipements sur un seul site avec un redimensionnement global sera 
entreprise. Un montant de 125'000 francs HT est sollicité pour cette 
analyse.  

7.6. Renouvellement des compteurs 

Nous rattrapons lentement le retard cumulé dans l’entretien des 
compteurs. Le Metas (Institut fédéral de Métrologie) préconise un 
remplacement tous les 15 ans. Notre renouvellement actuel se situe 
encore entre 20 et 22 ans. Un montant de 390'000 francs HT est sollicité 
pour le remplacement des compteurs, réparti sur 2 ans (170'000 francs 
en 2016 et 220'000 francs en 2017).  

8. Synthèse des coûts 

8.1. Renouvellement et entretien des équipements eau et du 
domaine public 

Secteur Eau Domaine public PGEE 
 Fr. HT Fr. TTC  Fr. HT 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rue de la 
Coquemène 

105’000.- 0.- 130'000.- 0.-   

Rue du Suchiez 0.- 0.- 290'000.- 0.-   

Rue des Tunnels 0.- 0.- 140'000.- 0.- 100'000.-  

Avenue des Alpes 
centre 

0.- 300’000.- 380'000.-  280'000.-  

Avenue du 
Vignoble est 

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

Route de 
Chaumont 
supérieure,  
étape 1 

0.- 0.- 340'000.- 0.-   
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Secteur Eau Domaine public PGEE 
 Fr. HT Fr. TTC  Fr. HT 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rue du Chanet 170’000.- 0.-     

Chemin de Trois-
Portes centre 

0.- 195’000.- 0.- 130'000.-   

Avenue des Alpes 
nord  

300’000.- 0.- 0.- 390'000.-  370'000.- 

Rue G.-A.-Matile 250’000.- 190’000.- 0.- 630'000.-   

Route de 
Chaumont,  
étape 2 

 

0.- 0.- 0.- 310'000.-   

Branchements 295'000.- 340'000.-     

Renouvellement 
des compteurs 

170'000.- 220'000.-     

TOTAL CHF 1'290'000.- 1’245'000.- 1'630'000.- 1'460'000.- 380'000.- 370'000.- 

8.2. Autres investissements – projets particuliers 

8.2.1. Infrastructures 

Application ISSI et monitoring 2016 2017 

Monitoring de trafic 200'000.-  

Sécurisation et mobilité des aînés 225'000.- 70'000.- 

Etudes et projets particuliers 2016 2017 

Esplanade du Mont-Blanc 370'000.- 0.- 

Galerie de déviation du Seyon de St-Nicolas 500'000.- 135’000.- 

Eléments naturels, falaises, soutènement 37'000.- 0.- 

Rue des Usines, collecteurs eau usée et eau claire 115'000.-  

Ligne aérienne TransN avenue du Vignoble 100'000.- 0.- 
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8.2.2. Eau 

Etudes et projets particuliers  2016 2017 

Télégestion 100'000.- 100'000.- 

Station de pompage pour Chaumont 200'000.- 100'000.- 

Combe-Garot, turbo-pompe 100'000.- 50'000.- 

Etude réservoir du Plan avec station de pompage 125'000.- 0.- 

Total CHF HT des crédits Eau particuliers  525'000.- 250'000.- 

Ces crédits sont demandés hors taxe, la Ville récupère totalement la 
TVA. 

9. Aspects financiers 

9.1. Domaine public 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant de 2'000'000 
de francs en 2016 et 1'500'000 francs en 2017 pour la part d’entretien 
annuel du domaine public. La prévision des dépenses comprend les 
projets particuliers et reste dans le cadre de la planification.  

Les frais annuels correspondant aux investissements bruts sont :  

2016 : CHF 

Investissement domaine public 1'630’000.- 

Esplanade du Mont-Blanc, accès place Pury 370'000.- 

Eléments naturels falaises, soutènement 37'000.- 

Ligne aérienne TransN avenue du Vignoble 100'000.- 

Total TTC 2'137'000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  42’740.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 22’652.- 

Total des frais annuels 2016 65’392.- 
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2017 : CHF 

Investissement domaine public 1'460’000.- 

Total TTC 1’460’000- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  29’200.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 15’476.- 

Total des frais annuels 2017 44’676.- 

9.2. PGEE 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant brut de 
1'000'000 de francs en 2016 et 500'000 francs en 2017 pour les 
investissements liés au PGEE.  

La totalité des dépenses prévisionnelles comprend les projets 
particuliers et s’élève à 1'500'000 francs pour les deux années. Ces prix 
sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable totalement 
dans les comptes STEP – réseau où sont affectées les dépenses du 
PGEE.  

Les dépenses globales respectent le cadre de la planification. 

2016 : CHF 

Investissement PGEE 380’000.- 

Collecteurs EU et EC rue des Usines 115’000.- 

Assainissement galerie du Seyon 500'000.- 

Total TTC 995’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  19’900.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 10’547.- 

Total des frais annuels 2016 30’447.- 
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2017 : CHF 

Investissement PGEE 370’000.- 

Assainissement galerie du Seyon 135'000.- 

Total TTC 505’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  10’100.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 5’353.- 

Total des frais annuels 2017 15’453.- 

9.3. Mesures de sécurisation et mobilité des aînés, 
monitoring du trafic 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant de 1'000'000 
de francs répartis à raison de 100'000 francs en 2014, 200'000 francs en 
2015, 250'000 francs en 2016 et 250'000 francs en 2017. Aucune 
somme n’a été sollicitée pour les exercices 2014-2015. Nous prévoyons 
une dépense de 450'000 francs en 2016 et 70'000 francs en 2017. Des 
mesures complémentaires dans le prolongement des expertises pourront 
être proposées le moment venu.  

2016 : CHF 

Mise en place du monitoring  200’000.- 

Expertises et application des mesures de sécurisation 
et mobilité des aînés 225’000.- 

Total TTC 425’000.- 

Amortissement retenu 10 % arrondi  42’500.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 4’505.- 

Total des frais annuels 2016 47’005.- 
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2017 : CHF 

Application des mesures de sécurisation et mobilité 
des aînés 70’000.- 

Total TTC 70’000.- 

Amortissement retenu 10 % arrondi  7’000.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 742.- 

Total des frais annuels 2017 7’742.- 

9.4. Eau 

Les investissements pour le renouvellement des équipements de 
distribution d’eau, y compris les compteurs se montent à 1'290'000 
francs HT pour 2016 et à 1'245'000 francs HT pour 2017 alors que la 
planification financière prévoit 1 million de francs par année. Ce 
dépassement de 435'000 francs s’explique par la nécessité et la volonté 
de coordonner ces travaux avec ceux des autres infrastructures 
souterraines, électricité, gaz, télécommunications, en plus des 
infrastructures publiques, PGEE et réfection du domaine public. Par 
ailleurs, cette dépense est compensée par un report des investissements 
projetés à la planification financière relatifs à la rénovation du réservoir 
du Plan qui prévoyait une dépense de 2'160'000 francs en 2017.  

Compte tenu de la nouvelle règlementation cantonale sur les finances, 
LFINEC depuis 2016, les travaux liés à la station de pompage de 
Chaumont, à Combe-Garot et au réservoir du Plan, prévus initialement 
dans les comptes de fonctionnement, font l’objet d’investissements non 
prévus à la planification financière. 

Le tableau ci-après compare les demandes de crédit pour l’eau par 
rapport à la planification financière et aux précisions apportées à la 
Commission financière suite à l’entrée en vigueur de la LFINEC (p. 48 du 
rapport de la Commission financière concernant le budget 2016, du 24 
novembre 2015). 
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 PF 2016 Crédit 2016 PF 2017 
Crédit 
2017 

Renouvellement 
équipement et 
compteurs 

1'000'000.- 1'290'000.- 1'000'000.- 1'245'000.- 

Télégestion – 
automates 

110'000.- 100'000.- 110'000.- 100'000.- 

 Conséquen-
ces LFINEC 

Crédit 2016  Crédit 
2017 

Station pompage 
pour Chaumont 

200'000.- 200'000.- - 1'000.- 

Turbo-pompe 
Combe Garot 

100'000.- 100'000.- - 50'000.- 

Etude Réservoir 
du Plan 

125'000.- 125'000.- - 0.- 

Les frais annuels correspondant aux investissements sont présentés ci-
après pour 2016 et 2017. Notons que les amortissements varient selon 
les différents objets, conformément aux règles transmises dans le cadre 
de la LFINEC.  

2016 : CHF 

Investissement réseau  825'000.- 

Amortissement retenu 2 % 16'500.- 

Investissement projets particuliers et études 
Branchements  295'000.- 

Amortissement retenu 2 %  5'900.- 

Etude réservoir du Plan avec station de  
pompage  125'000.- 

Amortissement retenu 20 %  25'000.- 

Station de pompage pour Chaumont 200'000.-  
Combe-Garot, turbo-pompe 100'000.- 300'000.- 

Amortissement retenu 5 %  15'000.- 
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  CHF 

Télégestion 100'000.-  
Renouvellement de compteurs 170'000.-  270'000.- 

Amortissement retenu 10%  27'000.- 

Total amortissement 2016  89'400.- 

Total investissement 2016 1'815’000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.12%/2)     19'239.- 

Total des frais annuels 2016 108’639.- 

2017 : CHF 

Investissement réseau  685'000.- 

Amortissement retenu 2 % 13'700.- 

Investissement projets particuliers et études 
Branchements  340'000.- 

Amortissement retenu 2 %  6'800.- 

Station de pompage pour Chaumont 100'000.-  
Combe-Garot, turbo-pompe   50'000.-  150'000.- 

Amortissement retenu 5 %  7'500.- 

Télégestion 100'000.- 
Renouvellement de compteurs 220'000.- 320'000.- 

Amortissement retenu 10 %  32'000.- 

Total amortissement 2017  60'000.- 

Total investissement 2017 1'495'000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.12%/2) 15’847.- 

Total des frais annuels 2017 75’847.- 

Rappelons que ces investissements planifiés ont été pris en compte pour 
la détermination du prix de vente de l’eau qui reste identique. Ils n’ont 
par ailleurs aucune conséquence sur les comptes de la Ville dès lors que 
la distribution d’eau est autofinancée. 
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9.5. Consultation 

La Commission financière sera consultée.  

10. Conclusion 

Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet et conformément au souhait de votre Conseil, elle a été 
établie sur deux exercices.  

La somme engagée pour l’entretien ces dernières années nous a permis 
de maintenir notre infrastructure à un niveau de qualité convenable. Il 
s’agit de poursuivre sur la même base ces prochaines années pour 
léguer une qualité satisfaisante d’équipements aux générations futures. 

Le souci de la sécurité est permanent. Des actions d’amélioration du 
confort pour les populations les plus faibles, en particulier les aînés, sont 
prises en compte dans le respect des exigences des instances 
supérieures fédérale et cantonale. Ces investissements s’inscrivent dans 
une perspective d’amélioration à long terme du cadre de vie à 
Neuchâtel.  

Au niveau de l’eau, l’investissement se situe pour l’instant en-dessous du 
minimum technique requis de manière à respecter nos règles 
d’endettement mais permettant aussi d’entreprendre les travaux 
d’assainissement tels la station de Champ-Bougin, particulièrement 
lourds en termes d’investissement.   

Les mesures PGEE comportent des travaux urgents d’infrastructures liés 
à la galerie de St-Nicolas. Il importe de garantir la viabilité d’un ouvrage 
essentiel.  

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport.  

Neuchâtel, le 9 mars 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4533



 

 

Projet I 

Arrêté 
concernant le crédit 2016 - 2017 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 1’120’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 2.- Un montant de 170’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 3.- Un montant de 125'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour l’étude du réservoir du Plan. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 4.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
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Art. 5.- Un montant de 200’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 

Art. 6.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 

Art. 7.- Un montant de 1’025’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 8.- Un montant de 220’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 9.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 10.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 

Art. 11.- Un montant de 50’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
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Art. 12.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 13.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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Projet II 

Arrêté 
concernant au programme d’entretien  

du domaine public 2016 - 2017 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 2’137'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public et 
divers projets particulier pour 2016. 

Art. 2.- Un montant de 1’460'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2017. 

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

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

Arrêté 
concernant les travaux du PGEE 2016 - 2017 

 

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 995’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2016, complété de projets 
particuliers.  

Art. 2.- Un montant de 505’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2017, complété de projets 
particuliers.  

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Step et réseau. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

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

Arrêté 
concernant les mesures de sécurisation et la mise en place d’un 

monitoring de trafic selon les recommandations ISSI 

 

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 425’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en place d’un monitoring de trafic, 
l’application de mesures de sécurisation et d’amélioration de la mobilité 
en faveur des aînés pour 2016.  

Art. 2.- Un montant de 70’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place de mesures d’amélioration pour la 
mobilité en faveur des aînés pour 2017. 

Art. 3.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 

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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Erratum au rapport 16-006 du Conseil communal au 
Conseil général concernant les demandes de crédit 
relatives à divers renouvellements dans le domaine de 
l’eau pour 2016-2017, le programme d’entretien du 
domaine public 2016-2017, les travaux du PGEE 2016-
2017 ainsi que les mesures de sécurisation et la mise en 
place d’un monitoring de trafic selon les 
recommandations ISSI, du 9 mars 2016. 

 
Page 35 
 
Le montant de la demande de crédit 2017 pour la station 
de pompage pour Chaumont est de 100'000 francs et 
non pas 1'000 francs (sans incidence sur les arrêtés). 
 
 

 PF 2016 Crédit 2016 PF 2017 
Crédit 
2017 

Renouvellement 
équipement et 
compteurs 

1'000'000.- 1'290'000.- 1'000'000.- 1'245'000.
- 

Télégestion – 
automates 

110'000.- 100'000.- 110'000.- 100'000.- 

 Conséquen-
ces LFINEC 

Crédit 2016  Crédit 
2017 

Station pompage 
pour Chaumont 

200'000.- 200'000.- - 1'000.- 
100'000.- 

Turbo-pompe 
Combe Garot 

100'000.- 100'000.- - 50'000.- 

Etude Réservoir 
du Plan 

125'000.- 125'000.- - 0.- 
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16-006 
 
 
 
 
 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
les demandes de crédit relatives à divers 

renouvellements dans le domaine de l’eau 
pour 2016-2017, le programme d’entretien 
du domaine public 2016-2017, les travaux 
du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures 

de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les 

recommandations ISSI. 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu un « erratum » au rapport qui n’a pas d’influence sur 
l’arrêté.  
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur suppléant de la Commission 
financière, déclare : 
 
- Je ne serai pas très long, comme la séance de commission au cours de 
laquelle nous avons préavisé ce rapport. Nous en avons donc pris 
connaissance. Comme vous avez pu le constater, il a effectivement un 
caractère très technique mais, dans son ensemble, il a totalement 
satisfait la commission par sa qualité ainsi que son détail, si bien que la 
commission l’a préavisé à l’unanimité. 
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M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Chaque printemps on voit germer, de même que fleurissent tulipes et 
jonquilles dans les jardins, les pelles mécaniques et autres machines de 
chantier. Au martellement des pics dans le bois répond le doux appel du 
marteau-piqueur sur la chaussée. En même temps le Conseil général 
répond au chant du Conseil communal pour la demande de crédit 
concernant le programme d'entretien des infrastructures. Que c'est beau 
le printemps ! Cela dit, au vu de la météo, cela doit vraiment être un 
cliché. 
 
Bien que nous ne soyons pas toujours ravis des nuisances et 
incommodités multiples générées par les travaux routiers, fouilles ou 
autres interventions sur le domaine public, nous sommes conscients de 
la nécessité de maintenir nos infrastructures et de les développer. Cette 
conscience est toutefois empreinte d'une confiance quasi aveugle face 
aux demandes formulées, compte tenu de la grande difficulté, pour ne 
pas dire l'impossibilité, que nous avons de nous faire une idée de l'état 
de certaines de nos infrastructures (particulièrement celles qui sont 
enterrées). Toutefois, le sentiment et la perception de bénéficier 
d'infrastructures adéquates, efficaces et fiables nous invitent à accorder 
notre confiance. Aussi le groupe PLR va soutenir l'ensemble des arrêtés 
qui nous sont soumis. 
 
Quelques questions et remarques toutefois : 

• Le carrefour Draizes-Carrels, à l'entrée de Peseux va faire l'objet 
d'une étude de recherche de mesures d'amélioration. La part de la 
Ville est de CHF 30'000, quelle est la part de Peseux ?  

• Des travaux de réfection de la chaussée sont prévus sur l'Avenue 
des Alpes. La coordination des travaux avec ceux du carrefour de 
Vauseyon est-elle prévue, afin d'éviter, par exemple, une fermeture 
simultanée de l'entrée des Gorges du Seyon et de l'Avenue des 
Alpes ?  

• L'état des arbres sur l'Esplanade du Mont-Blanc, tel que décrit en 
page 24 du rapport, nous désole, sachant l'attractivité touristique 
de cet emplacement. Nous espérons qu'une solution de 
remplacement sera rapidement mise en place. Le groupe PLR 
souhaite par ailleurs féliciter toute l'équipe des Parcs et 
promenades pour l'ensemble des efforts qu'elle fournit afin de nous 
faire bénéficier d'une ville embellie, fleurie, attractive et agréable.  

• Concernant l'évolution de la Loi cantonale sur les routes et voies 
publiques, il ressort clairement que la volonté du Canton consiste à 
transférer des charges vers les communes. En témoigne, pour les 
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53'000 m2 que le Canton prévoit de nous transférer, la 
comparaison des coûts d'entretien par m2 décrit en page 3 du 
rapport avec la compensation financière allouée. Sommairement, 
nous arrivons à un coût estimé de CHF 1'000 francs par m2 pour 
l'entretien pendant 50 ans, donc annuellement  20 francs par m2, 
contre une participation du Canton de moins de 4 francs par m2. 
Nous déplorons profondément cette manière de faire qui, sous le 
déguisement de mesures d'économie, ne fait que reporter les 
charges vers les communes. Au final, cela va générer une pression 
financière supplémentaire qui se répercutera immanquablement 
directement sur le citoyen.  

• Enfin, à titre de Chaumonnier, je me réjouis des efforts fournis au 
niveau des infrastructures tant d'alimentation en eau (station de 
pompage) que routières pour la partie qui va du funiculaire à la 
sortie nord-est du Chemin du Signal. Compte tenu de l'état actuel 
de la route, notamment au-dessus du collège, cette réfection qui, 
espérons-le, sera accompagnée de mesures d'amélioration de la 
sécurité des piétons et cyclistes, ne peut être que saluée. 

 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste salue ce rapport complet, de grande qualité et 
effectivement très technique qui respecte la demande de notre Autorité 
d'avoir une vision sur 2 ans et qui respecte également l'enveloppe 
budgétaire prévue. Nous sommes maintenant habitués à nous 
positionner sur le renouvellement et l'entretien du réseau d'eau, des 
routes et voies publiques ainsi que des infrastructures. Comme par le 
passé, notre groupe soutient les investissements présentés qui en effet 
contribueront à léguer aux générations futures une ville encore plus 
agréable à vivre. Les aspects de maintien de la végétalisation, 
notamment à l'Avenue du Vignoble ainsi que sur l'Esplanade du Mont-
blanc, ont évidemment attiré notre attention de même que la création de 
pistes cyclables sur l'Avenue du Vignoble dans la perspective d’un axe 
fort de mobilité douce. Tous les efforts de coordination de ces différents 
investissements et de leur réalisation étaient particulièrement 
nécessaires et ces efforts sont valorisés dans ce rapport. 
 
Nous nous interrogeons cependant sur la participation possible du 
Canton au financement des mesures de sécurisation des grands axes 
routiers. Quelques éléments pourraient-ils déjà être intégrés dans les 
projets cadres du Canton en matière de sécurisation ? Par ailleurs, sur 
l'Esplanade du Mont-Blanc, nous aimerions savoir si la problématique 
est du même ordre que celle de la Place du Port. Cela pourrait-il signifier 
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que les bacs disparaissent de cet espace ? Nous ne le souhaitons 
évidemment pas. En outre la lecture de la page 13 de ce rapport nous 
conduit à vous questionner sur l'impact financier à prévoir du report de 
6,7 km de route à la gestion de notre Ville conformément à la révision de 
la loi cantonale sur les routes et voies publiques. Concrètement qu’est-
ce que cela suppose à l'avenir ? Pourrions-nous avoir une estimation, 
même à la louche, des coûts supplémentaires que cela engendrera à 
terme ? Enfin, nous saluons l'élément novateur que constitue le 
monitoring de trafic notamment en lien avec la densification et les 
développements urbanistiques. Les mesures de sécurisation et la 
préoccupation de la mobilité des personnes âgées reçoivent également 
notre soutien. Pour conclure, notre groupe soutiendra à l'unanimité le 
Conseil communal et validera les investissements présentés dans ce 
rapport. 
 
Mme Isabelle Iseli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol remercie le Conseil communal pour ce rapport 
très dense en termes de pages et d'éléments techniques, mais 
manquant à notre sens quelque peu de substance en termes de vision 
politique. En effet, plutôt que des descriptions très précises du type de 
rénovations entreprises, nous aurions par exemple préféré avoir des 
explications sur l'impact qu'auront ces investissements sur les différents 
paramètres du fonctionnement du réseau. 
 
De ce fait, le tableau en page 3 des types d'interventions retenues 
notamment la durée de vie fixée, a soulevé quelques réflexions. Nous 
voulons relever la première ligne qui s'applique à des voies à plus ou 
moins fort trafic, d'où une fourchette de 5 - 10 ans pour la couche 
d'usure. Cette approche sous-entend que l'on vise un maintien de l'état 
moyen du réseau à un niveau constant. Or la question politique est bien 
là. Ne doit-on pas reconsidérer le niveau de qualité des routes que l'on 
veut, sachant bien évidemment que cela a des répercussions tant pour 
les finances publiques que pour les usagères et usagers du réseau. Le 
trafic des voitures individuelles peu remplies pollue énormément, 
engendre de nombreuses externalités négatives et crée des problèmes 
insolubles aux heures de pointe, ce n'est pas nouveau. Peut-être serait-il 
judicieux de se poser la question d'une réduction du niveau de qualité 
des routes, au profit du transfert modal. Pour ces raisons, nous 
souhaiterions connaître les bases qui ont permis d'établir le tableau en 
question. Et également savoir comment la stratégie retenue se situe par 
rapport au couple de fonctions, coût pour la collectivité et coût pour 
l'usager selon l'état de la route, approche utilisée en économie. Il nous 
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semble que cette réflexion est un préalable à toute décision. La politique, 
ce n'est pas de faire comme d'habitude, c'est de définir et donc redéfinir 
la direction. Malgré ces réflexions, étant donné que nous faisons 
pleinement confiance aux compétences en ingénierie des professionnels 
de la Ville, le groupe acceptera l’arrêté à l’unanimité. Une politique 
d’entretien durable par des investissements annuels minimaux est 
effectivement nécessaire, mais nous comptons sur la vigilance du 
Conseil communal pour poursuivre les réflexions quant à la politique 
désirée en termes de mobilité durable et de transfert modal. 
 
Le groupe salue tout particulièrement la mise sur pied d'un monitoring du 
trafic, instrument essentiel pour élaborer une politique de mobilité 
pertinente et en phase avec les besoins. Le crédit pour des mesures 
concernant la mobilité des personnes âgées a également été salué, et 
nous nous réjouissons de lire le plan d'action complet en la matière. 
Quelques remarques et questions en lien avec le présent rapport : 

• Chapitre 4.3, sur I'accidentologie: qu'entend-on par un "programme 
ambitieux de sécurisation" ». Peut-on avoir plus de détails ? 

• Concernant le chapitre sur la Loi cantonale sur les routes et les 
voies publiques, la LRVP, en page 13, le groupe espère que dans 
la future mouture prévue, la Ville n'héritera pas seulement des frais 
incombant aux tracés qu'il est prévu de transférer du Canton aux 
communes, mais également de compétences en lien avec la 
gestion de ceux-ci, comme la possibilité de prendre des mesures 
de régulation du trafic.  

• Concernant le chapitre sur le programme d'assainissement du bruit 
routier, nous trouvons dommage que ne soit pas mentionnée la 
mesure la plus simple, efficace et la meilleur marché pour réduire 
le bruit à la source, soit la modération de vitesse. En effet, investir 
des sommes loin d'être négligeables pour des parois ou des 
revêtements anti-bruit ne peut se faire à l'infini. Chacune et 
chacun, qu'il soit conducteur ou non, constate amèrement que 
vivre aux abords d'une route réduit considérablement la tranquillité 
de son cadre de vie et souhaiterait que le trafic et les nuisances y 
liées diminuent. 

• Et pour terminer, en page 25, la photo a été la source de 
discussions: le groupe a relevé le choix des arbres plantés dans 
les bacs de l'Esplanade du Mont-Blanc qui ne reflètent pas un 
cadre accueillant et vivant. Il souhaiterait qu'au lieu de ces arbres 
rachitiques, un autre type d'essence d'arbre, plus fourni, 
esthétiquement plus valorisant puisse être considéré. Nous nous 
permettons de proposer des magnolias à feuilles persistantes qui 
sont faciles à former et qui forment un beau volume. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à vous remercier du temps que vous avez 
consacré à la lecture et l’analyse de ce rapport. En effet, il est 
particulièrement dense. Cela a été dit sur certains bancs. Il touche à de 
nombreux domaines, y compris quelques nouveautés comme le soin que 
nous portons à la sécurité, qu’il s’agisse de celle des personnes, 
notamment des personnes âgées ou encore de la sécurité routière. Vous 
vous prononcerez donc, à l’issue des débats, sur des crédits qui sont 
importants financièrement, mais surtout qualitativement pour notre ville 
et ses habitants. Vous nous permettrez ainsi de maintenir l’état de nos 
infrastructures à un niveau convenable, ce qui, pour l’avenir est 
essentiel, afin de ne pas se retrouver dans des situations impossibles, à 
cause de reports d’entretien répétés. 
 
Avant de répondre à vos questions particulières, j’aimerais rappeler la 
vision politique qui est la nôtre. Une fois de plus, nous pouvons nous 
référer au programme politique du Conseil communal qui nous sert de 
référence lorsque nous élaborons nos rapports. Nos demandes de crédit 
reposent donc sur ce programme, sans qu’il y soit forcément fait allusion 
systématiquement. Pour reprendre les termes du programme, nous 
écrivions, en introduction, que « ce programme 2014 – 2017 jette les 
bases de l’activité de l’Exécutif et de l’administration pour les 4 
prochaines années ». Nous vous proposions alors trois axes 
stratégiques, dont un axe qui s’intitule « la promotion du rayonnement de 
la ville de Neuchâtel et de l’agglomération ». Dans le cadre de cet axe 
politique fondamental, nous avons des politiques dites sectorielles, dont 
entretien et valorisation du patrimoine bâti et de ses espaces publics, y 
compris les infrastructures. Nous évoquions très clairement notre 
responsabilité, celle de fournir des infrastructures en ordre à la 
population et aux partenaires que sont les entreprises et les commerces 
créateurs d’emplois, ne l’oublions pas, ceci pour maintenir et développer 
l’attractivité de Neuchâtel.  
 
Vous voyez donc qu’il y a une parfaite cohérence à vous proposer les 
investissements qui vous sont soumis pour que Neuchâtel soit une ville 
où il fait bon vivre, où l’on a du plaisir car elle est non seulement belle, 
mais en plus son infrastructure au sens large du terme est de qualité. 
Alors, bien sûr, vous l’avez évoqué sur les bancs PopVertsSol, nous 
pourrions nous interroger sur la qualité de ces infrastructures avec la 
question que vous avez soulevée, à savoir s’il faut réduire le niveau de 
qualité des routes. Si vous prenez la page 5 du rapport, vous pourrez 
constater que nous avons 2,5 % du réseau communal qui est 
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d’excellente qualité, 60 % qualifié de bon, 22 % de suffisant, 11,5 % de 
critique et 4 % de mauvais. Vous constatez que nous sommes loin du 
compte. Bien sûr, on peut faire des moyennes, prendre des décisions, 
aller plus ou moins bas. C’est évidemment un choix politique mais je 
vous rappelle le danger qui consiste à reporter des investissements et à 
nous retrouver, dans quelques années, avec une ardoise que nous ne 
pourrions pas forcément assumer.  
 
Vous vous posez aussi la question, et j’y réponds directement, de savoir 
sur quelles bases nous avons défini ces éléments. Alors, sans vouloir 
vous renvoyer aux deux rapports précédents, simplement nous voulons 
vous rappeler ce que nous mettons dans le rapport, à savoir que les 
normes avec lesquelles nous avons travaillé sont celles de la VSS, 
l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, qui 
nous permet d’avoir des comparaisons intervilles, voire intercantonales 
pour définir ces choix. Voilà donc la vision politique, à la fois stratégique 
que l’on trouve dans le rapport du Conseil communal au Conseil général 
sur le programme politique et plus en détail, la vision quasi 
opérationnelle du niveau que nous voulons atteindre avec ce type 
d’investissements. 
 
J’en viens à quelques questions plus spécifiques. Concernant 
l’Esplanade du Mont-Blanc et les risques d’infiltration, sommes-nous 
dans le même cas de figure que la place du Port ? Non nous ne sommes 
pas du tout dans ce même cas de figure. Il s’agit ici simplement de 
refaire un entretien, de reprendre l’étanchéité d’origine sous les bacs, 
précisément afin d’éviter des risques d’infiltration. On ne peut donc 
vraiment pas comparer la place du Port avec l’Esplanade du Mont-Blanc. 
 
Concernant les reports du Canton sur les communes dans le domaine 
des routes, je crois que c’est important de savoir que le Grand Conseil 
aura prochainement à traiter d’un rapport fondamental du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil sur le programme d’assainissement des finances du 
Canton. C’est dans ce contexte qu’une mesure intitulée « transfert de 
l’entretien des routes cantonales aux localités et réduction du réseau 
routier cantonal avec reprise éventuelle par les communes » sera traitée. 
Le terme « reprise éventuelle » est tiré du rapport. Je ne me fais aucune 
illusion, ce ne sera pas reprise éventuelle, ce sera reprise, mais 
évidemment le Grand Conseil aura à trancher. Globalement, un transfert 
pérenne de charges sur l’ensemble des communes est de 2 millions de 
francs. C’est prévu dans ce fameux rapport, vous le trouvez sous forme 
de fiches. Je vous laisse vous y référer si besoin était. Le transfert des 
routes cantonales aux communes impliquera à l’évidence des reports de 
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charges. Il s’agit de préciser que le Canton assurera une certaine remise 
à niveau des routes avant de les transférer aux communes afin d’éviter 
des coûts d’entretien lourds dans les 15 à 20 prochaines années aux 
futurs propriétaires. Cela veut dire que, là, nous serons particulièrement 
attentifs, au moment du transfert de ces routes, qu’elles soient dans un 
bon état, sinon cela veut dire qu’il faut tout de suite investir pour les 
mettre à niveau et cela, évidemment, nous ne le voulons pas. Je vous 
donne un exemple : la montée à la gare, par exemple, avec la partie qui 
est au nord des voies de chemin de fer, est en bon état, sauf la place 
juste au nord de la gare. Là il y a du travail. En revanche, pour l’accès à 
la gare, au sud des voies de chemin de fer, un petit bout de route 
cantonale qui va jusqu’à l’OFS n’est pas en bon état. Typiquement, nous 
n’allons pas reprendre cette route sans nous être bagarrés pour qu’elle 
soit remise en bon état. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de 
chiffrer les coûts, même à la louche, comme vous l’avez souhaité, pour 
la reprise des routes car nous ne savons pas dans quel état nous aurons 
à les reprendre, même si nous les voulons en bon état, ni de quelles 
routes exactement il s’agit. Nous vous avons fourni une liste, mais nous 
devons encore avoir la décision du Grand Conseil. L’intention du Conseil 
d’Etat est toutefois parfaitement claire, raison pour laquelle nous vous 
l’annonçons, ce d’autant plus que le Grand Conseil devra trancher 
prochainement. Le transfert des routes cantonales aux communes ne 
sera effectif qu’à partir de 2018, une fois la loi sur les routes adoptée. 
Nos investissements devront donc être adaptés en fonction de 
l’extension du domaine public communal. Les coûts seront déterminés 
avec plus de précision en fonction des données définitives prévues dans 
la loi. La somme versée par le Canton, prélevée sur les taxes cantonales 
selon toute vraisemblance, voire, pourquoi pas, sur la taxe de carburant 
pour que la taxe au carburant finalement retourne à la route, consistera 
en une contribution auprès de l’ensemble des communes en fonction de 
la taille de leur réseau respectif. Cette somme n’a pas pour but d’assurer 
la totalité des frais de maintenance et de renouvellement. Je le redis, des 
coûts supplémentaires pour l’entretien du domaine public seront dès lors 
à prévoir par les communes. 
 
S’agissant tout de même du transfert de compétences, il peut vous 
intéresser de savoir qu’à partir du moment où une route cantonale 
devient communale, nous héritons également de la compétence 
décisionnelle en la matière. C’est la seule bonne nouvelle. 
 
Il y avait la question de l’assainissement du bruit routier. Effectivement, 
nous n’avons pas mis dans le rapport, même si c’est une évidence, que 
quand vous roulez moins vite, cela provoque moins de bruit. Cela dit, 
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concernant les routes principales de la ville, il n’est pas dans notre 
intention de limiter davantage encore la vitesse du trafic, ceci pour deux 
raisons. Il s’agit tout de même de faire en sorte que le trafic puisse 
s’écouler au mieux, tout en préservant bien sûr la qualité de vie des 
habitants, et c’est la deuxième raison. Il n’est pas souhaité de réduire 
davantage la vitesse car cela provoquerait automatiquement un report 
de charges de trafic dans les quartiers. En effet, si vous mettez tout à 30 
km/heure, chacun cherchera d’autres parcours moins chargés, non pas 
pour aller plus vite, mais pour gagner du temps, au détriment du calme 
des quartiers d’habitation. Souvenez-vous, à l’époque, la montée aux 
Cadolles, de la gare, combien de personne ne passaient-elles pas, par 
exemple, par la rue Matile au nord, pour éviter de devoir être prises sur 
l’axe principal. Aujourd’hui ce n’est plus le cas car nous avons pu calmer 
le jeu dans les quartiers d’habitation et je souhaite vivement que l’on ne 
rompe pas cet équilibre trouvé en modifiant les vitesses de circulation. 
Je ne pense pas qu’il s’agirait de plus-value, même si le raisonnement 
est juste. Si vous roulez lentement les véhicules font moins de bruit.  
 
Concernant les arbres sur l’Esplanade du Mont-Blanc, oui, vous avez 
raison, ce n’est pas une réussite et, en plus, la photo à la page 25 du 
rapport - ce noir-blanc un peu brumeux, pris vraisemblablement à 
l’occasion d’un automne bien neuchâtelois, avec un premier bac dans 
lequel il n’y a rien et un arbre qui penche du côté où il va tomber pour le 
deuxième bac - ne permet pas de qualifier cela de réussite. C’est pour 
cela que nous sommes particulièrement attentifs à ce que nous 
puissions recréer une situation qui soit élégante. Nous avons prévu, 
même si votre proposition est intéressante au niveau de l’essence, d’y 
mettre des arbres de l’espace de la famille des charmilles qui nous 
permettront d’avoir des arbres qui seront beaux et pas tout petits 
puisque nous prévoyons de les planter avec une certaine dimension. 
Mais nous devons aussi veiller à ne pas créer une espèce de forêt qui 
nous empêcherait d’avoir la vue sur le lac et respectivement sur les 
Alpes. Nous serons très attentifs à cela, avec évidemment les gens 
parfaitement compétents des Parcs et promenades. Je profite de 
l’occasion, à mon tour, de vous remercier de vos compliments que je 
ferai parvenir au Service des parcs et promenades qui y sont très 
sensibles. 
 
Concernant l’étude des Carrels qui a lieu sur l’axe d’accès à Neuchâtel 
par Peseux, en page 13 du rapport, vous nous demandez quel sera le 
prix que Peseux paiera. Je peux vous dire aujourd’hui que le prix sera 
similaire à celui de Neuchâtel. C’est donc un dossier que nous menons 
de concert, avec évidemment le soutien du Canton, pour essayer de 
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prendre un certain nombre de mesures d’accompagnement pour que cet 
axe soit délesté et que nous puissions avoir un trafic un peu plus fluide 
qu’aujourd’hui. Ce sera évidemment compliqué, compte tenu des 
chantiers. Vous l’avez évoqué et cela me permet de répondre à 
l’intervention du groupe PLR - mais j’imagine que c’est un souci de 
l’ensemble de l’assemblée – au sujet de la coordination des travaux, 
avec notamment ceux qui ont lieu actuellement au carrefour de 
Vauseyon, le fameux rond-point qui sera revu. Avec un peu d’humour ou 
d’ironie, je dirai qu’à l’heure de pointe cela ne va rien changer puisque, 
aujourd’hui, nous sommes de toute façon bloqués à l’heure de pointe, 
mais ce n’est pas une raison. Nous travaillons donc sur ce dossier pour 
améliorer les choses et nous veillerons tout particulièrement à la 
coordination, qui est complexe, car elle ne touche pas que la fluidité du 
trafic, mais une quantité de paramètres, dont les initiatives des privés 
eux-mêmes. C’est pour cette raison que, sur certains tronçons, par 
exemple celui de La Coudre, les chantiers ont été particulièrement longs 
car il y avait toute une série de privés qui souhaitaient faire des travaux. 
Vous pensez bien qu’il fallait d’abord qu’ils fassent leurs travaux, que 
nous puissions les brancher correctement sur l’axe. Ensuite seulement 
on rebouche les trous et on met tout ce qu’il faut pour que l’on puisse 
circuler et avoir des infrastructures en ordre. Voici la réponse que je 
peux vous donner concernant la coordination. Je pourrais vous en parler 
encore, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Je rappelle encore 
que cette coordination se fait avec tous les différents services de la Ville 
mais aussi les prestataires de services, Viteos pour eau, gaz, électricité, 
chauffage à distance et d’autres prestataires de services, comme 
Swisscom. Vous pouvez imaginer que cela nécessite pas mal de 
coordination, mais, dans l’ensemble, nous arrivons tout de même à nos 
fins, tout en maintenant un bon équilibre et toujours un accès pour que 
les habitants puissent se rendre à leur domicile. Vous me direz que c’est 
normal, je vous répondrai que oui, mais que cela nécessite des efforts 
considérables. 
 
Il y avait encore une question concernant la participation à la 
sécurisation. Vous avez vu que c’est un dossier nouveau et le Canton ne 
participe pas aux frais de sécurisation des routes communales, mais 
évidemment à ceux pour les routes cantonales. Ce qu’il y a d’intéressant 
avec les outils que nous mentionnons dans le rapport, c’est qu’ils nous 
permettent d’intervenir bien en amont, c’est-à-dire déjà au moment de la 
planification. Puis il y a un suivi qui se fait pour corriger lorsque les 
choses doivent être corrigées, pour éviter les quelques points noirs que 
nous avons en ville de Neuchâtel, c’est-à-dire des points noirs en termes 
d’accidents, parfois malheureusement graves. Nous n’allons donc pas 
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faire une usine à gaz de ces outils, mais nous allons les utiliser partant 
du principe qu’un accident est un accident de trop et que les coûts de 
ces accidents sont nettement supérieurs au coût des outils eux-mêmes. 
Je vous remercie donc d’ores et déjà de soutenir cette mesure. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je voulais préciser quelques points auxquels le Conseil communal a 
apporté une réponse. Quand le groupe PopVertsSol demande d’évaluer 
la qualité des routes que l’on veut maintenir sur le long terme, on ne 
parle évidemment pas de repousser des investissements à plus tard, 
mais bien de diminuer la qualité moyenne des infrastructures que l’on 
met à disposition des automobilistes et qui occupent nos rues, 
évidemment pas de tout refaire dans 20 ou 30 ans et de tout laisser se 
défaire à exécrable ou mauvais mais peut-être de penser politiquement 
ce que veut dire critique ou bon. Il y a beaucoup de routes très bonnes, 
je crois, à Neuchâtel et que nous pourrions classer dans excellent et 
assumer qu’on accepte un tout petit peu moins bien qu’excellent. En 
revanche j’aimerais tout à fait contredire le Conseil communal quand il 
affirme que diminuer la vitesse entraverait la fluidité du trafic. C’est 
exactement le contraire, même si c’est très contre-intuitif, la distance 
entre les véhicules diminue quand on diminue les vitesses et on peut 
augmenter grandement la capacité des axes routiers quand on prend 
des mesures aussi simples que la diminution de la vitesse sur des 
tronçons classiques. On peut aussi diminuer les feux rouges, en réduire 
le nombre et en réduisant la vitesse, on arrive à des résultats qui 
améliorent aussi la qualité de vie des automobilistes en améliorant la 
vitesse moyenne, la fluidité et le confort de tous les usagers. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti déclare : 
 
- Je voulais juste, en confirmant ce que je viens d’entendre, ajouter que, 
pour éviter le report du trafic dans les quartiers que l’on n’aimerait pas 
voir engorgés de voitures, il suffirait de diminuer encore la vitesse dans 
ces quartiers et, évidemment les voitures iraient toujours dans les 
quartiers où nous voulons. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Je ne vais pas entrer en guerre de religion sur ces questions mais je 
vous ai entendu. Il y a plusieurs écoles qui s’opposent, voire qui 
s’affrontent sur ces questions-là. Entendez bien que la préoccupation 
première est d’éviter des reports dans les quartiers. Je vous rappelle tout 
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de même la décision de votre Autorité qui a adopté un plan de 
circulation, certes il y a quelques années, qui, aujourd’hui porte ses 
fruits. C’est calme dans les quartiers. Alors maintenons ce calme, 
continuons de faire des efforts, et nous en faisons considérablement au 
Conseil communal pour promouvoir et créer des conditions favorables à 
l’utilisation des transports publics, ce qui enlève d’autant des véhicules 
sur les chaussées, ce qui diminue d’autant les nuisances et ce qui 
permet d’avoir encore davantage de calme dans les quartiers. C’est tout 
un débat.  
 
Les membres de la Commission financière peuvent en témoigner, un 
commissaire a dit que nous ne faisions rien rue de l’Orée car il y a des 
nids de poule partout. Nous sommes allés faire une petite inspection sur 
place, nous avons constaté qu’il n’y avait pas tellement de nids de poule 
mais des ripages de terrain, etc. Nous allons donc intervenir, sur la base 
du crédit habituel d’exploitation que nous avons pour faire de menues 
réparations. Nous avons donc une sensibilité qui peut varier selon la 
manière dont on est confronté à la circulation ou selon le lieu où l’on vit 
par exemple. Les thèses s’opposent donc aujourd’hui, mais l’essentiel 
est tout de même que nous puissions avoir une certaine pérennité, une 
vision de l’entretien que nous faisons afin de disposer d’une 
infrastructure qui soit la plus convenable possible. Nous l’avons mis dans 
le rapport « les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour 
objectif essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service 
acceptable, à moindre coût ». Alors là aussi M. Paratte on peut jouer sur 
les paramètres et dire que 2,5 % de qualité excellente ce n’est peut-être 
pas 2,5 selon la vision des uns, ce peut être 10 selon la vision des 
autres. Nous pouvons donc jouer là-dessus et nous avons des 
comparaisons nationales. Je parlais des normes de l’Association suisse 
des professionnels de la route et des transports, je crois que si l’on 
regarde un tout petit peu derrière, on se rend compte qu’aujourd’hui vous 
pouvez être fiers des crédits que vous avez libérés pour disposer d’un 
domaine public tel qu’il est à ce jour. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose donc au Conseil général de se 
prononcer sur les 4 arrêtés. 
 
L’arrêté no I est accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no II est adopté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no III est voté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no IV est accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 13 de l’arrêté ci-
après étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 
0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant le crédit 2016 - 2017 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau  
(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Un montant de 1’120’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 2.- Un montant de 170’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 3.- Un montant de 125'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour l’étude du réservoir du Plan. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 4.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
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Art. 5.- Un montant de 200’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 
Art. 6.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
Art. 7.- Un montant de 1’025’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 8.- Un montant de 220’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 9.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 10.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 
Art. 11.- Un montant de 50’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
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Art. 12.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 13.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant le programme d’entretien  

du domaine public 2016 - 2017 
(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 2’137'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public et 
divers projets particuliers pour 2016. 
Art. 2.- Un montant de 1’460'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2017. 
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 
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 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant les travaux du PGEE 2016 - 2017 

(Du 18 avril 2016) 

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 995’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2016, complété de projets 
particuliers.  
Art. 2.- Un montant de 505’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2017, complété de projets 
particuliers.  
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Step et réseau. 
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 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant les mesures de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les recommandations ISSI 

(Du 18 avril 2016) 

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 425’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en place d’un monitoring de trafic, 
l’application de mesures de sécurisation et d’amélioration de la mobilité 
en faveur des aînés pour 2016.  
Art. 2.- Un montant de 70’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place de mesures d’amélioration pour la 
mobilité en faveur des aînés pour 2017. 
Art. 3.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 
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 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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CULTURE 
 16-010 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la demande de crédit 
pour finaliser (étape II) la rénovation du 

Musée d’ethnographie et le réaménagement 
de ses espaces d’exposition et 

d’exploitation 

(du 14 mars 2016) 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 21 mars 2012, un rapport présentant le projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation pour un montant de 9'600'000 francs,  était soumis à votre 
Autorité. Ce rapport faisait état du projet global, détaillant le montant total 
des travaux et sa répartition en fonction des bâtiments qui constituent le 
Musée1. Dans la mesure où la planification 2010-2013 ne permettait pas 
d’inscrire la rénovation complète du bâtiment, un financement en deux 
étapes avait été décidé.  

Ce rapport, accepté à l’unanimité le 7 mai 2012, motivait un crédit de 
5'800'000 francs pour la première étape du projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie, comprenant le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation. Une seconde phase était alors budgétisée à 
hauteur de 3'800'000 francs.  
  

                                      
1 Voir le rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour la première 
étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation (procès verbal du Conseil général de la séance du 7 mai 2012, pages 4534 à  4579). 
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Le but du présent rapport est de solliciter le montant de la deuxième étape, 
soit 3'800'000 francs, permettant ainsi de compléter le cahier des charges 
présenté lors du premier rapport et de terminer les travaux en cours. 

Il renseigne également sur le MEN, le projet, les travaux déjà réalisés et 
ceux à venir, les aspects patrimoniaux, architecturaux et énergétiques ainsi 
que le calendrier de l’opération. Il évoque, en outre, les répercussions du 
chantier sur le fonctionnement du MEN et se conclut par l’analyse 
financière, sans oublier un projet d’arrêté.  

 

 

 

 
 

 
 
Figure 1. La Villa de Pury en 1903 
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1. Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel 

1.1.  Un musée renommé 

Institution localement populaire et internationalement reconnue, le Musée 
d’ethnographie de la Ville de Neuchâtel (MEN) entretient des liens étroits 
avec son public. En ouverture normale, ce sont près de 25'000 visiteurs qui 
parcourent annuellement ses espaces d’exposition : un public varié, allant 
du groupe familial accompagné par les équipes de médiation aux 
spécialistes provenant de musées et d’académies suisses ou 
européennes. 

Les expositions du MEN sont appréciées et commentées loin à la ronde. 
De nombreux spécialistes, professionnels de la muséologie, enseignants 
ou étudiants de hautes écoles se déplacent à Neuchâtel pour se confronter 
aux mises en scène élaborées sur la colline de St-Nicolas. Les 
collaborateurs du Musée sont par ailleurs fréquemment sollicités pour 
l’écriture d’articles dans des revues et des ouvrages collectifs de premier 
plan et régulièrement invités pour des conférences ou des tables rondes 
tant en France, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne et Autriche qu’au 
Québec, en Afrique du Nord ou en Amérique du Nord et du Sud.  

Une telle reconnaissance n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat 
d’une alchimie particulière mêlant la qualité et l’originalité de la démarche 
élaborée par le MEN et la Ville de Neuchâtel, le prestige acquis par 
l’histoire de l’institution ainsi que la richesse des collections patiemment 
réunies pendant plus de deux siècles, enrichissant ainsi significativement le 
patrimoine neuchâtelois. 

 

 
 
 
Figure 2. Momie et sarcophage, MEN EG. 185.a-c 
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Les expositions développées par l’équipe du MEN, exigeantes et 
novatrices, sont relayées à travers le monde par ses publications avant-
gardistes. Celles-ci regroupent une présentation détaillée des exercices 
réalisés, les archives de l’élaboration des expositions ainsi qu’un catalogue 
et un recueil d’articles élargissant les thématiques abordées. 

 

 

 

 

 
Figure 3. Tête de reliquaire, MEN III.C.7400     Figure 4. Harpe Kundi, MEN 54.3.74 

 

 

Les collections du MEN couvrent les cinq continents et vont de 
l’archéologie égyptienne ou péruvienne à la quotidienneté des sociétés 
industrielles contemporaines. D’un point de vue quantitatif, ces collections 
sont moindres par rapport aux grands musées d’Europe mais leur 
exceptionnelle qualité suscite un intérêt mérité de la part d’un public 
diversifié. S’il n’est plus besoin de présenter la momie du MEN ou le 
reliquaire fang aux Neuchâtelois qui se délectent de leur contemplation 
depuis plusieurs générations, quelques exemples supplémentaires 
permettent de comprendre comment ces collections se trouvent au centre 
d’un intense système d’échanges unissant musées, chercheurs, amateurs 
ou communautés locales dans un intérêt commun pour ce patrimoine 
exceptionnel. 
 

 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4565



5 

En 2014, des chercheurs en charge de l’inventaire du patrimoine kanak 
dispersé à travers el monde sont venus travailler dans les dépôts des 
collections du MEN. De l’immense travail mené dans plusieurs centaines 
d’institutions européennes est notamment sorti un beau livre ayant pour 
objectif de montrer les plus belles pièces observées durant cet inventaire. 
Celles du MEN y sont très largement représentées aux côtés de collections 
incontournables comme celles de Paris, de Bâle ou de Berlin. 

 

 
 
 
Figure 5. Planche aquarellée de Roger Boulay tirée de Art kanak: savoir-faire traditionnels. 2015 
 
 

En 2015, des diplomates mauritaniens présents à Genève pour des 
sessions de la Commission des droits de l’Homme à l’ONU ont profité de 
leur présence pour découvrir la collection réunie par Jean Gabus pendant 
ses différentes missions sahariennes. Le MEN possède en effet le plus 
important fonds de culture matérielle mauritanienne hors territoire national. 
Il suscite aujourd’hui l’intérêt de communautés désireuses de présenter la 
richesse de leur histoire, jusqu’ici largement ignorée, et ce dans une 
logique de collaboration et d’échanges.  
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Ces deux exemples sont là pour rappeler une richesse moins spectaculaire 
mais tout aussi importante du travail effectué au MEN: le rôle des 
collections dans la représentation de la Ville aux quatre coins du monde et 
l’importance de ce patrimoine pour des acteurs internationaux qui font ainsi 
de Neuchâtel une référence symbolique majeure. Pour le dire en une 
formule ramassée: les collections du MEN font autant venir le monde à 
Neuchâtel qu’elles permettent à Neuchâtel de voyager à travers le monde. 

Par ses activités de recherche – la muséologie étant devenue une 
discipline centrale au sein de nombreuses formations académiques – le 
MEN entretient également des rapports suivis avec plusieurs universités 
sur le plan local et international (notamment en France, en Italie et en 
Belgique).  

Sur le plan local, la Haute-école Arc en Conservation-Restauration effectue 
régulièrement des cours-blocs au MEN, fait travailler ses étudiants sur 
d’authentiques objets patrimoniaux ou les fait rentrer dans la vie 
professionnelle par l’intermédiaire des nombreux stages proposés. La HE-
Arc et le MEN travaillent, en outre, sur un projet de recherche du Fonds 
National pour la Recherche Scientifique pendant une période de trois ans 
(2014-2017). L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de 
Neuchâtel sollicite périodiquement des membres du MEN pour des 
interventions dans ses enseignements ; il a organisé, en 2014-2015, un 
important projet muséal autour des collections océaniennes du MEN. C’est 
toutefois avec l’Institut d’ethnologie, le partenaire historique du MEN, que 
les relations sont les plus importantes. Depuis la création de la chaire 
d’ethnologie, en 1974, hébergée au sein du MEN, jamais sans doute elles 
n’ont été aussi intenses et fructueuses : 2015 a vu se conclure, avec 
l’exposition Secrets, cinq ans de recherche commune autour du Patrimoine 
Culturel Immatériel ; chaque conservateur du MEN est convié, 
régulièrement ou ponctuellement, à donner un cours dans le cadre du 
cursus en ethnologie ; tous les deux ans, un important exercice 
muséographique – qui a donné lieu en 2015 à l’exposition C’est pas la mort 
– est effectué avec des étudiants en ethnologie ; de nombreux étudiants 
profitent, en outre, des possibilités de stages offertes par le MEN. C’est 
notamment par ces relations très proches que l’Institut d’ethnologie 
développe sa spécialisation de Master « Métiers de la culture » en lien très 
étroit avec le MEN.  

Le MEN a par ailleurs considérablement resserré les liens qu’il entretient 
avec le public : celui-ci visite non seulement ses expositions, mais 
découvre également ses dépôts de collections et participe aux activités 
culturelles qui prolongent son programme scientifique. Déployée en ville de 
Neuchâtel, l’exposition Secrets a notamment suscité un engouement tout 
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particulier, prouvant que le contact entre la colline de St-Nicolas et la ville 
était en plein essor. Il en va de même de la fréquentation des brunchs 
organisés un dimanche par mois pour accompagner plusieurs visites 
commentées gratuites : généralement pris d’assaut, ils obligent les derniers 
venus à s’inscrire à l’avance pour le mois suivant. 

En résumé, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), c’est : 

- trois bâtiments nichés dans un magnifique parc surplombant le lac de 
Neuchâtel (la Villa de Pury, l’Octogone et la Black Box) ; 

- une institution centenaire en pleine évolution ; 

- un lien fertile avec l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel ; 

- une collection de 50’000 objets provenant des cinq continents ; 
- une référence internationale en matière de muséographie ; 
- des expositions-évènements fréquentées par un public diversifié 

provenant tant de Suisse que de l’étranger ; 
- des activités culturelles denses et suivies prolongeant la réflexion 

proposée par les expositions ; 
- un lieu exceptionnel permettant la rencontre et le débat ; 
- un site Internet proposant une plate-forme d’échanges pour les 

profanes et pour les spécialistes ; 
- une forte présence sur les réseaux sociaux. 

 
 
 

 

 
Figure 6. Le MEN composé de la Villa de Pury, de l’Octogone et de la Black Box 
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1.2. Un projet de rénovation ambitieux 

L’espace de travail qui a permis au MEN de devenir ce qu’il est sur la 
scène internationale doit impérativement être actualisé, modernisé et 
amélioré. Le MEN doit en effet pouvoir bénéficier d’un outil à la hauteur de 
sa réputation et d’un cadre techniquement et symboliquement novateur lui 
permettant d’entretenir et de développer des synergies avec la 
communauté muséale et académique. Et ceci dans le respect du cadre 
architectural d’exception dans lequel il évolue.  

Consciente de cette nécessité2, votre Autorité a accepté à l’unanimité la 
demande de crédit de l’étape I ainsi que son cahier des charges en mai 
2012, permettant ainsi le développement de ce projet ambitieux, jusqu’à sa 
réalisation.  
Avant de donner des détails sur les phases du projet menées dans l’étape 
I, voici un rappel des études et des projets antérieurs à la demande de 
crédit du 7 mai 2012.  
 

 
 
Figure 7. Le parc du MEN 

                                      
2
 Voir procès verbal du rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour 

la première étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation (procès verbal du Conseil générale de la séance du 7 mai 2012, pages 4534 
à  4579). 
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1.2.1. Rappel des projets de rénovation antérieurs3 

Depuis 1997, plusieurs projets ont été développés afin de permettre un 
réaménagement et une mise en conformité des bâtiments occupés par le 
MEN et l’Institut d'ethnologie de l'Université. 

Entre 1997 et 2002, un groupe de travail constitué de représentants du 
MEN, de l’Institut d’ethnologie, de la Société des amis du MEN, de l’État, 
de la Ville et de l’Université de Neuchâtel a réfléchi à un projet de 
réaménagement des locaux. Les propositions de ce groupe ont permis de 
mettre sur pied un concours d’architecture en 2003-2004 grâce au crédit de 
240'000 francs accordé par votre Autorité4. Ce projet, dont le programme 
fixait un cadre financier de 12 millions de francs, a finalement été 
abandonné, essentiellement pour des questions budgétaires puisque les 
auteurs des trois premiers prix ont présenté des projets dont les coûts 
avoisinaient les 18 millions de francs. Il est important de relever que cette 
étude n’avait pas pris en compte les travaux de restauration-rénovation de 
la Villa, dont le montant aurait dû s’ajouter à celui du nouveau projet. 

Une étude a été menée en 2009 dans le but de proposer un nouveau 
projet d’assainissement et de rénovation des bâtiments, puisque les projets 
lauréats du concours avaient été abandonnés en 2006. Dans l’attente des 
résultats, la somme d’un million et demi de francs, réservée lors de la 
planification financière 2006 à 2009 pour la réfection de la toiture de la Villa 
de Pury, a été mise entre parenthèses, pour permettre à la nouvelle 
direction du MEN de proposer un projet de rénovation complet, évitant ainsi 
de multiplier les demandes pour le même objet. 

Une première version de ce deuxième projet n’a pas été retenue. Le 
manque de dépôts d’objets avait été traité en proposant la construction 
d’un bâtiment supplémentaire sur le tennis voisin, solution jugée finalement 
trop onéreuse. Cette version proposait également un assainissement 
énergétique et des modifications techniques permettant au MEN d’obtenir 
le label Minergie selon les standards de 2008.  

Le cahier des charges du projet présenté en 2012 s’en tient aux travaux de 
rénovation, de transformation, d’aménagement et de mise en conformité 
des bâtiments au point de vue de leur structure et de leur utilisation, sans 
les agrandissements prévus initialement. 

                                      
3
 Voir  rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour la première 

étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation (procès verbal du Conseil générale de la séance du 7 mai 2012, pages 4541 et 4542). 
4 Voir rapport du Conseil communal N°02-007 concernant une demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et pour le crédit d’étude de l’agrandissement du Musée d’ethnographie et de 
l’Institut d’ethnologie (procès-verbal du Conseil général de la séance du 6 mai 2002, pages 2938 à 2971). 
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C’est sur cette base que le service des bâtiments et du logement 
(SBATLO), mandaté par la direction de la Culture, a mené l’étape I en 
étroite collaboration avec le MEN. 

1.2.2. Déroulement de l’étape I 

De juillet 2012 à mai 2013, une procédure sélective en deux tours a été 
mise en place afin d’adjuger le mandat pour les prestations d’architectes. A 
noter que, suite à l’abandon en 2006 du projet lauréat du concours 
d’architecture, notre Conseil a porté son choix sur une procédure 
permettant la sélection d’un mandataire par la mise au concours d’un 
mandat de prestations, selon le règlement SIA 1445. Suite à cet appel 
d’offre et au dépôt de 8 candidatures, dont 3 ont passé le premier tour, le 
choix s’est porté sur l’atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl, à Neuchâtel. 
Un contrat en deux phases a été élaboré, la seconde phase étant soumise 
à l’acceptation du présent crédit par votre Autorité, à l’appui de ce rapport. 

 
 
Figure 8. Schéma représentant les flux des circulations, extrait du dossier d’offre de l’atelier d’architecture 
Manini Pietrini 

                                      
5
 Pour permettre au mandant de choisir le mandataire le plus apte à réaliser l’ouvrage projeté, la Société des 

ingénieurs et des architectes (SIA) met à disposition un certains nombre de règlements, parmi ceux-ci le règlement 

SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture. 
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Dès juin 2013, les architectes ont œuvré à la réalisation d’un projet global, 
prenant en compte les trois bâtiments, comme décrit dans le cahier des 
charges.  

En automne 2013, le démontage de la coque et des vitrines mises en 
place par Jean Gabus à la fin des années 1960, a commencé, mettant à nu 
l’intérieur de la Villa de Pury et dévoilant des décors jusque-là 
insoupçonnés.  

Ces découvertes ont suscité une série de réflexions que le maître 
d’ouvrage, représenté par le MEN et le SBATLO, ainsi que les architectes 
ont développées, conjointement à celles tenues par l’Office du patrimoine 
et de l’archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN). Ainsi, toutes les 
propositions, variantes et modifications du projet ont été soumises à 
l’OPAN au fur et à mesure de son élaboration, dans le but d’obtenir un 
résultat final respectueux de la valeur historique du bâti. 

 
 

 
 
Figure 9. Image prise après le démontage de la coque dans la salle égyptienne. 

 

Il s’agit de trouver un équilibre délicat entre patrimoine et architecture mais 
également d’intégrer les fonctionnalités du Musée, ce qui ne peut se faire 
sans des concessions de part et d’autre. Le projet final est présenté  au 
chapitre 2, page 13. 
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En décembre 2014, la Commission de construction décidait de présenter 
la demande de permis de construire en deux temps. Dans un premier 
temps, le dépôt de demande de permis nécessaire aux interventions dans 
la Villa et dans un second temps, celui pour la Black Box. 

En septembre 2015, les travaux dans la Villa de Pury ont commencé, 
après l’obtention du permis de construire, par les démontages au niveau 
des combles. 

Le permis de construire de la Black Box a été déposé en mars 2016.  

Il est à noter que cette manière de procéder n’influe pas sur le calendrier 
de l’opération globale puisque les interventions dans la Villa et la Black Box 
ne pouvaient pas être exécutées en même temps, afin de permettre au 
Musée de continuer son activité. Nous avons donc pu commencer les 
travaux dans la Villa et valoriser le temps à disposition avant le début des 
travaux de la Black Box en intégrant la consultation de la Commission 
d’urbanisme.  

Le présent rapport a donc pu être établi sur la base d’un projet global 
consolidé au niveau architectural, financier et calendaire. 
 
 
 

 
 
 
Figure 10. Image  prise après le démontage de l’exposition Retour d’Angola au 1

er
 étage de la Villa de Pury. 

On peut y voir le puits de lumière à nouveau ouvert. 
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2. Projet 

2.1. Le MEN au cœur du projet 

Si les objectifs primaires du projet concernent la rénovation et 
l’assainissement des bâtiments, l’objectif principal reste de créer, ou 
recréer, un outil muséal répondant aux besoins actuels et futurs du Musée. 
C’est donc en étroite collaboration avec les utilisateurs que les architectes 
ont développé ce projet architectural et muséographique visant à améliorer 
et à consolider les deux espaces d’exposition contrastés et 
complémentaires dont le MEN dispose depuis respectivement un siècle et 
un demi-siècle.  

Le premier espace est celui de la Villa de Pury, le cœur historique du 
Musée. Il proposera dès 2017 deux plateaux d’exposition élargis et 
totalement repensés, au rez-de-chaussée et au premier étage. La qualité 
du projet développé par l’atelier d’architecture Manini-Pietrini redonne 
l’entièreté des étages nobles de la Villa à l’exposition. Déplacée dans 
l’ancien dépôt du grenier vidé de ses collections, l’administration cède donc 
sa place aux expositions et aux visiteurs. Ces espaces offriront la 
possibilité de présenter une exposition de référence repensée par l’équipe 
du Musée. Sorte de manifeste implicite, cette exposition déclinée sous la 
forme d’une mosaïque contrastée placera l’ethnographie au centre des 
enjeux sociaux et patrimoniaux du XXIe siècle.   

Des collections particulièrement signifiantes sont actuellement étudiées 
pour être présentées dans la première mouture de cette exposition de 
référence. Tels des modules susceptibles d’être ajoutés, déplacés ou 
modifiés en fonction des intérêts du moment, les problématiques traitées 
suivront l’actualité de la recherche muséographique et anthropologique. 
Loin d’être figée (comme elle pourrait l’être dans une exposition 
permanente ou dans une présentation «statique»), cette exposition de 
référence permettra de suivre le pouls de la muséographie neuchâteloise à 
mesure qu’elle se modifiera dans les années à venir. 

Le deuxième espace est celui de la Black Box. La rénovation vise à mettre 
à niveau l’équipement technique – intouché depuis son ouverture en 1955 
– et à proposer des solutions rationnelles, efficaces et astucieuses aux 
rares limites du bâtiment.  

L’extrême plasticité et modularité qu’autorise ce lieu sera ainsi confirmée et 
améliorée tant du point de vue climatique (protection des objets exposés, 
confort des visiteurs) que scénographique (système électrique repensé tant 
pour le plancher que pour le plafond). Le travail accompli dans la salle 
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d’exposition sera doublé d’une refonte complète du dépôt, dans lequel sera 
aménagé un accès pour les visiteurs. Les circulations seront par ailleurs 
repensées, permettant d’une part un accès direct au parc, mais surtout 
l’élaboration d’un parcours complet pour les expositions sans qu’il soit 
nécessaire, comme c’est le cas actuellement, de construire à chaque 
exercice un escalier provisoire en bois. 

Afin de mieux comprendre la transformation des bâtiments liée au projet, 
celui-ci est détaillé dans les paragraphes suivant.  

2.2. Le MEN et ses bâtiments 

Rappelons que le MEN se développe depuis 1904 sur la colline de Saint-
Nicolas et occupe trois bâtiments d’expression architecturale différente, 
représentative de l’époque de leur construction. Ce sont, par ordre 
d’apparition, la Villa de Pury (1870-1871), la Black Box (1954-1955) et 
l’Octogone (1984-1986). Chaque édifice possède des activités bien 
spécifiques, en fonction de typologies différentes. 

 

Villa de Pury Octogone Black Box 
 
 

 
 
Figure 11. Elévation des trois corps de bâtiment constituant le MEN dans le nouveau projet 

  
A ceci s’ajoute un jardin dit «à l’anglaise» qui sert de parc public, créé à la 
même époque que la Villa (1870), classé comme remarquable par le 
règlement d’aménagement communal (inventaires des parcs et jardins, 
fiche n°J 01 735 004 du 27.02.1996). 
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2.3.  Villa de Pury ; projet  

 

Figure 12. Façade sud de la Villa de Pury 

 
La seule évolution notable, depuis le rapport de 2012 à l’appui de la 
demande de crédit, se situe au niveau de l’organisation des espaces.  
 
Dans l’étude préalable, les manques de places de travail pour les 
collaborateurs du MEN et d’espace nécessaires aux expositions avaient 
été résolus par la mise en valeur des combles, jusqu’alors utilisés pour le 
stockage des collections. Cette requalification prévoyait une mixité entre 
administration et exposition, valorisant les espaces qui bénéficient de 
l’apport de lumière naturelle en lieux de travail, et les espaces « borgnes » 
en lieux d’exposition. 
 
Depuis, les architectes ont repensé les aménagements intérieurs de la Villa 
en revalorisant la verrière principale. Ils ont proposé non seulement de 
rétablir le puits de lumière formée par celle-ci mais de le transformer en 
patio dans les combles. Ce principe a permis le développement d’un projet 
qui réorganise toute la spatialité du bâtiment ; son organisation originelle 
est désormais retrouvée. Les sous-chapitres suivants détaillent ce 
changement. 
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2.3.1. Organisation des espaces intérieurs 

 
Au niveau de la fonctionnalité, la Villa doit pouvoir accueillir des espaces 
d’exposition mais également des locaux dédiés aux activités 
administratives du musée. Pour ce faire, il est nécessaire que ces deux 
fonctionnalités soient spatialement confinées et que les flux des personnes 
(employés et visiteurs) soient canalisés afin d’éviter les interférences. 
 
La création d’un patio apportant de la lumière naturelle dans les combles 
permet de dédier l’entier du nouvel espace créé à l’administration, libérant 
ainsi toute la surface du premier étage pour les expositions. Un ascenseur 
est installé à l’ouest du bâtiment et l’escalier est élargi, permettant ainsi 
d’obtenir les circulations verticales nécessaires pour l’accès et les voies de 
fuites. 
 
Dans ce nouveau projet, le sous-sol et les combles sont complètement 
dévolus aux fonctions techniques et administratives et les étages nobles, 
soit le rez-de-chaussée et le premier étage, sont redonnés dans leur 
ensemble au public.  
 
 
 

 
 

                        
Figure 13 : Plan du sous-sol de la Villa de Pury 
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Au sous-sol, les différents espaces sont modifiés et réorganisés afin de 
répondre plus concrètement aux besoins liés à la gestion technique du 
bâtiment (création de locaux techniques adéquats) et aux besoins des 
utilisateurs (création de laboratoires spécifiques). 
                      

Des locaux sont réaménagés et rendus plus fonctionnels. Les circulations 
sont améliorées afin de favoriser les échanges. Les installations techniques 
sont mises aux normes et les lieux sont globalement assainis. 
 
Le Café du Musée, qui propose une petite restauration dont la préparation 
est « maison », pourra compter sur un espace cuisine répondant aux 
normes actuelles, ainsi que sur un passe-plat permettant de distinguer le 
flux des marchandises du flux de visiteurs. Ces espaces ne sont 
évidemment accessibles qu’au personnel du MEN. 
 
Ces améliorations ont été élaborées à la suite d’une large collaboration 
avec les représentants du Musée. Leurs besoins ont été pris en compte 
dans le respect du crédit. 
 
Au rez-de-chaussée, l’utilisation des espaces n’est que peu modifié ; cet 
étage reste dédié en majeure partie aux expositions.  

 

 
 
Figure 14 : Plan du rez-de-chaussée de la Villa de Pury. 
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Les espaces intérieurs et la circulation sont modifiés par des 
aménagements simples mais efficaces.  Le public, qui accède au Musée 
par l’entrée principale située au nord de l’Octogone, peut ensuite entrer 
dans la Villa de Pury en passant par une porte créée en lieu et place d’une 
ancienne fenêtre. Une porte d’accès au Café est condamnée, agrandissant 
l’espace dévolu au bar, et invitant beaucoup plus clairement les visiteurs à 
entamer le parcours de l’exposition.  
 
L’accès du personnel administratif se fera par l’entrée nord de la Villa, 
depuis l’ancien vestibule qui conduit, via une porte nouvellement créée, au 
nouvel ascenseur et à la cage d’escalier élargie. Ces liaisons verticales ne 
seront utilisées que par les collaborateurs du MEN et les personnes à 
mobilité réduite. 
 
Au premier étage, les surfaces administratives et les sanitaires situés au 
nord du puits de lumière sont supprimés au profit de nouveaux espaces 
d’exposition.  
 
Les modifications apportées au niveau des aménagements intérieurs 
permettent la réhabilitation du puits de lumière qui avait été condamné lors 
de la mise en place des structures d’exposition par Jean Gabus dans les 
années 1950-1960. 
 
 

 
 

Figure 15 : Plan du 1er étage de la Villa de Pury 
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Cette intervention redonne un point de vue intérieur qui permet de prendre 
la mesure de l’ensemble du bâtiment. De plus, la réhabilitation de ce puits 
apporte de la lumière naturelle vers le centre de la Villa. 
 
De nouveaux sanitaires sont créés dans les espaces servant à la 
distribution dans les étages (escaliers et ascenseur). Le public accède aux 
expositions du 1er étage par l’escalier monumental qui sera remis en valeur 
grâce à une restauration de ses peintures et des éléments en menuiserie. 
Les plafonds seront également restaurés.  
 
Au deuxième étage, la revalorisation de l’ancien puits de lumière décrite 
plus haut permet également de réaliser un patio intérieur couvert par 
l’ancienne verrière, qui sera restaurée. Cet intérieur extérieur totalement 
vitré sur ses côtés apportera la lumière nécessaire à l’exploitation des 
combles en espace administratif. 
 
L’espace administratif autour du patio s’agence entre des postes de travail 
distribués dans un espace ouvert et des bureaux cloisonnés par des parois 
vitrées. Une salle de conférence et une bibliothèque y trouvent également 
leur place. De cette manière, la qualité du volume des combles est 
pleinement exploitée d’une manière élégante et propice au partage des 
connaissances. 
 

 
 
Figure 16 : Plan du 2ème étage (combles) de la Villa de Pury 
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Il est entendu que l’ensemble de la toiture sera assaini tout en l’isolant 
selon les normes en vigueur. Cette nouvelle lecture de la volumétrie de la 
Villa permet le regroupement des collaborateurs en un seul endroit. 
 
 

 
 
Figure 17 : Image de synthèse d’une coupe dans la Villa de Pury 

 

2.3.2. Enveloppe extérieure 

Malgré des travaux d’entretien réguliers et une restauration des façades 
(pierre et fonds de façades) effectuée dans les années 80, il est nécessaire 
aujourd’hui de procéder à des travaux de réhabilitation importants. 

Un rapport d’ensemble, réalisé par les experts ayant œuvré aux travaux de 
restauration de la Collégiale, a permis de fixer un protocole d’intervention 
et l’établissement du cahier des charges des interventions. Il fait mention 
du mauvais état des éléments en molasse de la façade et des infiltrations 
déjà répertoriées dans la toiture.  

Ce rapport a été transmis et est examiné avec l’OPAN. La Villa de Pury 
étant un témoin de l’histoire neuchâteloise et faisant partie du patrimoine 
historique légué par Léo Châtelain, elle exige une approche respectueuse 
et des interventions fines de restauration : le principe de base est donc de 
conserver un maximum d’éléments. Seules les parties non réparables 
seront remplacées ou supprimées. 
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 Figure 18 : Détail des lucarnes de la façade nord de la Villa de Pury 

Actuellement, les échafaudages de façade sont en place, ce qui permet 
d’étudier de près les détails des corniches et des ornements de fronton.  

 

 
 
Figure 19 : Toiture de la Villa de Pury 

La réfection complète de la toiture est en cours : toutes les ferblanteries 
devront être changées. 

Toutes les interventions sont soumises à l’approbation de l’OPAN. 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4582



22 

2.4. Black Box; projet 

 

 

 
 

Figure 20. Façade nord de la Black Box 

 

Comme mentionné dans le rapport 12-005, si le bâtiment, dans sa 
volumétrie, sa typologie et son architecture, présente toutes les conditions 
nécessaires à la conception d’expositions et à la conservation des 
collections, les moyens techniques sont soit défaillants, soit absents. Il est 
à noter que depuis l’acceptation de ce rapport, deux inondations dues à 
des défaillances des installations techniques se sont produites dans les 
dépôts en sous-sol. Ceci démontre bien que les moyens auxiliaires de 
conservation ne sont plus adaptés et que les conditions climatiques 
régnant actuellement dans les locaux sont néfastes aux collections.  

Les accès et l’enveloppe du bâtiment ne sont plus adaptés aux normes.   

Le bureau d’architecte a développé un projet qui intègre les fonctionnalités 
manquantes (ascenseur, monte-charge, escalier et accès généreux pour 
pièces encombrantes) sans dénaturer un bâtiment voulu d’une grande 
simplicité stylistique. Le même respect de l’architecture d’origine est 
développé dans le traitement des façades, allant jusqu’à retrouver celles-ci 
au niveau d’éléments parfois modifiés ou disparus depuis sa réalisation. 
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2.4.1. Organisation des espaces intérieurs 

La réponse à l’absence de liaisons verticales s’articule autour de la 
création d’un volume extérieur venant s’adosser à la façade sud du 
bâtiment de manière à libérer l’intérieur de tous ces éléments.   

 

 

Figure 21 : Coupe transversale Black Box 

 

Ce volume permet d’atteindre tous les étages, du sous-sol à la galerie. Le 
parcours devient extérieur à l’ancien volume de la Black Box et permet, 
grâce à des percées en façade, de découvrir durant le cheminement le 
magnifique panorama sur le lac et les Alpes. Par cette intervention, le 
visiteur aura l’occasion unique de se situer dans l’environnement du 
Musée.  

Cette intervention offre également une modularité au niveau des mises en 
scène, créant un nouveau chemin exploitable pour le public. Le nouvel 
escalier sert également de voie de fuite. 

Au nord, sous une nouvelle marquise, définissant l’entrée du Musée, le 
tambour d’entrée est éliminé permettant un accès direct à l’escalier existant 
qui mène au sous-sol. 
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L’espace d’accueil du Musée, situé actuellement dans l’Octogone, est 
redéfini. Une rampe-escalier permettra aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder de manière autonome au Musée. Cette rampe offre en plus une 
déambulation au pied de la fresque Erni.  
 

 

Figure 22. Plan du rez-de-chaussée 

 

De nouveaux aménagements modifient l’espace d’exposition situé dans ce 
qui est appelé « la fosse » et permettent de dégager un espace devant le 
guichet d’accueil. La transition entre la Black Box et la Villa est mieux 
définie et une unité de lieu est trouvée. Les deux espaces d’exposition sont 
reliés visuellement. 

Grâce au volume escalier monte-charge au sud et au nouvel accès 
aménagé depuis l’entrée du Musée, le sous-sol devient accessible à tous.  
Il est donc possible de créer des dépôts visitables et d’y exposer des 
collections jusqu’à ce jour non visibles par le public. 

Ces deux niveaux sont maintenus en liaison et apportent une réelle 
nouveauté puisqu’ils peuvent dialoguer : une complémentarité entre eux 
est envisageable. Le potentiel de la Black Box est amélioré. 
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Figure 23 : Sous-sol de la Black Box  

 

Le nouvel escalier au sud permet également de relier le plateau 
d’exposition à la galerie située dans le même volume de la Black Box. 
Actuellement, il est nécessaire pour chaque nouvelle exposition de créer 
un escalier en bois pour permettre de déambuler dans les espaces en 
effectuant un circuit. Dans l’utilisation future, la présence des deux 
escaliers fixes permettra un gain de temps important ainsi que des 
économies au niveau des dépenses liées à la scénographie des 
expositions. 

 

2.4.2. Enveloppe extérieure 

D’importants travaux doivent être effectués sur l’enveloppe de la Black Box 
afin de diminuer les pertes énergétiques dues au manque ou à l’absence  
d’isolation. 

En façade nord, comme la fresque de Hans Erni rend impossible toute 
intervention d’assainissement par l’extérieur, l’isolation se fera par 
l’intérieur. 
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Dans un souci de cohérence architecturale, l’actuelle protection en 
plexiglas est remplacée par un avant-toit protégeant la fresque des 
intempéries. Une paroi de verre suspendue viendra compléter cette 
protection. Un éclairage viendra parfaire cette installation et permettra de 
corriger les éventuelles ombres portées tout en mettant en valeur la beauté 
de la fresque. 

 
 

Figure 24 : Façade sud de la Black Box 

 

L’actuelle façade sud de la Black Box ne sera pas touchée, puisqu’elle 
deviendra un mur intérieur ; la façade originale restera donc visible. 

La nouvelle façade sera composée d’éléments de nature minérale, 
structurée de façon à rappeler la façade d’origine. Elle sera isolée et 
constituera la nouvelle enveloppe du bâtiment. Des ouvertures sont 
prévues afin de permettre d’apprécier le parc.  

En toiture, l’étanchéité qui date de la construction (1954-1955) sera 
complètement refaite, l’isolation remplacée en respectant les normes en 
vigueur. 

La pente sud de la toiture sera mise à contribution pour la pose de 
panneaux solaires photovoltaïques permettant, comme expliqué dans le 
chapitre suivant, de couvrir une majeure partie des besoins énergétiques 
de la Black Box. 
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2.5. Aspects techniques et énergétiques 

La mise en conformité et le dimensionnement des installations techniques 
ont été effectués pour les deux bâtiments en fonction du projet global. Les 
installations de base (tableaux électriques, mono bloc de ventilation) sont 
mises en place dans l’étape I, puisqu’elles sont pour la plupart situées dans 
le sous-sol de la Villa de Pury et doivent fonctionner dès fin 2016. Des 
extensions d’équipement seront ensuite mises en place pour la Black Box 
en temps voulu. A noter que les travaux entrepris n’entrent pas en conflit 
avec une mise en conformité des installations de l’Octogone à futur. 
 
Dans le rapport du Conseil communal n°12-0056, il était fait mention de la 
difficulté d’obtenir un label Minergie® au vu des contraintes posées par la 
classification de la Villa de Pury. Lors de l’étude d’assainissement de cette 
partie du projet, la demande de l’OPAN de conserver les fenêtres 
existantes a effectivement constitué un frein à cette démarche.  
Cependant nous répondons au principe d’exemplarité demandée pour les 
bâtiments publics, par la loi cantonale sur l’énergie (LCen), en prenant les 
mesures suivantes : 
 
Villa de Pury : 
 

- La mise en place de verre supplémentaire sur les fenêtres existantes 

afin d’obtenir un double vitrage ; 

- Le nouveau volume créé dans les combles est considéré comme une 

nouvelle construction et répond aux normes en vigueur pour des 

bâtiments publics neufs. 

 
Black Box : 
 

- L’enveloppe assainie, ainsi que le nouveau volume au sud, 

répondent aux normes en vigueur pour des bâtiments publics neufs ; 

- La mise en place d’environ 100 m2 de panneaux solaires 

photovoltaïques sur la toiture permet de couvrir en grande partie les 

besoins énergétiques de la Black Box. 

En termes d’économies d’énergie, les calculs effectués montrent que le 
remplacement des vitrages ainsi que l’isolation complète de la toiture 
permettent de diminuer les besoins de chaleur pour le chauffage de l’ordre 
de 30% pour la Villa de Pury. Pour la Black Box, la rénovation avec 

                                      
6
 Voir le rapport du Conseil communal N° 12-005), chapitre 4.4 Installation techniques, page 20. 
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isolation renforcée et mise en place de vitrages performants permet de 
diminuer les besoins de chaleur pour le chauffage d’environ 60% par 
rapport à l’état actuel. 

Il faut mentionner également que les espaces d’exposition seront munis de 
ventilation à double-flux avec humidification. Cette installation est 
nécessaire pour assurer des conditions de conservation optimales pour les 
collections exposées. 

Même si nous ne pouvons répondre aux exigences des standards 
Minergie® pour la totalité du projet, une demande va être faite pour le 
bâtiment de la Black Box seul afin d’obtenir le label Minergie® dans le 
cadre de la rénovation.  

2.6. Les aménagements extérieurs 
 

Au sud, un nettoyage de la terrasse et la remise en état du terrain aux 
abords de la Black Box sont les seules interventions prévues. 
 
Au nord, l’aménagement de la rampe longeant la fresque détermine la 
suppression des places de parcs jaunes présentes actuellement. Cette 
démarche s’inscrit dans le processus de mise en place  d’une mobilité 
interne à l’administration communale durable. Le projet n’amène aucune 
modification quant à la situation en place pour les accès au public. 
Deux places de stationnements pour les besoins de fonctionnement de 
l’Institut d’ethnographie et du MEN seront maintenues ainsi qu’une place 
de stationnement pour personne à mobilité réduite. 
  

 
 
Figure 25 : Façade sud de la Black Box, état actuel 
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2.7. Structures d’exposition 

 
A partir de 2013, les expositions permanentes de la Villa ont été fermées 
puis démontées. Personne ne savait jusque-là ce qui se trouvait derrière la 
coque et les vitrines installées par Jean Gabus depuis les années 50. 
Après le travail de récolement et de rangement des œuvres exposées a 
commencé le démontage des vitrines et des socles, qui a laissé apparaître 
de riches décors d’origine dans toutes les pièces : faux marbres, papiers 
peints, ventaux intérieurs, etc. Largement détériorés, ces témoignages de 
l’affectation première de la Villa ne pouvaient être ni restaurés (faute de 
moyens et, surtout, de cohérence avec un projet muséal) ni entièrement 
ignorés. Le travail de l’atelier d’architecture Manini Pietrini fut alors 
d’imaginer une approche à la fois efficace – souple et adaptable aux 
projets d’expositions à venir – et respectueuse de ce passé. La solution 
proposée correspond en tous points à cette double attente. 
 
Un système de rideaux permettra en effet tout à la fois de baliser l’espace 
muséographique et de voiler les structures anciennes laissées intactes et 
accessibles. Il permettra également de réguler la lumière et de révéler le 
volume, l’orientation, les espaces et les fenêtres d’origine. Si la solution 
radicale (obscurcissement complet) adoptée par Jean Gabus dans les 
années 50 était efficace, la proposition de l’atelier MP est plus subtile et 
nuancée. Elle offre une souplesse évidente tout en développant un 
dialogue bienvenu avec les espaces extérieurs.  

 
 

Figure 26 : Système de rideaux  
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Un plancher adapté et un plafond technique distribueront la lumière 
artificielle ainsi que les connexions électriques et électroniques. Un 
astucieux système de rails donnera la possibilité d’insérer des panneaux 
dans l’ensemble de l’espace ainsi que des montants de vitrines. Le 
dispositif sera propre, souple, ergonomique et parfaitement adapté au 
développement d’une muséographie forte, suggestive, contrastée et 
changeante. 

 
 
Figure 27 : Système de panneaux de verre pouvant être fixés sur les rails du plafond 

 
Le projet d’exposition de référence vise à présenter le regard que le MEN 
porte sur les sociétés humaines et à manifester la pertinence de 
l’anthropologie pour la compréhension du monde contemporain globalisé. 
Pour ce faire, les concepteurs ont entamé leur réflexion à partir 
d’acquisitions récentes ou de dossiers de recherche en cours. Les 
différents modules d’expositions – comme une mosaïque qui trame un 
discours décalé sur le monde – témoigneront de la puissance théorique et 
émotionnelle des collections du Musée. Celles-ci offrent un accès privilégié 
à la pratique de la muséographie comme aux théories de l’anthropologie et 
aux grandes problématiques de notre temps. 
 
L’ambition de ce projet l’annonce novateur et précurseur par rapport aux 
nombreuses présentations contemporaines visibles dans les musées de 
société à travers le monde. Il permettra de développer la question centrale 
de la pertinence et de l’utilité d’un Musée d’ethnographie et de ses 
collections au-delà d’un simple déroulé géographique ou thématique. Plus 
qu’une présentation esthétisante destinée à flatter les sens des visiteurs, le 
projet a pour objectif de leur donner les moyens de saisir l’importance de 
l’ethnologie dans un monde contemporain de plus en plus difficile à 
comprendre. 
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En 2017-2018, durant la phase de réfection de la Black Box, les architectes 
et les expographes vont s’attacher à développer une salle se prêtant à un 
véritable théâtre d’objets, telle qu’elle s’est peu à peu développée depuis 
les premières intuitions de Jean Gabus. Les transformations à apporter 
seront principalement de trois ordres : améliorer les installations techniques 
pour une présentation et une conservation optimale des œuvres ; faciliter la 
lecture des différents espaces pour les visiteurs ; et développer, finalement, 
une circulation optimale permettant de réaliser des circuits d’expositions 
sans construire, à chaque exercice, un escalier supplémentaire (comme 
c’est le cas actuellement). 
 

 
Figure 28 : Système de panneaux de bois, rideaux et ouverture sur l’extérieur 

 
La technique du bâtiment se révèle en effet largement obsolète et 
dangereuse pour les collections exposées dans les étages supérieurs ou 
conservées au sous-sol. Elle empêche, à l’heure actuelle, l’emprunt de 
certaines œuvres à des institutions sœurs, celles-ci refusant de mettre en 
danger leur patrimoine dans un bâtiment n’offrant pas les garanties 
requises.  
 
La question de la circulation des visiteurs est, quant à elle, cruciale : ce 
n’est qu’en jouant pleinement des différents parcours à proposer lors de 
chaque exposition qu’il sera possible de créer des effets de surprise 
renouvelés.  
 
Il ne s’agit du reste pas seulement de mettre à niveau les deux étages de 
l’espace d’exposition actuellement existants mais également de réaliser un 
dépôt à la fois équipé pour le travail scientifique et autorisant le passage de 
visiteurs, reprenant ainsi la logique développée par Jean Gabus dans les 
années 1950. 
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2.8. Calendrier (étape I) 

Comme précédemment expliqué, le crédit d’investissement de 5'800'000 
francs voté pour l’étape I permet de réaliser toutes les phases du projet de 
la Villa de Pury ainsi que les phases d’étude et la demande de permis de 
construire pour la Black Box. 

A ce jour nous avons réalisé environ 80% du cahier des charges de l’étape 
I. Les travaux de la Villa de Pury ont débuté en septembre 2015 et la 
demande de permis de construire pour la Black Box est en cours. 

Un résumé du calendrier de l’étape I est présenté ci-dessous. La fin de 
cette étape I est prévue pour janvier 2017. 

Projet Villa de Pury/Black Box

Obtention du crédit

Appel d'offre mandat architecte

Projet Villa de Pury/Black Box

Consultation CU

Villa de Pury

Demande de permis de constuire

Résumé

Projet Villa de Pury/Black Box

Projet Villa de Pury/Black Box

Consultation CU

Villa de Pury

Demande de permis de constuire

Préparation chantier

Travaux

Black Box

Demande de permis de construire

2015 2016 2017

ETAPE I

A
V

RI
L 

20
16

ETAPE I

 
 
Figure 29 : Calendrier de l’étape I 
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2.9. Finances (étape I) 

Pour mémoire, le montant estimé du crédit global, regroupant les étapes I 
et II, est devisé à 9'600'000 francs. 

Il est important de bien associer cette notion d’ « étape » aux montants 
financiers demandés et non aux parties de l’ouvrage à réaliser. En effet, 
même si le crédit de l’étape I permet en grande partie la réalisation des 
travaux de la Villa de Pury, il a permis en premier lieu d’effectuer l’avant-
projet global, le projet de la Villa et la demande de permis de construire 
pour la Black Box. 

Par rapport au crédit voté de 5'800'000 francs, les engagements fin février 
2016 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Crédit Date arrêté Montants octroyés

Première étape de la rénovation du MEN 07.05.2015 5'800'000

Total 5'800'000

Montant des travaux adjugés au 29.02.2016 4'170'000

% montant adjugé 72

Dépenses au 29.02.2016 1'205'800

% montant dépensé 21
  

Figure 30 : Bilan des montants engagés et des montants dépensés à ce jour 

 
A ce jour, toutes les modifications du projet de la Villa ont pu être intégrées 

dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 

 

Les prestations énoncées dans le cahier des charges pour les prestations 

d’architectes et les cahiers de soumission pour les installations techniques 

ont été réalisés sur la base du projet global (Villa + Black Box). Lors des 

appels d’offre publics, les adjudications ont été faites pour l’étape I et sous 

réserve de l’obtention du crédit pour l’étape II. Cette manière de procéder 

permet d’obtenir des prix plus intéressants sur les quantités et permet 

d’assurer que le même prestataire effectuera l’entier des travaux (important 

en matière de garanties pour les installations techniques). 
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2.10. L’Octogone  

Ce bâtiment construit entre 1984 et 1986 par l’architecte Edouard Weber 
est le fruit d’un projet commun entre la Ville de Neuchâtel et l’Etat. Le coût 
de cette construction, 3'000'000 francs, a été pris en charge au ¾ par l’Etat 
et au ¼ par la Ville. 

Par une convention datée du 4 mars 1986, la Ville a mis à disposition de 
l’Etat l’Annexe du Musée d’ethnographie (Octogone) sise sur la parcelle 
1378, et ce jusqu’au 31 décembre 2005. Cette mise à disposition s’est faite 
par le biais de l’inscription au registre foncier d’une servitude de superficie 
en faveur de l’Etat. 

Selon l’article 4 de ladite convention, il ressort que « en cas de non 
reproduction de la convention, la Commune de Neuchâtel devra une 
indemnité à l’Etat pour la reprise de l’annexe. Cette indemnité 
correspondra à la valeur réelle du bâtiment estimée, le cas échéant, par un 
expert agréé par l’une ou l’autre partie, abstraction faite des locaux sis à 
disposition du Musée et dont la Commune a assumé les frais de 
construction». 

Cette convention a été dénoncée selon les termes établis au 31 décembre 
2005, alors qu’un concours d’architecture, lancé par la Ville et l’Etat visant 
à revoir l’ensemble du site et même de l’agrandir, était encore en suspens. 
Mais comme les montants de construction du projet lauréat se sont avérés 
trop élevés et que rien n’avait été prévu pour la rénovation de la Villa, le 
projet a été abandonné en avril 2006. Aujourd’hui la Ville de Neuchâtel est 
donc bien propriétaire du terrain et du bâtiment. Pour ce dernier, elle doit 
encore payer une indemnité à l’Etat se montant au ¾ de sa valeur vénale. 
Selon l’expertise mandatée par les deux parties, cette indemnité se monte 
à 1'020'000 francs. A ce jour, des démarches avec l’Etat sont en cours 
concernant le versement de cette indemnité ou la possibilité de procéder à 
un échange de bâtiment. 

Le rectorat de l’Université a quant à lui notifié par un courrier à la Ville sa 
motivation à rester dans les locaux actuels au moins 5 ans à partir de 
2016. La Rectrice y mentionne en particulier que « la valeur ajoutée qui 
découle des contacts quotidiens que les étudiants et les professeurs 
peuvent avoir avec les collaborateurs du MEN est importante pour 
l’UniNE ». 

Il est à préciser que, dans le cadre du projet qui nous occupe, une étude a 
été faite afin de garantir une intégration cohérente de l’Octogone dans 
l’ensemble des bâtiments constitués avec la Villa de Pury et la Black Box. 
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Une réflexion est en cours au sein de l’Université concernant le 
regroupement ou non de ses diverses entités en lien avec la réalisation 
éventuelle du projet Unilac II. Dès lors, une fois la position définitive de 
l’Université arrêtée concernant ses besoins à moyen et long terme 
concernant l’Institut d’ethnologie, une étape III intégrant l’assainissement et 
la transformation de l’Octogone selon l’affectation choisie pourrait être 
envisagée. 

3. Etape 2 

3.1. Préambule 

Le montant du crédit demandé dans l’étape II, 3'800'000.- francs, est 
indispensable à la finalisation du projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie et de réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation. En effet, sans ce montant, il serait impossible de compléter 
le cahier des charges des interventions prévues dans la Villa de Pury et la 
Black Box. Comme il est impératif d’obtenir ce crédit afin d’assurer la 
continuité des travaux, nous en faisons la demande anticipée. 

3.2. Calendrier (étape II) 

Alors que les travaux liés à l’étape I se terminent fin 2016 pour une mise à 
disposition des locaux de la Villa de Pury en début d’année 2017, les 
travaux liés à l’étape II devraient commencer avant la fin de l’année pour 
s’achever au premier semestre 2018. 

Résumé

Villa de Pury

Travaux 

Equipement muséographique

Mise à disposition 

Black Box

Demande de permis de construire

Préparation travaux

Travaux

Equipement muséographique

Mise à disposition 

ETAPE I

2016 2017 2018

ETAPE II

 
 

Figure 31 : Calendrier de l’étape II et fin de l’étape I 
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Comme précisé sur le planning, les étapes I et II se superposent dans le 
planning car elles ne correspondent pas à des étapes de chantier mais à 
des étapes de financement. Pour illustrer ceci, nous pouvons prendre 
l’exemple des travaux liés au système de ventilation : la mise en place des 
monoblocs de ventilations qui serviront aux deux bâtiments sera faite dès 
la fin des travaux de la Villa. Le financement doit donc être assuré lors de 
la phase de réalisation de la Villa. 

3.3. Exploitation  

Actuellement, il n’y a plus d’activité dans la Villa ; une partie des 
collaborateurs ont été relogés au passage Maximilien de Meuron 6, dans 
l’attente de la fin des travaux. Les autres encadrent les travaux de 
déménagement. Tous réinvestiront la Villa de Pury dès 2017. 

Ce rétrécissement considérable de l’espace vital sur la colline de Saint-
Nicolas a contraint la direction du Musée à dédier depuis janvier 2016 
l’espace de la Black Box aux différents ateliers participant à la phase finale 
du déménagement des collections du dépôt Gabus ainsi qu’à la 
préparation de l’exposition de référence qui sera installée dans la Villa dès 
que sa restauration sera terminée. Ce rôle d’atelier de conservation-
restauration et de construction d’exposition durera jusqu’au début de 
l’étape II des travaux de rénovation. 

Si tout se passe bien dans les mois qui viennent, l’exposition de référence 
à laquelle travaille l’équipe du Musée tout en s’activant pour parvenir à 
vider la Black Box dans les temps, devrait pouvoir être inaugurée d’ici le 
mois de juin 2017. 

Quant à la Black Box, si les travaux se déroulent comme prévu par le 
calendrier de la page précédente, une nouvelle exposition temporaire 
devrait pouvoir y être inaugurée en automne 2018, date à laquelle le 
nouveau MEN devrait enfin pouvoir être profilé. 

Les travaux de réaménagement du nouveau dépôt visitable, consistant à 
faire revenir et à réinstaller les collections momentanément stockées dans 
le dépôt extérieur des Draizes, devraient en revanche prendre encore pas 
mal de temps et d’énergie avant d’être finalisés. 
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3.4. Coûts (étape II) 

Les coûts présentés se basent sur le devis général établi par les 
architectes et vérifié par le Service des bâtiments et du logement.  

Ci-dessous le devis présenté selon la méthode par éléments, 
conformément aux directives en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE PRESTATIONS CHF 3'800'000

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  151'000

 DEFRICHAGES, DEMOL., DEMONTAGES  151'000

C   INST. CHANTIER, ECHAF. (BAT.)  120'000

 D   FONDATIONS (BATIMENT)  56'000

D0/D3  EXCAVATIONS / CANALISATIONS 56'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  1'182'000

E0  DALLES, ESCALIERS, BALCONS  200'000

E1  TOITURES  227'000

E4  PAROIS EXT. REZ ET ETAGES SUP.  384'000

E5  FENETRES, PORTES EXTERIEURES  371'000

I  INSTALLATIONS  472'000

I0  COURANT FORT  80'000

I2/I3/I4  CHAUFFAGE / VENTILATION, CONDITION. D'AIR / SANITAIRES 392'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BAT.)  361'000

M1  CLOISONS, PORTES INTERIEURES  214'000

M3/M4  REVETEMENTS DE SOLS / REVETEMENTS DE PAROIS  147'000

P  INSTALLATIONS D'EXPLOITATION  626'000

P1  COURANT FORT  100'000

P4/P5  VENTILATION, CONDITION. D'AIR / SANITAIRE 526'000

Q  EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION  210'000

Q1  EOUIPEMENTS FIXES  210'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  30'000

R0  MOBILIER COURANT  30'000

T  AMENAGEMENTS EXTERIEURS (BAT)  50'000

T2  OUVRAGES EXTERIEURS  50'000

V  FRAIS SECONDAIRES  62'000

V0/V2  FRAIS SECONDAIRES GENERAUX  / AUTORISATIONS TAXES 62'000

W  HONORAIRES  300'000

W2  HONORAIRES OUVRAGE  300'000

X  COMPTE D'ATTENTE  180'000

B1

C0/C1  INST. GENERALES DE CHANTIER / ECHAFAUDAGE DE FACADE 120'000
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3.5. Subventions  

Pour mémoire, 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 seraient 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.  

De ce fait, aucune recette ni subvention n’ont été inscrites à la planification. 
Il sera procédé néanmoins à une demande formelle de subventionnement 
des travaux. 

3.6. Financement  

Un montant de 3'800’000.- francs était inscrit à la planification quadriennale 
2014-2017. Une dépense de 500’000.- francs est prévue dans le budget 
2016. 

Investissement brut 3'800'000    

Subventions fédérales et cantonales -

Investissement net de prélèvement 3'800'000   

Amortissement moyen 3.30% 125'400       

Taux d'intérêt moyen 2015 2.12% 40'280         

Charge annuelle imputée à la Section de l'Urbanisme 165'680        

 

3.7. Consultation des commissions  

La Commission d’urbanisme a été consultée à plusieurs reprises durant la 
phase de développement du projet architectural ce qui a permis d’optimiser 
le résultat final. Le projet a ainsi été approuvé, le 11 mars 2016, à 
l’unanimité. 

Une première présentation du projet, pour information, a également été 
faite à la Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général 
le 21 janvier 2016. L’accueil a été favorable de la part de ses membres. 
Cette commission sera encore saisie pour préaviser le présent rapport à 
l’appui de la demande de crédit de l’étape II. 

La Commission financière sera également consultée bien que le montant 
inscrit à la planification ne soit pas modifié. 
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4. Conclusion 

 
Par l’acceptation à l’unanimité du crédit de l’étape I en mai 2012, votre 
Autorité donnait le départ à cet ambitieux projet de rénovation et de 
réaménagement des espaces d’exposition et d’exploitation du Musée 
d’ethnographie. 
 
Le présent rapport a pour but de finaliser les travaux initiés en 2012 et 
d’informer votre Autorité sur les engagements pris à ce jour. 
 

Par conséquent, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir accepter l’arrêté lié au  présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour finaliser (étape II) la 

rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses 
espaces d’exposition et d’exploitation 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1Un crédit de 3’800’000 francs, dont à déduire 
d’éventuelles subventions fédérales et cantonales, est accordé au 
Conseil communal pour finaliser (étape II) la rénovation du Musée 
d’ethnographie ainsi que pour le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme 
au taux de 3.3%. 

2Il 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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16-010 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la demande de crédit pour finaliser (étape 
II) la rénovation du Musée d’ethnographie 

et le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation. 

 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Une séance d’information et une visite du chantier ont eu lieu jeudi. 
Nous n’étions pas nombreux et les absents ont eu tort car c’était très 
intéressant. Les membres de la Commission spéciale de la politique 
culturelle et ceux de la Commission financière ont reçu un correctif par 
courrier électronique, le 21 mars car le taux d’amortissement, dans la 
première version du rapport, était faux. Le taux d’amortissement est de 
3,3 % et pas de 3 %. Les autres membres du Conseil général ont reçu le 
rapport corrigé. Nous votons ce soir sur un rapport qui prévoit un taux 
d’amortissement de 3,3 %. Cela a évidemment une influence sur l’arrêté. 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur suppléant de la Commission 
financière, déclare : 
 
- La commission a été particulièrement expéditive au cours de cette 
séance où elle a préavisé ces deux rapports. Il s’agit simplement de 
relever que la première étape de la rénovation du musée d’ethnographie 
avait coûté environ 5,8 millions de francs. Du coup, la commission a pris 
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connaissance de cette seconde étape qui se monte à 3,8 millions de 
francs et que les travaux n’ont pas d’impact sur les locaux déjà loués à 
l’extérieur. Pour le reste, la commission a été tout à fait satisfaite du 
rapport du Conseil communal et elle l’a préavisé à l’unanimité. 
 
M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
 
- La commission a effectivement été consultée à deux reprises pour cet 
objet, soit les 21 janvier et 24 mars. Il nous a été présenté l’état de 
situation de la première étape et, en détail, la deuxième étape, objet du 
rapport de ce soir. C’est avec enthousiasme que la Commission de la 
politique culturelle a accepté ce rapport et c’est avec enthousiasme que 
nous allons soutenir ce musée dont la renommée dépasse bien les 
frontières cantonales. Cette étape permettra non seulement de bien 
améliorer la conservation de plus de 45'000 objets - et on espère 52 de 
plus qui vont être votés dans le rapport de tout à l’heure – mais en plus il 
y aura une meilleure muséographie, de meilleures conditions de travail. 
La commission, à l’unanimité, a accepté ce rapport. 
 
Mme Amanda Ioset, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol remercie le Conseil communal pour son rapport 
très complet et très intéressant sur les travaux déjà réalisés et ceux à 
venir dans le cadre de la rénovation du Musée d'ethnographie. Notre 
groupe va évidemment accepter la demande de crédit de 3'800'000 
francs, qui est la suite logique du crédit accepté en 2012 et nécessaire à 
la réalisation de la deuxième étape du projet. Quelques remarques : 

• Le groupe salue le choix de maintenir et mettre en valeur le 
patrimoine découvert pendant les travaux de la Villa de Pury, par la 
réouverture du puits de lumière qui avait été condamné ou encore 
par ce système de rideaux qui permettra d'adapter l'espace aux 
besoins des expositions, tout en ne condamnant pas définitivement 
les décors d'origine de la Villa, même si ceux-ci, pour l’instant, ne 
peuvent pas être entièrement restaurés. 

• Le groupe souhaite relever l'importance fondamentale de la 
collaboration entre le MEN et l'Université de Neuchâtel et apprécie 
donc qu'il soit prévu que cette dernière reste dans les locaux 
encore au moins 5 ans à partir de cette année. Nous espérons que 
cette présence perdurera au-delà de 5 ans, car il nous semble très 
important que le MEN conserve cette double qualité de musée et 
d'institut de recherche. 
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• Le groupe s'étonne tout de même que la Ville finance seule la 

rénovation de ce musée, alors que le rapport insiste beaucoup sur 
son rayonnement international. On est un peu surpris qu'un tel 
joyau, apparemment unique au monde, ne soit pas également 
soutenu, au moins par le Canton. 

• Par rapport au lieu de stockage, nous avons une question. A la 
lecture du rapport, nous avons l’impression que le problème du 
stockage du musée ne sera pas complètement résolu, d’autant 
plus que d’autres musées communaux ou cantonaux connaissent 
aussi le même problème, de même que les BPU et les archives. 
Nous aimerions donc savoir s’il est prévu de centraliser ou de 
trouver une solution pour stocker tout ce matériel, qui ne passe pas 
forcément par la location, mais peut-être par la création d’un lieu 
centralisé de stockage cantonal. Où en est-on dans ces 
réflexions ? 

• Le groupe est resté un peu sur sa faim concernant l'étape 3 du 
projet, soit l'assainissement, la transformation de l'Octogone. 
Qu'est-il prévu à ce stade pour ce bâtiment ? Le Conseil communal 
peut-il nous en dire un peu plus ? 

Enfin, je me permets une remarque plus générale qui n’est pas 
directement liée au crédit mais à la rénovation du musée. La commission 
financière s’est réunie le 24 mars pour préaviser ce rapport. Peut-être 
que les commissaires ont remarqué que le jour suivant était la journée 
internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la 
traite transatlantique des esclaves. Je l’ai remarqué et je pense que c’est 
important de le dire. L'ethnologie est une méthode des sciences sociales 
qui nous apporte une manière critique de voir notre histoire et aussi 
notre présent. Et donc cette rénovation aurait aussi pu être une occasion 
de réaliser un travail de mémoire sur ceux qui ont permis de construire 
ce musée très lié au commerce d’esclaves et à l’exploitation de 
plantations. Je trouve dommage alors que de plus en plus de pays font 
un vrai travail critique sur leur passé lié à l'esclavage et à la colonisation 
aussi dans le cadre de la décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine qui a commencé l’année dernière, que la Suisse 
et notre Ville restent si timides à ce sujet. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt. 
Il s'agit d'un moment important pour ce musée dont les collections 
méritent de recevoir un accueil de qualité. Avant de rentrer à proprement 
parler sur l'objet du rapport, c'est-à-dire la demande d'octroi de la 
deuxième tranche de crédit de 3,8 millions de francs que le groupe PLR 
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acceptera à l'unanimité, permettez-moi deux commentaires en lien avec 
la première partie du présent rapport, c'est-à-dire le projet de rénovation 
du musée dans son ensemble et les travaux effectués dans la Villa de 
Pury. Tout d'abord, comme l'explique Jean-Pierre Jelmini dans son 
ouvrage de référence publié au moment des célébrations des 1000 ans 
de notre cité, les objets de référence du Musée d'ethnographie sont des 
habitués du réaménagement. En effet, avant même la création du MEN 
au début du 20ème siècle, les importantes collections léguées pour une 
bonne partie par Charles-Daniel de Meuron à notre Ville en 1795, 
avaient déjà connu l'exil. En effet, ces pièces, de grande valeur 
ethnographique, appartenant au legs de Meuron, ramenées de ses 
nombreux voyages en Asie en particulier Ceylan, avaient trouvé 
provisoirement un accueil dans d'autres lieux de la ville au 19ème siècle, 
Hôtel de ville puis Collège latin et le Musée d’art et d’histoire. Tout cela 
pour dire que les collections ethnographiques de ce musée sont 
coutumières des déplacements. 
 
Avec le projet de rénovation du bâtiment qui nous occupe ce soir, les 
collections ont une nouvelle fois dû être déplacées dans l'attente de la fin 
des travaux mais cette fois, et le groupe PLR s'en félicite, c'est pour 
commencer une nouvelle vie muséographique qui permettra une 
meilleure harmonie au sein du MEN, une meilleure qualité de 
conservation et surtout une plus grande visibilité. 
 
Ensuite, notre groupe a été particulièrement séduit dans cette première 
partie du rapport par la nouvelle utilisation des espaces donnée au 
bâtiment de la Villa de Pury. Tout d'abord, avec l'utilisation des combles 
pour la partie administrative, en lieu et place du stockage des collections, 
mais surtout la décision prise de réorganiser la spatialité du bâtiment 
comme expliqué par le rapport en page 15. En effet, ayant participé à la 
visite de chantier du MEN jeudi 14 avril, j'ai pu me rendre compte de 
l'intérêt de rétablir le puits de lumière en revalorisant la verrière 
principale. Même maintenant à l'état de chantier, cette nouvelle 
perspective donnée au bâtiment est spectaculaire et l'ensemble en 
profite, du rez-de-chaussée aux combles. Ce projet permettra d'apporter 
la lumière naturelle vers le centre de la Villa, accès qui avait été 
condamné dans les années 1950-1960 pour des raisons 
muséographiques. Cette décision de réhabilitation constitue, à n'en pas 
douter, un des points forts de ce projet. D'autres aspects de la nouvelle 
organisation des espaces intérieurs apparaissent aussi pertinents. Je 
mentionnerai sans les commenter la nouvelle dynamique donnée à la 
cafétéria, la mise en valeur de l'escalier monumental et  l'assainissement 
de la toiture et des façades. J'en viens maintenant à I'objet de l'arrêté de 
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ce soir, dit étape Il. Notre groupe constate que trois commissions ont été 
consultées et ont chacune approuvé ce rapport comme cela vient d'être 
dit. Concernant le projet du réaménagement de la Black Box, notre 
groupe se félicite qu’au plan énergétique, la Ville donne l'exemple avec 
cette rénovation grâce à la pose de panneaux solaires photovoltaïques 
et l'obtention possible d'un label Minergie. 
 
Le groupe PLR se félicite également de constater la qualité du travail de 
rénovation mené dans cette partie du musée. L'amélioration de la 
protection de la fresque de Hans Erni grâce à l'installation d'un avant-toit 
protecteur est à relever. Dédiée aux expositions temporaires, cette partie 
du musée va connaitre des changements structurels qui amélioreront 
clairement son utilisation grâce, en particulier, à la libération de volumes 
à l'intérieur due à la pose, au sud du bâtiment, d'un escalier et d'un 
monte-charge. Nous voudrions savoir, car on reste un peu sur notre faim 
à la lecture du rapport, quel sera le soutien du Canton pour la phase III 
et d’autres institutions. De fait nous voudrions savoir si nous demandons 
formellement une subvention au Canton. Au sujet de la façade sud de la 
Black Box, à la lecture de ce qui figure en page 26 du rapport, je lis que 
l’actuelle façade sud de la Black Box ne sera pas touchée puisqu’elle 
deviendra un mur intérieur. La façade originale restera donc visible. 
Nous avons bien compris que, devant cette façade du sud de la Black 
Box, on va poser un escalier et un monte-charge et qu’il y aura une 
subtile fausse façade qui sera posée, mais nous voudrions des 
précisions à ce sujet. En conclusion, notre groupe se réjouit de voir que 
ce grand projet de rénovation du MEN, planifié à la fin du siècle dernier 
déjà, se poursuive selon le planning avancé avec l'objectif à terme de la 
création de trois espaces d'exposition dans un cadre exceptionnel. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport est le second en relation avec la rénovation importante de 
deux des trois bâtiments du MEN. Nous avions déjà l’ensemble de la 
planification des objectifs concernant cette rénovation en 2012. On 
connaissait le chiffre de 9,6 millions de francs. Nous l’avons voté à 
l’unanimité, encore plus à juste titre lorsque l’on prend connaissance de 
ce rapport, le premier crédit de 5,8 millions de francs. Là nous avons un 
deuxième crédit de 3,8 millions. Evidemment, il s’agit d’une rénovation, 
de l’entretien d’un patrimoine. On imagine assez aisément les 
échafaudages, les ouvriers du bâtiment qui sont là pour remettre en état 
des bâtiments. C’est essentiel et nécessaire, si ce n’est pas 
indispensable. Le projet prend beaucoup plus de sens et de contenu 
grâce à l’analyse et la réflexion, surtout muséographique importante qui 
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est menée. Ce rapport nous en donne certains aspects et nous met déjà 
l’eau à la bouche pour l’inauguration que nous appelons de nos vœux au 
plus vite. Le réaménagement intérieur de la Villa de Pury et de la Box, 
justement avec ses pensées muséographiques pour passer dans une 
autre étape en matière d’aménagement intérieur est très intéressant 
puisqu’il permet de partir vers les années 50 en matière d’aménagement 
intérieur et du décor intérieur que nous connaissons surtout à la villa. 
 
Ces travaux sont essentiels en matière de conservation, mais c’est aussi 
l’approche efficace qui a été retenue qui permet d’avoir une future 
exposition permanente aux contours souples et adaptables, ce qui est 
tout à fait intéressant, et de mettre ainsi en scène les théories 
d’anthropologie au regard des grandes problématiques de notre temps 
globalisé. C’est vraiment un projet magistral, sur ce plan, au niveau 
intellectuel et au sens de l’ouverture. La façon de repenser aussi la Black 
Box telle que proposée, permet, là aussi, d’intéressantes perspectives 
pour les futures expositions temporaires. Bien sûr il y a une nécessité de 
remise à niveau des techniques et de l’enveloppe énergétique, cela va 
de soi, mais là aussi on va bien au-delà. La mise en place d’une nouvelle 
façade sud, avec des coursives qui donnent des ouvertures sur un 
paysage superbe, et qui permet surtout une utilisation bien plus large du 
volume intérieur, est un gain pour les expositions futures, en qualité et 
pas seulement en faisabilité et en gain de coûts, et qui servent à 
améliorer grâce aux volumes ainsi récupérés. 
 
Si on va un peu plus dans le détail, il est vrai que la Villa de Pury est 
vraiment très intéressante. Ce sont de belles aventures que ces 
redécouvertes des décors initiaux de cette villa et l’option de les garder 
en l’état pour des questions de coût car ce n’est pas possible de les 
restaurer. Il y a un côté extraordinaire d’avoir un décor des année 1870-
1880 qui reste en l’état avec une exposition qui est devant, derrière, 
qu’on voit, qu’on remarque ou que l’on ne voit pas, c’est vraiment 
passionnant, et je parle du décor et pas de l’exposition. Il y a la 
redéfinition des utilisations, de la séparation des activités. Cela avait déjà 
été mené dans la Villa de Pury, dans les années 1980, lorsque 
l’hexagone avait été construit, la bibliothèque et une partie de 
l’administration étaient parties de là. Nous avions gagné une partie du 
premier étage, maintenant c’est tout le premier étage qui sera récupéré. 
Il y a aussi la convivialité et la sociabilité qui se développent au rez-de-
chaussée avec la buvette qui est vraiment très attrayante, encore plus 
en été.  
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Tous ces éléments, outre la qualité des expositions, font que l’on a non 
seulement envie d’y aller, mais envie d’y rester. Bien sûr, pour le 
personnel, c’est la mise en œuvre de toute l‘administration dans les 
combles qui est une réussite au niveau de l’efficacité et du travail, mais 
aussi, tel que cela a été conçu, avec ce puits de lumière que l’on 
découvre à nouveau et qui est des plus intéressant. Maintenant si on 
passe à la Black Box - je ne vais pas revenir sur cette nouvelle façade 
sud tout en maintenant aussi la façade originale - les volumes intérieurs, 
les éléments techniques  seront meilleurs On dit que Neuchâtel montre 
l’exemple, oui car, au niveau de l’isolation du toit ce sera mieux, et puis il 
y a du photovoltaïque. Mais il faut bien savoir que la Ville n’a pas montré 
l’exemple jusqu’à aujourd’hui car, vous le savez, c’est un toit plat qui a 
été fait dans les années 1950 et qui a été rénové mais pas adapté, ni 
amélioré. On peut donc imaginer que c’était une boîte énergétique pas 
très favorable. C’est bien de montrer l’exemple mais c’est rare de voir 
des bâtiments à toit plat qui n’ont pas amélioré leur toit tout en le 
rénovant et qui n’ont pas pris des mesures énergétiques. C’est donc très 
bien que l’élan énergétique soit pris. 
 
Au niveau de l’entrée, la Black Box est à la fois un lieu d’exposition, mais 
aussi un peu l’entrée du musée. On dit, à juste titre, dans le rapport, qu’il 
s’agit d’un lieu exceptionnel au niveau de l’emplacement, remarquable. 
Peut-être que l’hexagone suscite de grandes ferveurs ou moins. C’est 
indéniablement le point faible de ce musée, en tous cas - je n’exprime 
pas forcément l’avis de l’ensemble du groupe et je me permets juste un 
aparté - il est vrai que l’entrée de ce musée mériterait d’être réadaptée et 
revue. Il y a sans doute quelque chose de mieux à faire, mais en l’état et 
vu la situation intermédiaire de l’hexagone qui appartient à la Ville alors 
que la Ville ne s’est pas encore totalement dégagée de l’Etat puisqu’elle 
lui doit l’équivalent de un million de francs par échange de bâtiment ou 
de terrain.  
 
Ceci fait, les choses seront claires par rapport à cette convention qui a 
été dénoncée en 2005. Il sera aussi intéressant d’avoir clairement une 
position de l’Université, pas seulement à 5 ans, mais de façon plus 
durable. Car penser une rénovation, mais peut-être au-delà de cela, 
avoir une réflexion sans tabou par rapport à ce bâtiment central, le 
repenser aussi bien avec l’Université, institut qui a un rôle important à 
jouer, mais aussi donner une ouverture, une entrée plus intéressante à 
ce musée et un accueil qui soit peut-être un peu plus acceptable, serait 
vraiment nécessaire et c’est la prochaine étape qu’il faut franchir. Dès 
lors, pour l’ensemble de toutes ces bonnes raisons, malgré la petite 
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faiblesse centrale en matière d’ouverture, le groupe socialiste votera ce 
rapport avec grand plaisir. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Merci aux différents groupes qui se sont penchés, je le vois avec 
beaucoup d’attention sur ce rapport, un rapport important et toutes vos 
interventions démontrent que vous avez bien compris les fondements et 
même pas mal de détails, avec les superlatifs qui ont été utilisés ce soir, 
« enthousiasmant, magistral, de très bon niveau, de puits de lumière ». 
C’est bien le sens même de la culture de participer à éclairer notre 
esprit, nos intelligences, de la connaissance du monde dans lequel nous 
vivons et le MEN, de ce point de vue, est un lieu tout à fait important, 
comme les autres musées, mais, dans sa discipline, le MEN nous 
permet justement d’avoir ce regard sur le monde qui est important. 
 
Nous avons voulu, avec ce rapport, non seulement présenter, d’un point 
de vue architectural, la deuxième étape de rénovation autour de la Black 
Box mais nous avons aussi voulu attirer l’attention sur le fait que ce MEN 
est un instrument au service de la Ville, dirigé par une équipe fort 
compétente, fort inspirée et à la pointe de la muséographie. Cela a été 
dit en Europe et même au-delà, et en votant ce crédit, puisque tous les 
groupes l’acceptent, on donne un signal fort au développement du 
Musée d’ethnographie à Neuchâtel. 
 
Même si cela a déjà été dit, je voudrais simplement rappeler qu’en 2012, 
le Conseil général acceptait, déjà à l’unanimité, un rapport pour la 
rénovation de ce musée, avec une enveloppe globale de 9,6 millions de 
francs, répartie en deux fois, avec une première tranche de 5,8 millions 
de francs pour la rénovation de la Villa de Pury et en annonçant déjà 
l’étape suivante, la Black Box, pour un montant de 3,8 millions de francs 
et nous sommes parfaitement dans le respect de cette enveloppe. Vous 
nous avez donc donné le mandat, en 2012, de faire ce que vous avez 
décidé et c’est ce que nous avons fait. Dans le rapport de 2012, nous 
mentionnions aussi que l’Octogone - l’hexagone ne se porte pas très 
bien chez nos voisins - mais l’Octogone à Neuchâtel se porte en tous 
cas un peu mieux, quand bien même, effectivement, ses aspects 
énergétiques sont assez catastrophiques et il y a beaucoup à faire à 
l’avenir pour améliorer la situation.  
 
Quand bien même votre mandat a été d’agir sur la villa et la Black Box, 
nous nous sommes demandés, car nous réfléchissons un peu à 
l’ensemble, ce qui pourrait être fait dans cet Octogone, surtout en termes 
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de coûts. Une première approche, un peu à la louche, montre que, 
simplement pour l’assainissement énergétique, les mises aux normes de 
bruit, d’électricité, sans même avoir trop pensé à l’architecture intérieure, 
nous arrivions à plus de 3 millions de francs. Ce ne sont donc pas des 
montants négligeables et si nous devions juste faire l’assainissement de 
l’enveloppe extérieure, sans aller plus loin, nous sommes déjà dans le 
million de francs aussi. Ce sont donc des interventions lourdes et avant 
de se lancer là-dedans - ce sera une prochaine étape sur laquelle nous 
allons travailler - nous avons besoin de savoir comment l’Université va 
se positionner, s’agissant de l’implantation de l’institut d’ethnologie. Il est 
vrai qu’aujourd’hui, la proximité du musée et de l’institut est une chance 
exceptionnelle, tant pour le musée que pour l’Université et l’institut 
d’ethnologie. Cela marche du tonnerre et c’est vrai aussi que si, à 
Neuchâtel, nous avons des centaines d’étudiants, depuis quelques 
années, qui viennent étudier ici, en particulier la muséologie et la 
muséographie, c’est aussi parce qu’on trouve, à Neuchâtel, des 
compétences très pointues dans ce domaine. Le rectorat, qui vient de 
changer, s’est déjà engagé pour cinq ans, avec l’idée que cela devrait se 
poursuivre, mais naturellement, ce sont les choix de l’Université. 
L’institut est très partisan de la poursuite. Maintenant nous verrons ce 
que le prochain rectorat décidera pour l’avenir. Nous sommes assez 
confiants, mais enfin c’est à l’Université qu’il appartiendra à se 
déterminer sur le fond de l’implantation. A partir de là, nous aurons un 
horizon qui ira un peu au-delà de 5 ans et nous allons pouvoir vraiment 
réfléchir au cahier des charges avec l’Université, avec tous les 
partenaires concernés, aussi le musée, sur quel type de rénovation il 
devrait être fait pour l’Octogone. Bien sûr nous ferons les choses 
correctement, comme nous les avons faites jusqu’ici, sans tabou et en 
cherchant les meilleures solutions et peut-être trouverons-nous, à cette 
occasion, quelques solutions qui satisferont le porte-parole du groupe 
socialiste. 
 
Au porte-parole du groupe PLR, s’agissant de la façade sud - en fait le 
porte-parole du groupe socialiste y a déjà pas mal répondu - cela va être 
très simple : nous allons construire un nouveau mur. Le mur existant va 
subsister, nous créerons un nouveau mur avec, entre les deux, une 
coursive qui permettra au public de passer aux étages supérieurs, voire 
éventuellement de sortir. Sur le passage de cette coursive, ils verront le 
mur d’origine et pour que la ballade soit quand même un peu 
sympathique, il est prévu des ouvertures dans la nouvelle façade, avec 
des vitrages, qui permettront au public de voir une vue exceptionnelle et 
qui permettra aussi, de l’extérieur, de voir les échappées vers l’ancien 
mur.  
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S’agissant de la question des subventions, il se trouve que, dans le 
canton de Neuchâtel, la culture est essentiellement une compétence des 
communes et des villes. Les musées ont pratiquement tous, hormis 
quelques exceptions, un statut communal et l’Etat ne finance rien du tout 
dans la politique des musées dans le canton de Neuchâtel, hormis le 
Laténium, qui est un musée cantonal, le musée militaire à Colombier, qui 
est fermé et dont on ne sait pas très bien ce qu’il adviendra à l’avenir. Et 
puis il y a le musée de la vigne aussi, qui a des moyens 
extraordinairement restreints, quand bien même nous sommes, en tous 
cas sur le littoral, une terre viticole, mais ce musée cantonal souffre du 
peu de moyens que l’Etat y met. Avec un statut un peu hybride, on 
trouve le musée de Valangin dont les pierres appartiennent à l’Etat et 
non pas à la commune de Valangin, est géré par une fondation qui 
cherche les financements pour en assurer l’exploitation. Tous les autres 
musées sont des musées communaux. Donc, comme disent les 
Espagnols, en termes de subventions directes : « Nada » ! 
 
En revanche, pour ce qui est des possibilités évoquées dans le rapport, 
c’est au titre de la protection du patrimoine. Comme la villa est reconnue 
comme objet de patrimoine, il y a là des possibilités d’un 
subventionnement, entre 10 et 20 % des travaux réalisés et qui tombent 
sous le coup de la protection du patrimoine. Tous les travaux qui ont été 
faits jusqu’à maintenant sur la villa - l’Octogone n’entre pas en 
considération - l’ont été en accord avec l’OPAN, l’Office de protection du 
patrimoine et de l’archéologie. Les devis et la demande lui ont été 
transmis et nous attendons la réponse. Nous espérons donc bénéficier 
de quelque chose. 
 
Autre élément, s’agissant des dépôts, le groupe PopVertsSol l’a dit, la 
problématique des dépôts pour les collections est propre à tous les 
musées de la Ville de Neuchâtel. Nous manquons de lieux de 
conservation des collections. On survit et on trouve des solutions, mais 
nous recherchons une solution, si possible centralisée, si nous y 
arrivons, ou décentralisée. Au fond, nous ne faisons pas trop les difficiles 
et nous espérons surtout trouver une solution. Pour l’instant nous 
sommes très à l’étroit, mais toutes les planifications nous montrent que 
nous allons vraiment être saturés. Le Canton a un projet de création d’un 
dépôt pour ses propres archives. Comme il s’agit plutôt des archives 
écrites, une partie des conditions de conservation pourrait s’appliquer 
aussi à d’autres types de collections. Nous avons déjà signalé à l’Etat 
notre intérêt à un projet commun. Nous allons voir ce que le Conseil 
d’Etat proposera au Grand Conseil puisque c’est celui-ci qui sera amené 
à se prononcer là-dessus. A côté de cela, un travail important a été fait 
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dans les musées de la Ville, où tous les besoins, le cahier des charges 
technique ont été faits pour toutes les collections. Nous savons 
précisément ce qu’il nous faut, les surfaces, les réserves que nous 
devons avoir. Cela nous permet, dès le moment où il y aurait une 
opportunité, une nouvelle construction, une rénovation, de réfléchir s’il y 
a moyen d’intervenir. Nous avons aussi des contacts avec d’autres 
musées, à La Chaux-de-Fonds où là, il y a peut-être aussi des solutions 
qui pourraient s’esquisser à l’avenir, en tous cas pour une partie des 
collections. Bref, le problème demeure. Pour le Musée d’ethnographie, la 
rénovation va permettre de rapatrier une partie importante des 
collections et de leur offrir des conditions tout à fait correctes de 
conservation. 
 
Voilà pour cet élément. Concernant le commerce triangulaire, ce n’est 
pas nouveau et les musées de la Ville de Neuchâtel n’ont jamais esquivé 
cette question. Elle a été déjà traitée dans tous les musées il n’y a pas 
très longtemps. Au Musée d’ethnographie, bien sûr c’est une question 
qui a été déjà thématisée, aussi dans d’autres expositions, sans tabou et 
l’une des dernières expositions, au Musée d’art et d’histoire, a aussi 
clairement thématisé cette question du commerce triangulaire. Ce qui est 
intéressant avec l’approche des musées, c’est qu’elle est scientifique et 
documentée, où l’on n’y va pas avec le dos de la cuillère mais avec le 
discernement de la science pour vraiment bien comprendre tous les 
tenants et aboutissants et les enjeux. C’est effectivement quelque chose 
qui fait partie de la mission des musées. Nous n’avons pas, 
spécialement à l’occasion de la rénovation, voulu thématiser cela 
puisque nous sommes dans une rénovation. Le nouveau dispositif 
muséographique qui va être prévu pour l’inauguration se met en place 
dans ce qui fait la veine de la qualité muséale du Musée d’ethnographie 
donc une muséographie d’avant-garde qui n’esquive aucune question 
difficile. Il n’a pas été thématisé particulièrement le commerce 
triangulaire. J’utilise à dessin ce terme pour ne pas simplement focaliser 
sur l’aspect de l’esclavage. En fait, l’esclavage s’est inscrit dans un 
système économique, d’où le fait que l’on parle plutôt de commerce 
triangulaire. Je vous remercie une fois encore de votre accueil qui 
exprime aussi vos grandes lumières sur la culture ici à Neuchâtel. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour finaliser (étape II) la 

rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses 
espaces d’exposition et d’exploitation 

(Du 18 avril 2016) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit de 3’800’000 francs, dont à déduire 
d’éventuelles subventions fédérales et cantonales, est accordé au 
Conseil communal pour finaliser (étape II) la rénovation du Musée 
d’ethnographie ainsi que pour le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation 
Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme 
au taux de 3.3%. 
2Il 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 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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CULTURE 
16-014 

 
 

Rapport du Conseil 
communal au Conseil général 

concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée 

d’ethnographie 

(Du 6 avril 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité la donation d’une collection composée de cinquante 
coiffes en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

Cette collection est proposée au Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
(MEN) par Madame Claire Martin. De mère papoue et de père valaisan, 
elle collecte depuis plus de dix ans des coiffes traditionnelles composées 
de plumes d’oiseaux divers – principalement des «oiseaux du paradis».  
Commencée sans aucun plan défini ni vision à long terme, la collection 
s’est peu à peu formée pour devenir le témoignage d’une double 
relation: celle, harmonieuse et respectueuse qu’entretiennent différents 
clans papous avec la nature qui les entoure; et celle, tout aussi 
respectueuse, profonde et passionnée, qu’entretient la donatrice avec 
les personnes qui lui ont confié une partie de leur héritage. 

Par la qualité et la rareté des pièces proposées, par leur force évocatrice 
et esthétique, par la documentation riche qui l’accompagne, cette 
collection est à tous points de vues exceptionnelle. Malgré l’inexistence 
d’un marché permettant de déterminer précisément sa valeur 
économique, nous estimons la valeur globale de ce don à hauteur de 
CHF 150’000.  
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1. Madame Claire Martin 

Née en 1976 à Port-Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
donatrice a grandi en Valais, où elle vit encore aujourd’hui. Son père 
était le fils cadet d'un agriculteur valaisan de Chamoson et sa mère la 
dernière fille d'un chef guerrier mékéo du clan des Inawis. Si elle a 
ramené quelques objets achetés sur les marchés papous dès ses 
premiers voyages, son intérêt pour les coiffes dépasse la simple quête 
d’exotisme ou un intérêt esthétique de base. En achetant ses premières 
pièces, elle est entrée avec ses interlocuteurs dans un rapport 
particulier, basé sur la connaissance de l’autre et le respect mutuel. 

Les coiffes de Papouasie-Nouvelle-Guinée servent d’apparat lors de 
cérémonies rituelles précises ou, plus récemment, lors de grands 
festivals nationaux ou internationaux à l’occasion desquels les différents 
clans du pays envoient des délégations. La relation entre ces objets et 
les questions identitaires est très forte, ce qui explique la difficulté à 
récolter ces coiffes. Ce n’est que par la construction, sur le long terme, 
d’un solide rapport de confiance que Mme Claire Martin a pu obtenir ces 
parures des différentes personnes qui les ont portées. L’engagement 
pris est clair: il ne s’agit pas d’en faire commerce mais bien de les utiliser 
pour présenter et mettre en avant la culture papoue. 

Fig. 1 – Croquis de recherche, Claire Martin 
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Le désintérêt économique, couplé à un intérêt profond pour la 
compréhension de la culture papoue, sont les deux conditions sine qua 
non de la réussite de la récolte effectuée par la donatrice.  

C’est ainsi un honneur, pour la Ville de Neuchâtel et le MEN, de devenir 
les derniers récipiendaires de ce rapport de confiance spécifique que 
Mme Claire Martin a réussi à construire lors de ses différents voyages.  
 

2. Proposition de donation 

Cinquante coiffes issues de différentes régions de Papouasie-Nouvelle-
Guinée constituent l’essentiel de la collection proposée au MEN. De 
qualité souvent exceptionnelle, ces coiffes témoignent des liens uniques 
que les groupes de cette région du monde entretiennent avec leur 
environnement naturel. La variété des plumes utilisées pour 
confectionner ces objets propose un éventail quasi complet des 
différentes espèces d’«oiseaux du paradis». Par leur fragilité et par la 
difficulté de collecte, les coiffes de ce type sont peu représentées, voire 
complètement absentes des collections ethnographiques européennes. 
En acceptant ce don, le MEN entrerait ainsi en possession d’une 
collection sans équivalent connu en Europe. 

Les pièces proposées par la donatrice sont sorties du pays en pleine 
légalité, à la fois du point de vue des législations nationales – la 
démarche a reçu l’approbation du Musée National de Port Moresby – et 
d’un point de vue international – toutes les coiffes possèdent un certificat 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora, 1975) permettant l’exportation de matériaux issus 
d’espèces naturelles protégées ou menacées, certifiant ainsi le 
bienfondé éthique et juridique de la démarche. 

L’ensemble de cette collection est donnée au MEN sans aucune autre 
condition que sa bonne préservation. Comme on peut le penser, il s’agit 
là d’un des nœuds du problème : la conservation sur le long terme de 
plumes est une démarche qui nécessite beaucoup de professionnalisme. 
Le MEN possède une expérience dans ce domaine puisqu’il conserve, 
parfois depuis plus d’un siècle, une série de coiffes en plumes provenant 
principalement d’Amazonie.  
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Lors d’une visite effectuée par les collaborateurs du MEN au dépôt dans 
lequel Mme Claire Martin entreposait sa collection, des mites vivantes ont 
été découvertes, menaçant dans un délai très court la préservation des 
coiffes. Décision a été prise de les traiter rapidement par un double 
processus de congélation-décongélation, permettant ainsi de résoudre le 
problème.  

Au final, ces coiffes prendront place dans des meubles à tiroirs dont la 
prise au sol (moins de cinq mètres carrés) ne constitue pas un souci 
important au niveau de l’espace utilisé dans les réserves du MEN.  

Les mesures nécessaires quant à la couverture d’assurance ont par 
ailleurs été prises. 
 

3. La donation au sein des collections du MEN 

Environ 2600 pièces océaniennes sont conservées au MEN : si cela n’en 
fait pas la collection régionale la plus importante d’un point de vue 
quantitatif, cette collection se hisse au rang des collections exceptionnelles 
du Musée d’un point de vue qualitatif. La plupart des pièces océaniennes 

Fig. 2 et 3 – Coiffes papoues, collection Claire Martin 
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du MEN ont été récoltées avant 1920, ce qui en fait des pièces historiques 
importantes, certaines régions de cette partie du monde n’étant alors 
ouvertes que partiellement aux influences occidentales. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée se hisse au premier rang de cette ancienne collection, 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Le marchand berlinois 
Arthur Speyer, aujourd’hui décédé, fut l’un des grands fournisseurs du 
MEN, au travers de pièces issues de presque toutes les régions du pays, 
bien que le fleuve Sepik soit majoritairement représenté. 

L’arrivée de la collection Martin permettrait non seulement de compléter 
mais surtout de raviver les connaissances que le MEN possède de cette 
région du monde: il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer. 

 

4. Conclusion 

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au MEN cette donation 
importante proposée par Madame Claire Martin. Il lui transmet ses 
remerciements les plus sincères et propose, par conséquent, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs, d’accepter cette donation avec 
reconnaissance, en adoptant l’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 6 avril 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté 

concernant une donation à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’ethnographie 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de Madame Claire Martin concernant cinquante coiffes de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-014 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
un legs à la Ville de Neuchâtel en faveur de 

son Musée d’ethnographie. 
 
 
 
 
 
 

Mme Edlira Dedja Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La donation des œuvres d'art et des collections aux musées de 
Neuchâtel est devenue une jolie tradition. Grace à ces dons, l'héritage 
culturel de notre ville devient toujours plus riche et permet de créer des 
pistes qui relient le passé et l'avenir : un atout qui permet aussi d'enrichir 
la vie des jeunes générations. La Ville de Neuchâtel est l'un des 
premiers collectionneurs du Canton. Ses musées conservent une partie 
importante de ce patrimoine. Nées de l'intérêt porté par la Ville à sa 
propre mémoire et à sa vie artistique, ces collections sont aussi le fruit 
du rapport passionné que de nombreux amateurs et collectionneurs ont 
entretenu avec elle pour conserver leurs trésors patiemment assemblés. 
Les donations de source individuelle ont permis aux musées de 
Neuchâtel de continuer à rayonner, de partager leurs collections avec le 
plus grand nombre de visiteurs et de développer leurs projets de 
médiation culturelle et éducative tout en assurant la pérennité de ces 
institutions. En d'autres termes, ces donations ont permis : 
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• d'ajouter de nouvelles activités culturelles et de rendre les musées, 

de par leur diversité, encore plus accessibles à la population ;  
• de mettre en œuvre de nouveaux projets de développement et de 

contribuer à l'expansion de l'économie du secteur touristique de 
notre ville ;  

• d'accroître le rayonnement culturel de Neuchâtel en Suisse et au-
delà de ses frontières. 

 
Par le présent rapport, le Conseil communal souhaite soumettre à 
l'approbation de notre Autorité la donation d'une collection composée de 
cinquante coiffes en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 
effectuant ce don au Musée d'ethnographie, Mme Claire Martin 
permettra, grâce à ce beau geste civique, aux 25’000 visiteurs qui 
parcourent annuellement ses espaces d'exposition de vivre des 
expériences muséales et humaines exceptionnelles. L'ensemble de cette 
collection, d'une valeur de CHF 150'000.- est donné au musée sans 
aucune autre condition que sa bonne préservation pour laquelle le MEN 
possède une large expérience. Son placement, aussi, dans des meubles 
à tiroirs prend moins de cinq mètres carrés, donc ne constitue pas un 
souci au niveau de l'espace utilisé dans les réserves du MEN et n'ajoute 
pas d'autres frais à la commune. 
 
En acceptant ce don, le Musée d'ethnographie entrerait ainsi en 
possession d'une collection sans équivalent connu en Europe, car la 
variété des plumes utilisées pour confectionner ces objets propose un 
éventail quasi complet des différentes espèces d'oiseaux du paradis de 
cette région du monde et les liens uniques que les groupes de cette 
région entretiennent avec leur environnement naturel. Pour toutes ces 
raisons, nous sommes favorables à la donation de cette magnifique et 
rare collection à titre gratuit en faveur du MEN, car elle lui permet de 
poursuivre sa mission, ainsi que de mener à bien ses propres projets 
tout en assurant la pérennité de l'institution. D'autre part, notre groupe 
exprime sa reconnaissance envers la donatrice, Mme Claire Martin, qui 
par ce don exceptionnel contribue à l'enrichissement de la vie culturelle 
neuchâteloise. Le groupe socialiste a pris acte du présent rapport et 
acceptera à l'unanimité l'arrêté. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- C’est avec enthousiasme que notre groupe accepte la donation de 
Mme Claire Martin de plus de 50 coiffes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le groupe tient à remercier Mme Martin pour cette donation. Je ne 
reviendrai pas sur la valeur tant économique que culturelle de ce don, 
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ma collègue socialiste en a parlé tout à l’heure. Ce don important, 
hasard du calendrier, intervient juste après le débat sur la deuxième 
étape de rénovation du Musée d’ethnographie. Nous l’avons appris jeudi, 
en tous cas pour ceux qui étaient à la séance d’information, toutes les 
plumes jouent un rôle important pour les collections et leur conservation 
puisqu’il s’agit, en quelque sorte, d’un baromètre qui permet de constater 
la présence ou non d’éventuels nuisibles. Notre groupe souhaite en 
outre, et ce souhait il le fait de manière générale, que les donations 
faites aux musées de la Ville, en particulier au MEN puissent ensuite être 
présentées au public, dans le cadre d’expositions temporaires par 
exemple. Vivre la Ville a certainement eu un scoop avant tout le monde 
puisque, dans l’édition de la semaine dernière, on y apprend que les 
coiffes en question pourraient rapidement être dévoilées au public. On 
se réjouit et le groupe acceptera à l’unanimité la donation en question. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Vu les montants que nous venons d’allouer au MEN il s’agit maintenant 
de remplumer. La seule question qui se pose quand une collectivité 
publique comme notre Ville reçoit un don d’une certaine importance, 
voire d’une importance certaine, c’est toujours la question suivante : 
pourquoi nous ? Finalement ne cherche-t-on pas, au final, à se 
débarrasser de quelque chose d’encombrant ? En lisant le rapport, on 
constate que la donatrice a pour descendant un agriculteur valaisan et 
que sa mère est fille d’un guerrier papou. Autant dire qu’il n’y a plus de 
place au doute, nous avons affaire à une personne de caractère et dotée 
certainement d’une très grande gentillesse et générosité. Cette donation 
est tout simplement magnifique pour notre Ville et il n’y a pas besoin 
d’aller beaucoup plus loin. Et c’est, je le crois aussi, une reconnaissance 
claire pour notre musée d’ethnographie qui pourra étoffer sa collection 
de pièces d’origine océanienne. Vous avez compris que le groupe PLR 
accepte à l’unanimité cette donation et vous voudrez bien transmettre 
nos remerciements chaleureux à Mme Claire Martin. Et, déformation 
professionnelle oblige, je dois faire une petite observation de juriste. Il 
s’agit bien d’une donation et pas comme on l’a inscrit au supplément à 
l’ordre du jour d’un legs car j’ai cru comprendre que Mme Martin était 
toujours en vie. Or le legs provient d’une personne évidemment 
décédée. On a aussi appris dans le rapport que cette donation se fait en 
toute légalité. Nous faisons évidemment confiance au Conseil communal 
quand il nous dit que des assurances ont été prises pour que ces coiffes 
soient assurées et nous avons une petite question. Au niveau de la 
conservation, on nous dit que nous avons des spécialistes qui 
conservent des coiffes de ce genre depuis passablement d’années. 
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Peut-on juste nous donner quelques informations sur la conservation ? 
Nous avons bien compris qu’il faut lutter contre les mites et que pour 
cela il suffisait juste de geler et de dégeler. Qu’en est-il au juste de la 
conservation ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Effectivement, je crois que ce soir il y a un très bon alignement des 
planètes pour ce qui est de la culture en ville de Neuchâtel puisque, à la 
fois on traite du MEN sous l’angle architectural de sa rénovation, d’une 
collection nouvelle qui va pouvoir y venir et je vous laisse un petit scoop 
pour tout à l’heure. Il est vrai que nous étions en concurrence, pour cette 
donation, avec Genève et Bâle, qui n’ont pas des musées dans ce 
domaine, qui sont moindres. C’est la qualité et l’expérience du MEN, qui 
a déjà pas mal de spécialités dans ce domaine, une question de 
cohérence aussi de collection, qui l’a emporté, de même que la qualité 
des liens qui ont été tissés avec la donatrice, qui est effectivement en 
vie, d’où le fait que le rapport s’appelle donation et pas legs.  
 
Il faut aussi mentionner qu’au fond, nous recevons beaucoup de 
demandes dans les musées, beaucoup de propositions de dons et les 
conservateurs et conservatrices font un immense travail de tri. Car, 
effectivement, il y a des gens qui trouvent dans leur grenier quelque 
chose ou qui ont accroché des tableaux chez eux, qui ont une valeur 
affective, qui leur paraissent extraordinaires et ne sachant plus tellement 
qu’en faire, ils souhaitent le donner à un musée qui, lui, saura bien en 
faire quelque chose. Il y a souvent des refus lorsque cela n’entre pas 
dans la logique de collections d’un musée, dans les compétences qu’ils 
ont ou tout simplement que cela n’apporte rien de particulièrement 
décisif. A ce moment-là, les choses se font toujours avec tact, les gens 
sont orientés vers d’autres musées, dans le canton ou ailleurs. Il y a 
donc quand même une approche très sélective. Concernant les 
conditions de conservation -  je vous envoie volontiers si vous voulez 
tous les détails techniques et les spécifications requises - au fond, ce qui 
est déterminant, comme pour les autres collections de coiffes qui sont au 
MEN, ce qui est important, c’est de contrôler en continu l’humidité et la 
température et surtout d’éviter de trop grandes variations. Quel est le 
taux exact d’hygrométrie et quelle est la température exacte, cela je ne 
peux pas vous le dire ce soir, mais si cela vous intéresse, je vous 
communiquerai cela bien volontiers. 
 
Ces coiffes vont être valorisées, notamment dans la nouvelle exposition. 
Nous n’allons pas en mettre 50 mais cela représentera quelque chose 
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d’important lorsque l’on inaugurera le musée et la nouvelle exposition 
permanente. Il y aura là une mise en valeur et, à l’avenir, d’autres 
moments où on en montrera plus, comme l’ensemble des collections de 
la Ville. Enfin, petit scoop, la semaine dernière, une fondation a accordé 
un montant de 15'000 francs au MEN pour faire un travail spécifique de 
recherche de cette collection-là qui présente un grand intérêt. Vous 
l’avez bien compris, le MEN, comme tous les musées de la Ville, le jardin 
botanique aussi, sont vraiment des lieux de très haut niveau où il se 
passe des choses tout à fait exceptionnelle qui font rayonner notre ville 
bien au-delà de nos frontières communales. Je vous remercie d’accepter 
cette donation et bien sûr que nous transmettrons à notre chère 
donatrice vos remerciements appuyés. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 

Arrêté 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel 

en faveur du Musée d’ethnographie 
(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de Madame Claire Martin concernant cinquante coiffes de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 

 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-606 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertsSol par 

MM. Nicolas de Pury, Jean-Frédéric 
Malcotti et consorts, intitulée « La pétition 
pour le maintien des offices postaux de La 
Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
« Au vu de l'extraordinaire succès de cette pétition, qui a recueilli 14'119 
signatures récoltées en seulement 2 mois, que pense faire le Conseil 
communal aujourd'hui d'une demande qui a un tel soutien populaire? 
Si cette pétition était un vote aujourd'hui, avec les signatures pour la 
seule Ville de Neuchâtel - 8'438 signatures et avec une estimation de 
40% de participation - cela correspondrait à près de 85% de votes en 
faveur de la pétition! 
 
Nombre de citoyens et d'acteurs économiques demandent à être mieux 
entendus et considérés par leurs représentants politiques dans le cadre 
des négociations avec La Poste. 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4627



Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
A l'inverse de la frilosité de certains élus du Conseil général, la volonté 
populaire est d'une limpidité on ne peut plus claire en cette année 
électorale. 
Le Conseil communal est-il prêt à se battre pour surseoir à toute 
fermeture des derniers bureaux de poste de quartier de notre ville et 
d'exiger le maintien intégral du service postal? ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, souligne que cette 
interpellation, dont le traitement en priorité est accepté tacitement, n’est 
pas munie d’un développement écrit. Elle donne alors la parole au 
premier signataire et M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Pourquoi cette interpellation aujourd’hui ? C’est bien pour coller à 
l’actualité puisqu’il y a eu le dépôt de cette extraordinaire pétition, 
notamment extraordinaire par le nombre de signatures récolté dans un 
délai de deux mois et qu’il aurait été malheureux de ne pas pouvoir en 
parler avec cette question. Cela faisait mieux avec une question 
d’actualité mais, au vu des délais, on ne pouvait pas faire autrement que 
de déposer une interpellation urgente ou demandant la priorité. Nous 
n’allons donc pas refaire le débat, nous sommes intervenus plusieurs 
fois. Il y a, soi-disant négociations en cours. C’est donc des échanges de 
points de vue entre la direction de La Poste, le Conseil communal et la 
commission adéquate et d’autres invités. Par rapport à ce nombre de 
signatures, plus de 14'000 en deux mois, que pense faire le Conseil 
communal qui pourrait se sentir encore plus légitimé par ce mandat, au 
vu du score, par rapport à la population. Si l’on prend les signataires de 
la seule commune de Neuchâtel, cela correspond au total à 85 %, s’il y 
avait un taux de participation il serait de 40 %. C’est une pétition, on ne 
parle pas de votation, mais enfin c’est digne du résultat d’un parti unique 
où l’on n’est pas tout à fait démocrate. 
 
Là je pense que nous pourrions signaler que le Conseil communal 
pourrait se sentir mandaté et à l’aise pour demander et se battre pour 
surseoir à toute fermeture des derniers bureaux de poste de quartier de 
notre ville et d’exiger aussi le maintien intégral du service postal. Nous 
attendons une réponse du Conseil communal. Sachez encore que la 
commission qui devait se réunir demain a été annulée récemment et 
c’est bien regrettable, et nous attendons les réponses du Conseil 
communal à ce sujet. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Au nom du Conseil communal, la Chancellerie a respectueusement 
reçu mardi dernier la pétition lancée par le comité citoyen pour la 
défense des offices postaux de La Coudre, Ecluse, Vauseyon et 
Serrières, munie, cela vient d’être rappelé, de 14'119 signatures, dont 
plus de 8'400 issues de personnes domiciliées sur le territoire de la 
commune. C’est le reflet d’une préoccupation très importante de la 
population de notre ville. Le Conseil communal partage cette 
préoccupation. Il demeure extrêmement sensible à la problématique du 
redimensionnement du réseau des offices de poste. Pour ce motif, il n’a 
jamais été question d’accepter la disparition de La Poste des quartiers 
de la ville et, respectivement de La Coudre et de Serrières.  
 
Pour le Conseil communal, la présence de services publics de proximité 
dans les quartiers de la ville a toujours été et demeure une réelle priorité. 
Notre Conseil s’engage d’ailleurs avec détermination à les maintenir sur 
l’ensemble du territoire communal. Au travers de leur mobilisation, les 
pétitionnaires nous demandent d’agir par voie de recours. Votre Exécutif, 
celui de la Ville de Neuchâtel, a préféré, jusqu’ici, la voie de la 
négociation avec ce que l’on peut appeler le « Géant jaune », avec 
succès puisque cela a permis d’obtenir de sérieuses garanties 
confirmées par écrit quant au maintien des prestations postales dans les 
quartiers. Sur ce point, le texte de la pétition remise au Conseil 
communal prête à confusion. Contrairement à ce que le texte de la 
pétition affirme, La Poste ne disparaît pas des quartiers. Elle restera bien 
présente, mais avec des agences postales à la place des offices. Cette 
présence sera assurée dans le cadre du modèle supérieur d’agence afin 
de garantir des prestations de qualité et la présence d’un guichet, soit 
d’une personne pour le service à la population. Ainsi, tous les services 
postaux resteront assurés, à l’exception principalement des versements 
en liquide. Les démarches liées à ces changements sont en cours et la 
Commission du développement économique du Conseil général a 
également pu rencontrer, en date du 17 février 2016, les représentants 
de La Poste pour discuter directement de cet important dossier. 
 
Dans le prolongement de la réception de la pétition, nous allons saisir La 
Poste d’une demande officielle afin qu’elle communique publiquement 
l’analyse chiffrée sur les raisons financières qui fondent sa décision de 
création d’agences en lieu et place d’offices. C’est une exigence de 
transparence qui doit permettre d’apporter de la clarté pour une bonne 
compréhension des enjeux et du contexte dans lequel nous nous 
trouvons. Ceci est d’autant plus important que le format de l’agence 
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postale est ressenti, par les pétitionnaires, comme une dégradation de 
l’offre. C’est oublier le fait qu’elle constitue souvent une bonne 
opportunité pour concentrer, en un lieu stratégique, une vie socio-
économique diffuse en permettant la mutualisation d’activités, le 
maintien de personnel sur des plages horaires élargies, autour d’une 
épicerie ou d’un commerce qui redeviennent alors de vrais centres de 
vie dans les quartiers. Dès lors, lorsque La Poste a manifesté ses 
intentions à la fin de l’année dernière, nous avons choisi d’entamer un 
dialogue constructif et de négocier pour obtenir une offre de qualité de la 
part du « Géant jaune ». Si la Ville a obtenu des garanties claires, elle 
veillera très attentivement à leur application stricte. Si, à l’avenir, ces 
garanties ne devaient pas être respectées, la Ville de Neuchâtel, par son 
Conseil communal, saisira alors, et nous en prenons ici l’engagement, la 
Commission des postes. En clair si, dans les prochaines semaines, les 
garanties données par La Poste ne se traduisent pas dans la réalité des 
quartiers, nous nous opposerons fermement à l’évolution décidée par La 
Poste, et ceci dans un délai de 30 jours, une fois la décision formelle 
envoyée au Conseil communal. Bien sûr, la décision de remettre la 
séance de la Commission du développement économique est liée au fait 
qu’aujourd’hui il n’y a pas de développement nouveau au niveau du 
développement du projet. Dans tous les cas et en accord avec ce qui a 
été dit et promis, la Commission du développement économique aura la 
priorité des projets présentés, en présence notamment de représentants 
de La Poste, ceci en accord avec ce que nous avons discuté lors de la 
séance du mois de février. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait. M. Nicolas de Pury, déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
La présidente constate que l’ouverture de la discussion n’est pas 
contestée et M. Nicolas de Pury poursuit : 
 
- Je regrette que le terme d’agence que le « Géant jaune »  
actuellement, disons que c’est un poker menteur régulier, de fermer un 
office de poste, c’est une technique pour dégrader l’offre forcément et de 
niveau d’agence, cela dépend bien sûr du niveau, on peut passer d’un 
niveau inférieur et ensuite fermer définitivement ces agences-là. Nous le 
savons, nous l’avons vu à plusieurs reprises et il est extrêmement 
regrettable qu’en ville, actuellement, ces postes de quartier sont 
fondamentales pour le développement de ces quartiers. On parle de 
polycentrisme, on parle d’avenir dans l’agglomération. On parle de 
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quartiers quand on parle d’une grande agglomération et il est 
extrêmement regrettable d’imaginer que l’on déplace de 250 mètres 
dans une pharmacie qui se trouve dans une Migros locale, l’agence 
postale. Ce n’est pas satisfaisant du tout et c’est cet élément qui est 
surtout important. Il y a donc vraiment risque de dégradation. Il y a 
forcément une offre amoindrie et La Poste pourra ensuite fermer ses 
agences et on le sait bien car, vous l’avez aussi souligné, le manque de 
transparence c’est une malhonnêteté, les menaces auprès du personnel, 
c’est de la malhonnêteté pure de ces managers « cowboys ». A l’époque 
dans l’ouest américain, on prenait du goudron et des plumes pour régler 
le problème avec les tricheurs. On n’en est pas là, je sais bien, mais, 
quelque part, nous demandons que le Conseil communal soit beaucoup 
plus ferme dans cette négociation. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal pour les actions déjà menées et 
la pression qui est mise sur La Poste. Je pense qu’en effet le nombre de 
signataires de cette pétition ne peut que nous inviter à être 
particulièrement vigilants. Je pense que les besoins de la population 
exprimés concernaient les prestations, mais aussi tout le côté proximité, 
humanité. Je pense qu’il y a énormément de liens qui sont tissés dans 
les quartiers entre les agents et les usagers de ces bureaux de poste et 
cela peut aussi être des lieux de rencontre. Le côté humain nous semble 
donc fondamental et il ne doit pas être effacé au profit de l’humain centre 
de profit. Pour nous c’est particulièrement important. La mission du 
service public doit rester au cœur de la négociation emmenée par le 
Conseil communal et si on comprend que les aspects d’innovations 
technologiques ont un impact sur la rentabilité et sur la réorganisation, 
on souhaite que ces évolutions et ces innovations n’aient pas d’impact 
au détriment des bénéficiaires et des usagers de ces prestations. Nous 
souhaitons avoir des garanties par rapport aux prestations et à la 
proximité de ces prestations vis-à-vis de notre population. Enfin, nous 
souhaitons aussi qu’un maximum de garanties nous soit apporté sur les 
postes actuels et futurs, donc sur le  personnel actuel et le personnel 
futur. A-t-on des garanties que, dans le nouveau modèle, le personnel 
qui répondra aux besoins de la population sera soumis à une convention 
collective et bénéficiera aussi des prestations requises pour un bon 
contexte de travail ? Ce sont des questions pour lesquelles nous 
souhaiterions avoir des réponses dans les meilleurs délais. 
L’accessibilité des prestations doit être garantie de suite dans les 
quartiers, mais aussi dans le temps, comme cela avait déjà été 
mentionné dans une précédente séance. Quelles garanties avons-nous 
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que ces futures structures soient pérennes ? La Commission du 
développement économique sera certainement vigilante pour analyser 
les propositions qui seront faites. La transparence est particulièrement 
de mise et les membres du groupe socialiste de la Commission 
financière seront particulièrement attentifs à ces éléments. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Effectivement cette pétition a eu un très large succès auprès de la 
population et cela me réjouit. On voit que les gens s’intéressent à leur 
ville, leur quartier. Par contre, à mon avis, la pétition pose un petit 
problème c’est qu’elle pose une question sans apporter de réponse. Est-
ce que vous êtes d’accord de fermer les offices de poste, oui ou non ? 
La réponse est claire. Il aurait fallu que les pétitionnaires puissent 
amener aussi un élément de réponse et ne pas être uniquement 
négatifs, mais dire quelles sont les propositions que vous amenez pour 
permettre au « Géant jaune » qu’on aime ou pas, de se transposer dans 
le 21ème siècle ? Sinon nous faisons confiance au Conseil communal 
pour mettre la pression nécessaire sur le « Géant jaune » pour que nos 
quartiers continuent à avoir des services de qualité. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- J’aimerais simplement transmettre au Conseil communal des 
inquiétudes dont on m’a fait part dans le quartier de La Coudre. La Poste 
s’est, semble-t-il, engagée à maintenir les prestations actuelles dans les 
quartiers, mais à quel endroit dans ces quartiers ? On entend des bruits 
de couloir selon lesquels, et l’interpellateur l’a mentionné, on 
remplacerait le bureau de poste de La Coudre par une agence postale 
aux Portes-rouges. Or les Portes-Rouges, ce n’est pas le centre de La 
Coudre, ce n’est pas là que les gens souhaitent, en tous cas de ce que 
j’ai entendu, aller à la poste. Le centre de La Coudre a déjà perdu, ces 
dernières années, de nombreuses prestations à la population. Une 
boucherie est partie, un traiteur est parti, le petit magasin est parti. Il ne 
reste plus que La Poste et la boulangerie, à part les restaurants et le 
funiculaire. Si La Poste part, je mettrais presque ma main à couper que 
la boulangerie aussi. Beaucoup de gens sont inquiets de cette situation 
et j’aimerais savoir ce qu’il en est et si le Conseil communal peut déjà 
communiquer à ce sujet, s’il peut rassurer la population ou, au contraire, 
s’il peut confirmer ces bruits de couloir ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Brièvement juste pour rappeler cette exigence de transparence que 
nous allons transmettre à La Poste. Nous ne sommes par contre pas 
habilités à communiquer à la place de La Poste. C’est cette dernière qui 
doit communiquer sur ce sujet. Je peux juste vous communiquer notre 
volonté quant à un maintien de prestations, de trouver de bonnes 
solutions et quand aussi, on le comprend bien, cette nécessité d’avoir un 
maximum d’information et de clarté autour du contexte qui régit 
actuellement la réflexion de La Poste concernant l’avenir des offices 
postaux en ville de Neuchâtel. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- J’aimerais revenir sur ce qui vient d’être dit. La réclamation du groupe 
PopVertsSol dans son interpellation n’est évidemment pas une exigence 
de clarté et de transparence. La clarté et la transparence aujourd’hui 
c’est que si on abandonne et si on ferme des offices pour en faire des 
agences, une fois qu’on aura passé ce pas, nous n’aurons plus aucune 
possibilité d’agir devant je ne sais pas quelle commission de recours, 
c’est un non-retour et nous discutons aujourd’hui de nous parler de 
transparence et de dire que La Poste perd plein d‘argent avec nous. Je 
crois qu’ils ne sont pas à plaindre et on vient essayer de dire que nous 
allons négocier mais après ce sera trop tard. C’est un non-retour que 
nous acceptons en banalisant 8'000 voix de Neuchâtelois de cette 
commune qui devraient vous regarder ce soir et que vous rejetez d’un 
revers de main en disant que vous allez exiger de la transparence. Après 
ce sera trop tard, il faut négocier maintenant. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- J’ai bien compris qu’on ne pourra pas avoir plus d’informations sur le 
sujet du déplacement de La Poste de La Coudre aux Portes-Rouges. 
Par contre, j’aimerais inviter formellement le Conseil communal, au nom, 
je crois d’une grande partie de la population de La Coudre, à insister 
pour que s’il doit y avoir transformation de l’office en agence postale, 
qu’elle reste au centre de La Coudre et qu’elle ne soit pas déplacée à 
l’intérieur de la pharmacie des Portes-Rouges. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- J’avais juste une question. Je crois que nous n’avons pas eu 
d’information du Conseil communal par rapport au renvoi de la séance 
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de la Commission du développement économique  qui, effectivement 
avait agendé une séance tout prochainement sur cette question de La 
Poste. Etant donné cette pétition - moi en tant que conseiller général, je 
suis très impressionné de la quantité de pétitionnaires – qui est vraiment 
un message citoyen important qui est présenté ce soir à notre Conseil. 
La question est de savoir si le renvoi de la Commission spéciale qui 
devait traiter de cette question des services postaux est lié à un 
événement ou à un manque d’information que La Poste pouvait nous 
fournir à cette occasion ou y a-t-il encore d’autres réserves ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, complète : 
 
- Nous ne sommes jamais fermés au dialogue. Le Conseil communal a 
un grand respect pour toutes les personnes qui s’engagent pour la 
collectivité et on le voit un attachement très fort qui a été manifesté par 
les pétitionnaires à ces prestations postales, à un service public de 
qualité. Nous en sommes conscients et à l’écoute de ceci. Simplement il 
faut rappeler qu’aujourd’hui, au niveau de la législation fédérale, c’est La 
Poste qui décide et les Autorités communales ne peuvent, cas échéant, 
s’opposer qu’une fois la décision ferme et formelle transmise, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. Aujourd’hui juste s’opposer sur le principe 
serait uniquement refuser de discuter de l’évolution avec La Poste. Ce 
n’est totalement pas une attitude qu’une autorité comme celle de 
Neuchâtel peut avoir. Nous sommes une autorité qui doit pouvoir 
discuter avec les différentes entités et il y aujourd’hui un dialogue sur 
une exigence, sur une qualité. C’est La Poste qui fait les études, nous 
n’y sommes pas associés, donc nous ne sommes pas dans un comité de 
pilotage, etc. Simplement nous avons voulu associer les habitants, les 
associations de quartiers, les commerçants, le Conseil général et 
chaque fois que nous l’avons pu nous avons associé pour ouvrir très 
largement la discussion. Lors de la dernière séance de la Commission 
du développement économique, nous avions pré-réservé la date de 
demain au cas où, car les représentants de La Poste étaient très 
optimistes. Eh bien non ils ne sont pas du tout prêts et finalement les 
projets ne se développent pas selon le calendrier et le timing qu’ils 
avaient estimé lors de la séance de février, raison pour laquelle il nous 
est apparu un peu vain de nous rencontrer entre nous pour discuter de la 
pétition. Maintenant, si les membres de la commission souhaitent, vous 
êtes tous ici, que la commission se réunisse pour parler de la pétition, 
organisons une séance et discutons si vous le voulez, mais ce n’était 
pas l’objet qui était prévu pour la séance planifiée pour demain puisqu’il 
était initialement question de la présentation des dix projets d’agences 
postales. Je crois qu’on ne peut pas nous faire un procès de mépriser la 
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population. Nous ne pouvons pas accepter cette critique. Vous pouvez 
critiquer l’Autorité en pensant qu’elle pouvait en faire plus mais je me 
permets de rappeler le cadre légal aujourd’hui qui fait que de toute façon 
ce serait une déclaration vaine et contre-productive puisque cela nous 
couperait de toute possibilité de dialoguer avec La Poste. Une fois que 
La Poste aura pris ses décisions, sur la base de projets tangibles et 
concrets, alors, conformément à l’ordonnance qui régit La Poste, nous 
aurons alors 30 jours pour prendre position et nous opposer, le cas 
échéant et bien sûr nous souhaitons aussi le faire dans un dialogue avec 
la commission de votre Conseil. 
 
M. Gianfranco De Gregorio déclare : 
 
- Je crois que je dis quelque chose mais ne trahis pas le secret de la 
commission. Il faut dire la vérité. Quand on a fait la dernière commission 
avec le responsable de La Poste, il nous a dit quelque chose et je pense 
que notre devoir, vis-à-vis de la population et des 14'000 signatures qui 
sont extrêmement importantes, il faut tout dire. Il nous a donc dit que 
c’est vrai que La Poste de La Coudre va probablement aux Portes-
Rouges. Il nous a dit autre chose aussi, il faut être clair avec les gens. Je 
ne peux pas accepter et personnellement je n’engage pas mon parti là-
dedans, c’est mon point de vue personnel, qu’il y a 14'000 personnes qui 
ont signé et ce soir on entend que ce n’est pas nous qui devons 
communiquer à la place de la Poste, mais on peut dire ce que nous 
avons discuté à la commission. Maintenant si c’est un secret… Pour moi 
ce n’en est pas un et j’estime que… 
 
L’orateur est interrompu par une motion d’ordre. Il ajoute toutefois 
qu’on dit toujours qu’il faut être clair et que quand il veut l’être il y a des 
motions d’ordre. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Mais oui il sait qu’il y a un secret de commission. Si le groupe socialiste 
estime qu’il y a de quoi, il faut le faire en tant que groupe mais en tant 
qu’engagement personnel, je ne peux pas accepter cela, ces propos 
n’auraient pas dû être tenus ici. 
 
M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- Je ne peux pas m’empêcher d’intervenir rapidement. On savait que, 
depuis quelques années, passablement d’offices de poste étaient 
menacés de fermeture. Aujourd’hui, il faut quand même se dire une 
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chose, il y a les comportements qui ont radicalement changé au niveau 
de la population. Je ne tente pas de défendre La Poste, mais quand je 
vois 8430 signatures et que ces gens-là, il faut le dire très sérieusement, 
ils ont, depuis quelques années, au niveau de leur comportement par 
rapport à La Poste, moi j’ai toujours dit que si on veut sauver nos postes, 
il est hyper important d’être présent sur le terrain et aujourd’hui il faut le 
reconnaître, il y a quand même une certaine réalité dans nos habitudes 
de tous les jours par rapport aux transactions. Je trouve très dommage 
que nous sommes tentés de parler de ce problème de La Poste mais si 
les 8'438 signataires avaient un autre comportement vis-à-vis de La 
Poste, je crois que nous ne serions pas ici en train de parler fermeture 
des offices postaux. 
 
Mme Anne-François Loup déclare : 
 
- En tant que présidente du groupe socialiste, je maintiens que ce que 
j’ai exprimé est le reflet de la majorité du groupe, tout en respectant les 
expressions individuelles et, malgré tout, on voit bien le caractère 
émotionnel que suscite La Poste et son évolution. Nous respectons 
aussi ce qui a été exprimé par la population et nous respectons aussi 
particulièrement le fonctionnement des institutions et effectivement, la 
confidentialité de ce qui est partagé en commission compte 
particulièrement pour nous. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
 
La séance est levée à 21h 30. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
45ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 2 mai 2016, à 19h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Miléna Boulianne (Soc), 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), Joël Desaules (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo 
(Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Isabelle Iseli 
(PopVertsSol), 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), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte 
(Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël 
Zimmerli (PLR). 
Excusés: Mme et M. Amanda Ioset (PopVertsSol), Christophe Schwarb 
(PLR). 
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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 43ème séance, du lundi 14 mars 2016, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 44ème séance, du lundi 18 avril 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. 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 
2015 (31ème année). 

2. Envoi d’une invitation à une conférence sur le thème des fusions 
entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, le jeudi 28 avril 2016 à l’Aula des Jeunes-
Rives, à 20 heures. 

3. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de l’Europe 
« Vingt-cinq ans de présence européenne à Neuchâtel », lundi 9 
mai 2016, au Musée d’histoire naturelle, dès 18h15. 

4. Lettre du collectif L’Amar, transmise au Bureau du Conseil général. 

5. Dépôt d’une question écrite no 16-801 de M. Julien Spacio (PLR) 
dont l’urgence est demandée. Réponse orale du Conseil 
communal, M. Thomas Facchinetti. 

 
Communiqués de presse 

 
• De la Direction de l’éducation concernant le projet de 

déménagement de la crèche du Centre-ville au sein du complexe 
« Aux Armourins ». 

• Remise du Prix Comul 2016 à Festi’neuch et Pro Vélo. 
• De la Direction de l’urbanisme concernant l’occupation de 

l’immeuble de la rue de la Main 2. 
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• De la Direction des infrastructures et énergies concernant le départ 

prochain de M. Jean-Marie Boillat et la nomination de son 
successeur, M. Vincent Desprez, à la tête du Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel. 

• Du Conseil communal relatif à l’exercice 2015 des comptes de la 
Ville de Neuchâtel. 

• Du Conseil communal relatif à l’occupation de l’immeuble de la rue 
de la Main 2 par le collectif l’Amar. 

• De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement relatif au recyclage des bâches de l’Hôtel de Ville 
en transats et articles de mode. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 
16-011 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil. 
16-012 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
dans le cadre de la restauration-conservation de la Collégiale. 
16-013 
Rapport du Conseil communal, concernant la prolongation de la durée 
du DDP de 70 à 99 ans pour la réalisation de logements d’utilité publique 
sur le site des anciennes serres de la Ville. 
 

Autres objets 
 
16-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Isabelle Iseli et 
consorts, intitulée « Biodiversité en ville : qu’en est-il ? Quelle politique 
en la matière et quel avancement du programme « Nature en ville ».  
16-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Maillon autoroutier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 
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16-302 
Motion du groupe PopVertsSol par Mme Amanda Ioset et consorts, 
intitulée « Neuchâtel : ville refuge, ouverte et solidaire ». 
16-608 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Julien Spacio et consorts, intitulée « Occupation illégale 
de la rue de la Main : le Conseil communal prend-il ses 
responsabilités ? ». 

 

Neuchâtel, les 19, 25 et 27 avril 2016. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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 Propos présidentiels 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- J’aimerais informer que les membres du Conseil général et du Conseil 
communal ont reçu un e-mail du lieu autogéré multiculturel d’accueil et 
de rencontre. Nous traiterons ce courriel lors de la séance du Bureau du 
Conseil général qui aura lieu mercredi 4 mai. 
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16-801 
 
 
 
 
 

Question écrite dont l’urgence est 
demandée, de M. Julien Spacio (PLR), 

concernant les associations de quartier et 
la convention de fusion 

 
 
 
 

 
« Réunies lundi 25 avril 2016 lors de leurs traditionnelles assemblées, 
les associations de quartier de Neuchâtel se sont penchées sur la 
convention de fusion soumise au peuple le 5 juin prochain. Un grand 
Neuchâtel change bien évidemment la donne en ce qui concerne 
l'essence même de nos associations de quartier. 
 
À ses articles 11 et 12 (assemblées citoyennes), cette convention prévoit 
que ces mêmes assemblées citoyennes deviendraient les interlocuteurs 
privilégiés des Autorités, selon un règlement à venir, pas défini. 
 
Or, dans ces articles, il n'est pas fait mention des associations de 
quartier dont pourtant la pertinence et le savoir-faire en matière 
socioculturelle et environnementale ne sont plus à démontrer. 
Le texte n'est pas clair à ce sujet. 
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Les associations de quartier devront-elles renoncer à leurs statuts 
actuels (régies par l'article 60 du code civil suisse) ? Les associations de 
quartier pourront-elles devenir les assemblées citoyennes ? Le cas 
échéant devront-elles fusionner pour ce faire dans la mesure où à 
Neuchâtel on en prévoit trois ? 
 
Les associations qui ont depuis très longtemps noué des contacts avec 
les Autorités - et surtout les différents services de la Ville - devront-elles 
passer par ce "bureau des quartiers", encore à créer, et qui serait alors 
leur unique interlocuteur ? 
 
Comme vous pouvez l'imaginer ces 2 articles laissent sur leur faim les 
associations de quartier existantes qui ont peur de leur avenir. Afin 
qu'elles puissent se déterminer objectivement sur le processus de 
fusion, je me permets donc de vous soumettre les questions ci-dessus, 
et de les mettre en urgence à l'ordre du jour  du Conseil général du 
2 mai 2016. Ceci, afin que les associations de quartier puissent se 
déterminer en toute connaissance de cause le 5 juin 2016. 
Merci pour votre réponse ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Comme le règlement l’exige, je vais vous lire la question. Il n’y aura pas 
de débat au sujet de cette question, mais le Conseil communal pourra 
répondre s’il le souhaite. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Oui, il nous paraît important de répondre ce soir, sans plus tarder aux 
questions soulevées, aux inquiétudes qui animent un certain nombre 
d’associations de quartier en ville de Neuchâtel. Et nous voulons tout de 
suite les rassurer, et peut-être aussi le Conseil général, ou l’un d’entre 
vous, s’il a été gagné, par ces inquiétudes. En effet, le 5 juin, nous allons 
voter avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, un projet de 
fusion. En fait ce sont même deux conventions de fusion. Dans le cadre 
de ce projet de fusion, nous introduisons un nouvel outil démocratique 
innovant, sans doute serons-nous même les premiers à le faire en 
Suisse, avec la création d’assemblées citoyennes qui seront ouvertes à 
tous les habitants du périmètre qui sera couvert par ces assemblées, 
tous les habitants, quel que soit leur statut. C’est donc une innovation 
politique majeure.  
Et puis, si nous créons ces assemblées, disons-le tout de suite, les 
associations de quartier conservent et conserveront toujours toute leur 
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pertinence dans la nouvelle commune. D’abord, les associations de 
quartier sont bien plus nombreuses que le nombre d’assemblées 
citoyennes prévues. Au total 6 assemblées sont prévues, trois pour les 
actuelles communes de Peseux, Corcelles-cormondrèche et Valangin et 
trois pour Neuchâtel puisque le territoire est plus vaste. Les associations 
à Neuchâtel sont bien plus nombreuses. Ces associations resteront un 
relais privilégié entre les habitants et les Autorités et elles seront toujours 
étroitement associées, par exemple, aux processus participatifs mis sur 
pied par la Ville. Les assemblées citoyennes ne remplacent en rien du 
tout le travail associatif fait, parfois au jour le jour, avec ténacité et 
depuis longtemps par les associations, leurs comités et toute une série 
de milieux bénévoles. Leur rôle s’en trouvera même renforcé. Non 
seulement les associations de quartier demeureront, comme aujourd’hui 
des interlocuteurs directs du Conseil communal, mais elles pourront 
également, si elles le souhaitent, passer par les assemblées citoyennes 
pour faire part de leurs attentes, de leurs projets, qui seront ensuite 
traités par le Conseil général, selon la procédure qui a été mise en place 
pour que les propositions des assemblées citoyennes soient traitées par 
le Conseil général et qu’elles trouvent des réponses. 
 
Ces associations disposeront même, à travers les assemblées 
citoyennes, d’un instrument démocratique de plus qu’elles n’ont pas 
aujourd’hui. Le service des quartiers ne remplacera évidemment pas les 
associations dans leurs tâches de proximité. Celles-ci pourront 
cependant compter sur ce service, bénéficier de son appui, notamment 
pour l’organisation de manifestations destinées à la population. On le 
sait, on le voit déjà aujourd’hui, ce n’est pas toujours facile, pour les 
associations de quartier, de pouvoir avoir accès. Une certaine 
bureaucratie existe quand même, tout n’est pas toujours simple et, avec 
le service des quartiers, l’idée est de simplifier encore plus la vie des 
associations de quartier.  
 
Instrument précieux de démocratie, les associations de quartier sont, par 
ailleurs, absolument autonomes. La Ville n’a évidemment et fort 
heureusement, ni le pouvoir ni les compétences de modifier leur statut, 
ce qui, de toute manière, n’est absolument pas souhaitable et surtout 
absolument pas souhaité par les Autorités. Nous avons besoin des 
associations de quartier, nous avons besoin de leur vivacité et nous 
entendons bien poursuivre sur cette voie-là. Enfin, le Conseil communal 
a prévu, aujourd’hui même, d’adresser, dès demain matin, un courrier à 
l’ensemble des associations pour confirmer les propos que je vous tiens 
ce soir et, d’autre part pour inviter les présidentes et présidents de ces 
associations à une rencontre durant laquelle nous pourrons encore 
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expliquer davantage si c’est nécessaire, répondre à des questions de 
détail qui n’ont pas encore été soulevées, pour faire absolument toute la 
lumière sur le rôle des associations de quartier et sur ce rôle que nous 
entendons maintenir à l’avenir. 
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 EDUCATION 
16-011 

 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour le déménagement de la  
« crèche du Centre-Ville » et 

l’augmentation de sa capacité d’accueil  

(Du 23 mars 2016) 

Madame la Présidente 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Le rapport d’information concernant l’accueil extrafamilial des enfants 
15-021, approuvé par votre Autorité le 9 novembre 2015, prévoit  
plusieurs réalisations. Le présent rapport concerne le projet de 
déménagement et d’agrandissement de la crèche communale du 
Centre-Ville.  

2. Contexte 

La crèche communale du Centre-ville, sise rue de la Place d’Armes 7, 
doit être installée dans de nouveaux locaux. Depuis la communalisation 
de cette crèche en 2005 (anciennement la Barbouille), son autorisation 
d’exploiter délivrée par l’Autorité cantonale a été assortie de la condition 
de déménager dans un espace mieux adapté à l’accueil d’enfants, aux 
motifs de l’exigüité des locaux d’une part, et de leur configuration d’autre 
part. Les années passant, on peut ajouter aujourd’hui une dimension de 
vétusté. 

La crèche, qui accueille actuellement 45 enfants, devra accueillir 
quotidiennement 60 enfants de 0 à 4 ans, et se situer si possible au 
centre-ville de Neuchâtel. En effet, de nombreux utilisateurs habitent ou 
travaillent en ville. 
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Ces dernières années, nous avons examiné plusieurs locaux dans 
différents quartiers proches du centre, et des projets plus ou moins 
avancés ont été élaborés sans qu’aucun ne se concrétise. Citons 
principalement le site de Jehanne-de-Hochberg, l’ancienne usine 
Leschot sur la plaine du Mail, l’Observatoire et quelques surfaces au 
centre-ville. Le manque de locaux disponibles sur le marché ainsi que la 
contrainte de demeurer au centre constituent les obstacles principaux. 

3. Les locaux « Aux Armourins » : une opportunité 

L’immeuble «Aux Armourins» situé rue de l’Hôpital et qui abritait 
autrefois les grands magasins Globus a été entièrement rénové. Il est 
constitué de 5 étages dont trois niveaux sont disponibles à la location.  

Ces locaux sont en principe destinés à accueillir une activité du secteur 
tertiaire, mais leur situation dans les étages exclut d’y installer un 
commerce ou de l’artisanat. La crèche, en sa qualité de producteur de 
services est une activité économique qui s’insère bien dans ce quartier 
commercial qui est également un lieu de vie et de loisirs. La localisation 
de l’immeuble, l’espace intérieur et sa terrasse ainsi que l’accès adéquat 
remplissent les critères nécessaires à l’implantation d’une crèche. Ce 
projet correspond également aux objectifs de notre Conseil quant aux 
démarches entreprises ces dernières années avec l’association des 
commerçants pour le développement et la dynamisation du centre-ville. 
L’installation d’une grande crèche au cœur de la ville, avec le passage 
quotidien d’un grand nombre de familles, constituera à n’en pas douter 
une plus-value pour tous les acteurs installés au centre. Dans son 
rapport du 10 avril 2013, le professeur Nicolas Babey mentionnait 
d’ailleurs parmi les problèmes répertoriés lors du processus de 
concertation avec les acteurs économiques du centre-ville, le 
dépeuplement commercial, le manque de présence humaine et 
l’absence de halte-garderie. Ces trois aspects sont à l’évidence 
interdépendants, et l’implantation d’une crèche de 60 places offrirait une 
réponse pertinente. 

L’étude de marché mené par la HEG en 2015 auprès des clients du 
centre-ville et des habitants de la ville confirme l’analyse menée en 
2013. Les ateliers mis en place par la direction de l’économie, avec la 
participation des commerçants et de la Commission du développement 
économique, ont mis en évidence l’importance de disposer de lieux de 
garderie au centre-ville, dans l’esprit d’une ville « amie des familles », 
soit attentive aux réalités et besoins des familles. 
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4. Organisation intérieure des espaces 

La conception et l’organisation d’un espace qui accueille 
quotidiennement 60 enfants de 4 mois à 4 ans doivent être pensées de 
façon à permettre un accueil ergonomique, convivial et sûr. En étroite 
collaboration avec la directrice et le personnel éducatif de la crèche, un 
projet d’aménagement a ainsi été réalisé par le bureau d’architecture 
Serge Grard dans le prolongement du mandat confié par la propriétaire 
pour la réalisation du complexe de « l’Armourin» (cf. plans en annexe). 
Un espace par étage accueillera les enfants selon leur âge. Les plus 
jeunes auront accès à une terrasse de 39m2 située au 3ème étage et 
orientée au sud, vers l’intérieur. Les enfants de 4 à 18 mois pourront 
bénéficier de cet espace extérieur bien adapté à leurs besoins, dans la 
mesure où ils sont encore peu ou pas mobiles, et leur présence, même 
joyeuse, est peu bruyante pour le voisinage.  

Le déménagement de la crèche permettra en outre d’offrir un plus grand 
nombre de places d’accueil. La surface totale nette de la crèche à 
disposition des enfants ouvrira la possibilité d’y proposer 15 places 
supplémentaires, ce qui permettra d’accueillir environ 35 nouveaux 
enfants. 

 

Bâtiment rue de l’Hôpital 15 
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5. Une crèche au centre de la ville  

Un impératif affirmé depuis maintenant 7 ans pour le déménagement de 
la crèche de la Place d’Armes, est de rester au centre-ville, afin de 
répondre aux besoins des personnes y travaillant et/ou y résidant. C’est 
pour servir cet objectif qu’elle est ouverte jusqu’à 19h. La situation en 
zone piétonne comporte des avantages importants par rapport à la rue 
de la Place d’Armes parmi lesquels:  

 La sécurité. Il n’y a pas de rue à trafic devant la crèche. La porte 
de sortie donne directement sur une grande zone piétonne. 

 La santé. Les fenêtres des chambres de sieste pourront rester 
ouvertes. Rue de la Place d’Armes, elles doivent être fermées en 
raison de la pollution et l’émission de particules fines pénétrant 
dans les pièces. La circulation intense en ce lieu entraîne 
également un niveau de bruit important. Les locaux sis à la rue de 
l’Hôpital sont bien mieux adaptés à l’accueil de jeunes enfants. 

Afin d’ajouter de l’attractivité à cette prestation d’accueil, notre Conseil 
affirme sa volonté d’ouvrir des places de «halte-garderie » dans les 
locaux de la crèche, en coordination avec les services de l’Etat. En effet, 
actuellement aucune structure ne permet aux parents de confier leurs 
enfants pour une heure ou deux, le temps de faire des courses ou de se 
rendre chez un médecin. L’association Neuchâtel-Centre a été consultée 
sur cette question et s’est montrée très favorable. Elle désignera un 
représentant afin de participer aux discussions pour dimensionner 
correctement cette offre, de déterminer son financement qui sort du 
cadre de la Loi sur l’accueil des enfants (LAE), et de la faire connaître.  

Quant au bâtiment occupé actuellement 
par la crèche et dont la Ville est 
propriétaire depuis 1980, il s’agira de 
procéder à l’entretien qui a été différé 
depuis près de 10 ans, en raison du projet 
de déménagement de la crèche. Notre 
Conseil a l’intention de transformer les 
étages en appartements, ainsi que de 
maintenir une surface commerciale au rez-
de-chaussée. Ce bâtiment rejoindrait dès 
lors notre patrimoine financier.  
 
 
Bâtiment Place d’Armes 7 
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6. Accessibilité pour les familles - circulation 

La question de l’accessibilité de la crèche pour les familles est un point 
qu’il importe d’intégrer dans la réflexion. Une crèche engendre en effet 
un va-et-vient quotidien de familles, souvent pressées, qui viennent 
déposer ou chercher leurs enfants avant et après le travail. Un sondage 
effectué au mois de décembre 2015 (fig. ci-dessous) indique les modes 
de déplacement adoptés par les parents fréquentant la crèche dans sa 
situation actuelle, rue de la Place d’Armes. Il en ressort que 60% arrivent 
à pied ou en transports publics. A la rue de l’Hôpital, on s’attend à 
maintenir ou augmenter cette proportion puisque l’accès en transports 
publics est optimal dans la mesure où toutes les lignes de bus arrivent à 
proximité de la crèche.  
Selon le sondage, 40% des parents utilisent leur voiture. S’il s’agit d’une 
part faible en comparaison à d’autres crèches, nous ne pouvons pas 
ignorer le risque que, à la rue de l’Hôpital, certaines familles tentent 
d’entrer en zone piétonne avec leur véhicule. Il est absolument clair que 
l’entrée en voiture dans la zone piétonne leur sera interdite, aussi le 
matin. Déjà en amont du déménagement, les familles seront informées, 
sous forme de séances de parents et de flyers informatifs, en 
collaboration avec le Service de la sécurité urbaine. Les parents qui se 
déplacent en voiture pourront toutefois utiliser les places payantes (10cts 
30 minutes) situées au nord de l’Hôtel communal (130m), celles en ouest 
de l’Hôtel de Ville (100m), ainsi que celles de la place A.M.Piaget 
(300m). Le temps moyen nécessaire aux parents qui déposent ou 
viennent chercher leurs enfants est d’environ 15 minutes. Les parkings 
du Seyon et de la Place Pury sont situés à 250m de la crèche et 
constituent également une alternative.  

 

19 familles avec les 
transports publics 

24% 

30 familles à 
pied 
36% 

33  familles 
en voiture 

40% 

Moyen de déplacement utilisé par les 82 familles 
fréquentant la crèche 
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7. Montage financier 

Les surfaces convoitées se trouvent actuellement à l’état brut. Des 
travaux conséquents sont nécessaires afin de les rendre aptes à une 
quelconque utilisation. Le propriétaire avait mandaté le bureau 
d’architecture de M. Serge Grard pour la reconstruction et la rénovation 
du complexe. Nous avons, avec son accord, demandé au même bureau 
d’élaborer un projet des aménagements nécessaires à l’exploitation 
d’une crèche, chiffrés à 944'000 francs. 

Après des négociations avec le représentant du propriétaire l’accord 
suivant a été trouvé ; 

o 944'000 francs montant total devisé dont : 
o 466'000 francs à charge du propriétaire  
o 478'000 francs à charge de la Ville  

La part à la charge de la Ville consiste en des aménagements 
spécifiques nécessaires à l’exploitation d’une crèche, telles que petites 
toilettes, locaux de changes et de soins, installation d’une cuisine, 
isolements phoniques, etc. 

Le 70% des dépenses à charge de la Ville, soit 335'000 francs, pourra 
être financé via le Fonds d’agglomération et de valorisation urbaine créé 
en 2012, pour préfinancer notamment des projets bénéficiant à la 
population de agglomération et contribuant à l’attractivité de notre cité. 
Le recours à ce fonds se justifie pleinement vu la fonction d’attracteur de 
la crèche. De plus, la durée du bail négocié pour 20 ans permet de 
garantir la stabilité de l’offre d’accueil et d’investir dans un objet de 
location.  

Les charges d’amortissement et d’intérêts concernent donc seulement 
les 30% restant de notre part et se chiffreraient à 8’666 francs par an. 
Cette façon de faire réduit considérablement les charges financières 
sans renchérir le loyer. Si on demandait au propriétaire de financer 
l’entier de l’investissement, il répercuterait ses frais sur le loyer qui se 
trouverait augmenté d’environ 22'000 francs par an. Le montage 
financier utilisant le Fonds d’agglomération permet d’obtenir un prix de 
location annuel de 260 francs par m2. Ce montant correspond aux loyers 
pratiqués au centre-ville et se situe même légèrement en-deçà des prix 
pour des objets neufs. Les charges d’amortissement et d’intérêts du 
crédit d’équipement de la crèche s’élèveront à 8'800 francs par an. 
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Récapitulatif 

 Fr. Fr. Fr. 

Coût total des travaux 944’000   

 Part à charge de la Ville  478’000  

./. Prélèvement au fonds 70%  335’000  

 Solde à financer  143’000 143’000 

Equipement mobilier   80’000 

Total des crédits   223’000 

 

 

Charges d’amortissements et d’intérêts    

Crédit pour travaux d’aménagement  143'000 francs 

Amortissement 5%     7'150 francs 

Taux d’intérêt moyen de la dette 2,12%     1'516 francs 

Frais financiers     8'666 francs 

 

Crédit d’équipement 80'000 francs 

Amortissement 10%   8'000 francs 

Taux d’intérêt moyen de la dette 2,12%      848 francs 

Frais financiers   8'848 francs 

 

 

8. Etapes du projet et calendrier 

 2 mai 2016 Décision du Conseil général 

 Avant l’été 2016 Appels d’offres et adjudications 

 Août à décembre 2016 Travaux d’aménagement 

 Janvier 2017 Déménagement de la crèche 
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9. Consultation 

L’Association Neuchâtel-Centre, lors de son assemblée générale du 16 
mars a très bien accueilli le projet et collaborera activement. 

La Commission financière sera consultée.  

10. Conclusion 

La réalisation de ce projet renforcera notre politique en faveur d’un 
centre-ville attractif et, dans le même temps, celle en faveur des familles. 
En ce sens, il remplit les engagements pris dans nos rapports 15-021 et 
14-011. Pour ces raisons, nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 23 mars 2016 
     AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Arrêté  
concernant une demande de crédit pour  

le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil  

 

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 478’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour financer les travaux d’aménagement de la future crèche 
du Centre-Ville dans les locaux « Aux Armourins » à la rue de l’Hôpital. 

2 Un montant de 335'000 francs sera prélevé au fonds d’agglomération 
et de valorisation urbaine. 

3 Cet investissement net de 143'000 francs fera l’objet d’un 
amortissement de 5% pris en charge par la Section de l’urbanisme. 

4. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

Art. 2.- Un crédit de 80'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour financer l’équipement de cette crèche. 

2 Il fera l’objet d’un amortissement de 10% pris en charge par la Section 
de l’Education. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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16-011 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour le 

déménagement de la « crèche du Centre-
Ville » et l’augmentation de sa capacité 

d’accueil. 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Nous avons traité ce rapport en commission et nous avons reçu 
quelques explications complémentaires notamment par rapport au prix 
qui semblait élevé, pour les armoires notamment, et qui nous ont 
satisfaits. Nous avons également pris note que, pour la terrasse, les 
aménagements n’étaient pas encore prévus et qu’ils viendront en temps 
voulu, idem par rapport au montage financier pour la garderie ou la halte 
d’enfants-garderie. La commission financière a accepté ce rapport à 
l’unanimité. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement, que vous avez trouvé 
sur vos pupitres, du groupe PLR. Voici le texte de cet amendement : 
« Art. 3.- (nouveau) Le prix annuel de location des locaux ne peut 
excéder le montant de 220 francs par m2. » 
L’ancien article 3 devient l’article 4. 
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M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Le groupe adoptera le projet lié à ce rapport, qui constitue au moins 
partiellement une mise en œuvre de celui qu'il avait approuvé à 
l'unanimité en novembre 2015, et qui portait le numéro 15-021. Le 
Conseil général l'avait d'ailleurs accueilli par 35 voix sans opposition et 
une seule abstention. La lecture de ces deux rapports nous informe de 
manière complète et cohérente sur les avantages du projet, compte tenu 
du fait que la crèche communale est tenue de déménager dans des 
locaux plus vastes situés au centre-ville, et mieux adaptés à l'accueil 
d'enfants ; les étages reconstruits à la rue de I'Hôpital où étaient les 
anciens Armourins remplissent judicieusement ces objectifs. 
 
On a souvent relevé dans cette assemblée combien l'accueil 
extrafamilial des enfants était une nécessité, chacun en convient. Le lieu 
pressenti, avec 15 places de plus (correspondant à environ 35 enfants), 
devrait contribuer à revitaliser le centre-ville selon l'étude du professeur 
Babey. Un accès au plein air en toute sécurité pour les petits enfants, et 
dans une zone moins atteinte par les nuisances de la circulation 
automobile, est à saluer chaleureusement. L'offre d'une " halte-garderie " 
devrait également susciter une approbation générale, qui permettra aux 
parents de placer à nouveau, pour une ou deux heures, leurs enfants 
sous bonne garde. 
 
Le rapport détaille bien l'accessibilité et les distances de cette nouvelle 
crèche des lieux d'arrivée en ville ; rappelons qu'un arrêt de bus est à 
quelques mètres de l'entrée de l'immeuble. Les aspects financiers 
avaient fait l'objet de longs développements dans le rapport d'octobre 
2015. lls nous avaient tous convaincus ; on s'y réfère donc. On savait 
que les coûts de fonctionnement augmenteraient dès cette année 2016. 
De plus, dans ses explications avant le passage aux votes, la 
Conseillère communale avait averti que plus on accueille de bébés dans 
une crèche, plus les charges sont élevées. Il y aura plus de places pour 
des petits enfants, cela coûtera donc un peu plus cher. Mais le projet qui 
nous est soumis comprend également un investissement, couvert pour 
70% par un fonds créé précisément pour soutenir les intérêts de notre 
cité. Seulement 30% de cet investissement génère des frais financiers 
au moment où les taux sont bas, ce qui est une bonne chose. Cela dit, la 
Ville profite de l'intérêt qu'a le propriétaire de louer son bien à un 
locataire sérieux pendant 20 ans. En contrepartie nous disposerons de 
locaux tout neufs pour un loyer plutôt favorable, et la Ville peut dicter 
quels travaux entreprendre dans son objectif spécifique. Malgré tout, elle 
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ne paiera du prix des travaux que la part qui est affectée à son projet. Il 
s’agit de ce que l’on peut appeler une bonne affaire. Le groupe 
approuvera à l'unanimité le rapport présenté par le Conseil communal. 
 
Mme Isabelle Bellaton, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les réactions du groupe PLR au rapport 16-011 sont un peu plus 
mitigées et peuvent se résumer à « oui, mais ». Un oui unanime quant à 
l'augmentation de places dans les crèches. Nous saluons d'ailleurs les 
efforts de ces dernières années pour augmenter les capacités d'accueil. 
Un oui également en ce qui concerne le vœu d'offrir un endroit plus 
approprié aux besoins des enfants. 
 
Par contre, le groupe PLR s'est fortement interrogé sur le prix du loyer 
sachant que les trois étages flambant neuf du bâtiment dont il est 
question sont inoccupés depuis deux ans, ce qui montre que les tarifs 
appliqués sont trop élevés. Le prix de location de 260 francs par m2 
nous semble complètement exagéré pour un locataire qui loue les 
3 étages et ceci pour 20 ans ! De plus la Ville n'est pas n'importe quel 
locataire et offre des garanties certaines. Ces réflexions ont poussé le 
groupe PLR à déposer un amendement qui limite le loyer à 220 francs 
mensuels, sans les charges. 
 
La lecture du rapport a également amené les questions et remarques 
suivantes : 

1. Quelle sera l'affectation de l'ancien bâtiment qui est actuellement 
occupé par la crèche et dont la Ville est propriétaire et a différé 
l'entretien depuis 10 ans ? Le Conseil communal exprime la 
volonté de transformer ce bâtiment en appartements. Le groupe 
PLR aimerait donc savoir à qui le Conseil communal prévoit de 
louer ces appartements, sachant que le bruit de la route, la 
pollution et l'émission de particules fines sont des nuisances qui 
demeurent. 

2. Le parc immobilier de la Ville est conséquent et nulle mention n'est 
faite, dans le rapport, des options possibles qui utiliseraient 
justement en priorité des bâtiments communaux pour reloger la 
crèche. Le groupe PLR aimerait donc savoir si cette option a été 
examinée et si tel est le cas, quels bâtiments ont été rejetés et 
pour quelles raisons. 

3. Enfin, une remarque sur la forme au niveau de la communication : 
l'article dans l'Express annonçant le déménagement de la crèche 
avant même que nous ayons statué est prématuré, malgré la 
mention du fait que cette décision est soumise au vote de ce soir. 
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En résumé, « oui, mais ». Oui à la nécessité d'un tel projet, mais pas à 
ce prix. Le groupe PLR accepte le rapport s'il est amendé. Sans 
amendement, l'avis du groupe PLR restera très partagé. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La crèche communale de la Place d'Armes au centre-ville répond à un 
réel besoin et joue son rôle dans le dispositif global de l'accueil des 
enfants à Neuchâtel. Cependant sa situation est loin d'être idéale, en 
bordure d'un axe à grand trafic, avec tous les problèmes de pollution et 
de sécurité qui sont liés. Le groupe socialiste se réjouit donc de la 
proposition du Conseil communal de déménager cette structure d'accueil 
encore plus au cœur de la zone piétonne. Les locaux à créer dans 
l'ancien immeuble Globus permettront de plus de porter la capacité 
d'accueil de 45 à 60 places. Cette structure renforcera donc les 
possibilités d'accueil et surtout contribuera aussi à redynamiser le centre 
historique et commercial de notre cité. Le groupe socialiste apprécie 
aussi l'opportunité de compléter cette crèche par une halte-garderie. En 
effet, depuis la disparition du Petit-Sioux, un cruel manque de place 
d'accueil pour une courte durée s'est fait sentir. Les socialistes espèrent 
toutefois que les commerçants joueront mieux le jeu qu'à l'époque du 
Petit-Sioux et qu'ils soutiendront et feront connaître cette halte-garderie. 
Au niveau de l'accès nous invitons le Conseil communal à veiller à ce 
que le pourcentage des parents amenant leurs enfants à pied ou en 
transport public augmente encore. En conclusion le groupe socialiste 
accepte avec enthousiasme l'arrêté relatif au déménagement et à 
l'agrandissement de la crèche du centre-ville. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je me permets de rapidement intervenir et d’encourager le PLR à 
maintenir ses propositions de loyer plafonné au centre-ville lors de 
l’adoption du prochain plan d’affectation communal qui nous permettrait 
d’avoir un vrai contrôle sur les loyers abusifs pratiqués par les 
propriétaires du centre-ville. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous avons souvent entendu parler, pour la crèche du centre-ville, 
d’horaires plus élargis. Par exemple, pas 19 heures mais 19h30, si on 
considère effectivement les employés qui travaillent dans les différents 
magasins du centre-ville. Evidemment les géants jaunes ne sont pas les 
moindres. Loin de nous l’idée de faire un amendement ou postulat à ce 
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propos, pas du tout, mais simplement de suggérer au Conseil communal 
de s’approcher justement de ces entreprises, surtout des grandes 
enseignes et de voir dans quelle mesure elles pourraient aussi participer 
à l’accueil des enfants que leurs employés mettent dans cette crèche. 
Nous avons quand même quelques exemples de crèches qui sont 
mixtes. Il y a celle de Philip Morris, pour ne pas la citer, qui a une crèche 
à Areuse uniquement pour elle-même, mais nous en avons d’autres, il y 
a la crèche de l’hôpital, aussi au CSEM qui est à double usage. Il y a 
donc un investissement de privés. Là cela pourrait être le cas car bien 
des employés sont justement intéressés à y mettre leurs enfants, mais 
avec des horaires qui sont un peu difficiles et je crois que ce serait dans 
l’intérêt de tout le monde, des employés, de la Ville et aussi des 
employeurs, de trouver un modus vivendi à propos des horaires, surtout 
le soir. 
 
Mme Isabelle Bellaton déclare : 
 
- Vous parlez de l’intérêt de beaucoup de monde. Moi j’aimerais que l’on 
n’oublie pas l’intérêt des enfants car pour des enfants qui restent à la 
crèche jusque vers 19 ou 20 heures, cela fait quand même très tard. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La perche est trop belle mais je suis tout à fait ravi d’entendre le PLR 
préoccupé par la santé des enfants et des travailleurs et j’espère qu’ils 
partageront cet enthousiasme au sein de la section neuchâteloise pour 
combattre l’extension des horaires d’ouverture au niveau national, que 
ce parti soutient au niveau national. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Je n’ai pas entendu la position des autres groupes par rapport à 
l’amendement déposé par le groupe PLR. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Justement, à ce propos, nous souhaitons une interruption de séance 
pour pouvoir approfondir la question de cet amendement.  
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Juste aussi quelques précisions sur ces 220 francs qui ne tombent pas 
du ciel. La Ville loue déjà des locaux au centre-ville à ce même prix et le 
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but aussi de plafonner cela est également de donner un tout petit peu de 
pouvoir au Conseil communal pour aller face aux propriétaires justement 
pour négocier un prix à la baisse. Le Conseil communal, fort aussi de la 
volonté de maîtriser nos finances, de pouvoir aller dire aux propriétaires 
« écoutez, la Ville étant un locataire sympathique, fiable, vous pouvez 
baisser un petit peu. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Ce serait inhabituel que vous partiez vous consulter avant que nous 
puissions vous donner des informations qui, peut-être, pourraient faciliter 
les décisions. Mais vous pouvez faire comme vous le voulez. Je vous 
remercie d’abord de votre bon accueil sur le principe de ce rapport. Là, 
nous sommes tous d’accord. Au niveau du Conseil communal et des 
services, nous nous réjouissons beaucoup de ce beau projet, de la 
possibilité de pouvoir enfin offrir un lieu adéquat à la crèche du centre-
ville avec des améliorations notables. Il y aura plus de place, une 
terrasse, un bon accès, un lieu calme et une halte-garderie. Cela a déjà 
été rappelé, le présent rapport est basé sur le gros rapport sur la 
stratégie qui a été approuvé par votre Autorité et les développements 
que nous proposons à l’avenir. Ce rapport s’inscrit également dans la 
stratégie de valorisation du centre-ville. 
 
J’en viens directement aux questions du montage financier. Le groupe 
socialiste a demandé comment on pourrait s’arranger avec des 
employeurs et éventuellement avec une crèche privée. Si un employeur 
souhaite ouvrir une crèche privée, il peut le faire et certains l’ont fait. Par 
ailleurs, nous collaborons avec celle de HNE et celle du CSEM. Nous y 
subventionnons quelques places disponibles pour tout le monde. 
Maintenant, une collaboration dans l’autre sens n’est pas prévue dans la 
Loi sur l’accueil des enfants qui impose l’universalité de l’accueil. Les 
directrices de crèches ne peuvent pas privilégier tel ou tel employé. Elles 
doivent obligatoirement passer par la liste d’attente cantonale et 
admettre la famille en liste sans exercer un tri selon le domicile ou le lieu 
de travail, c’est le mécanisme. Je rappelle aussi que tous les employeurs 
participent déjà au fonds Etat-Economie qui subventionne les accueils à 
raison de 0,17 % de la masse salariale. Pour la halte-garderie, les règles 
sont différentes. A l’évidence, là, les partenariats avec les commerces et 
les employeurs sont indispensables. 
 
Concernant les questions de coûts, je vous donnerai les chiffres. La 
Commission financière a déjà reçu le détail des coûts des travaux, 
11 pages de devis détaillés, datées du 11 avril 2016. Elle a aussi reçu la 
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liste qui détaille la répartition de ces coûts entre le propriétaire et la Ville. 
Chaque chiffre est fondé. On n’invente pas les chiffres, et les coûts 
déterminent ensuite le loyer : c’est le lieu, la localisation et les 
investissements. Voici les montants du loyer et la comparaison avant et 
après le déménagement : à la Place d’Armes, on paie 193 francs par 
m2, cela fait 60'400 francs pour 45 places et cela équivaut à 1'340 francs 
par place de loyer annuel. Aux Armourins, la nouvelle crèche, on loue 
450 m2 qui font 117'000 francs pour 60 places, soit 1'950 francs par 
place. Comme chaque place est occupée en moyenne par deux enfants, 
cela fait moins de 1'000 francs par enfant par année. Par ailleurs, si nous 
restions à la Place d’Armes nous devrions entreprendre d’importants 
travaux dont les coûts seraient répercutés sur le loyer. Je rappelle juste 
que les toilettes de la crèche actuelle se trouvent sur le palier, entre deux 
étages. Il faudrait donc créer des sanitaires, refaire des fenêtres et tout 
le reste. Nous arriverions aussi dans les 260 francs le m2, ou dans ces 
eaux-là. 
 
Moins de 1'000 francs par enfant par année, est-ce cher, trop cher et par 
rapport à quoi ? En ce qui concerne les coûts de location, nous sommes 
devenus de véritables experts. Voici plus de 6 ans que nous 
recherchons activement, visitons, discutons de toutes sortes de surface 
en ville. Nous pouvons vous assurer que le loyer de la future crèche est 
complètement dans les prix du marché actuel, même un peu en 
dessous. L’office cantonal de la statistique, en 2015, indique un prix 
moyen de surface au centre-ville de 339 francs, soit 239 francs pour les 
bureaux et les cabinets médicaux et 439 francs pour les magasins ou 
locaux de vente. Ces chiffres sont des moyennes, ce ne sont pas les 
loyers d’objets neufs. Il y a une très grosse différence quand vous êtes là 
depuis des années ou si vous louez un objet neuf. Nous avons 
évidemment fait vérifier le calcul du loyer par deux méthodes distinctes. 
Nous avons fait vérifier l’adéquation par rapport à la qualité des locaux, 
et nous avons déjà demandé un effort au propriétaire. Bien sûr nous 
avons argumenté : nous sommes là pour 20 ans, nous sommes un 
locataire sûr, vous n’aurez jamais de problème de paiement, nous nous 
connaissons par ailleurs, car c’est le même propriétaire avec qui nous 
travaillons pour le Scoubidou. Et nous avons obtenu déjà une baisse tout 
à fait intéressante pour arriver à 260 francs. De plus le propriétaire nous 
réserve les locaux sans aucun frais jusqu’au 1er janvier de l’an prochain 
et cela, c’est aussi de l’argent. Je me suis demandé comment apprécie 
la Chambre immobilière la demande du groupe PLR de plafonner le 
loyer à 220 francs le m2 au centre-ville pour des objets neufs. Cela nous 
paraît intéressant, mais je n’ai pas eu le temps de la consulter. J’invite 
donc votre Autorité à refuser cet amendement. 
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J’aimerais encore apporter une autre réponse qui est peut-être un peu 
plus pertinente que ces simples chiffres. Une réponse à la question : est-
ce cher, trop cher et par rapport à quoi ? Dans les comptes 2015, pour 
les accueils préscolaires, vous trouvez des charges de 5,8 millions de 
francs, dont près de 5 millions concernent le personnel. Les loyers, eux, 
totalisent un peu moins de 300'000 francs. Donc le personnel coûte 5 
millions et les loyers 300'000 francs, cela vous donne un peu les 
perspectives. Cette situation nous a incités à faire un très gros travail 
d’optimisation des équipes éducatives. Bien sûr, nous voulons offrir la 
même qualité d’accueil, mais avec des équipes mixtes, avec des 
fonctions différenciées par différents niveaux de formation. Nous arrivons 
ainsi à améliorer le coût. Nous avons des formations ES, des CFC, des 
ASE, des auxiliaires ainsi que des apprentis. Nous répondons ainsi à 
une volonté politique d’offrir cette diversité d’emplois. En même temps, 
cela nous permet de maîtriser les dépenses globales pour le personnel. 
Si on compare les chiffres des trois années passées, la croissance des 
coûts en personnel est aujourd’hui nettement plus faible que la 
croissance des places d’accueil. C’est une volonté et là on économise. 
Cette stratégie est plus durable et significative en termes financiers pour 
la maîtrise des coûts des structures d’accueil que de placer une crèche 
dans des locaux inadéquats. Nous sommes très sensibles à la question 
des dépenses. Jeter l’argent par les fenêtres ne fait pas partie de nos 
habitudes, nous l’avons démontré clairement ces trois dernières années. 
 
Alors pourquoi ne pas utiliser notre immeuble ? La question a été posée 
au sujet des biens récemment vendus au parking au Seyon. Si nous 
avions trouvé une alternative parmi nos immeubles, nous l’aurions saisie 
depuis longtemps. Le chef du service des bâtiments est dans la salle. Il 
sait très bien la situation et il connaît très bien nos demandes. C’est lui 
qui nous demande chaque année quand nous allons quitter ces locaux  
qui sont inadéquats pour la crèche, qui sont vétustes, qui sont presque 
insalubres. Il a cherché avec nous dans les immeubles disponibles et 
nous n’avons rien trouvé. Précisément les locaux sur le parking du 
Seyon, c’est juste inadéquat. Imaginez-vous l’ascenseur du parking avec 
poussettes, parents, enfants. Les utilisateurs seraient ravis d’avoir 
l’ascenseur bloqué tout le temps avec les poussettes, et la sortie, en 
bas, avec des enfants et des poussettes, est juste impensable à gérer. 
Ce n’est ni pratique, ni sécuritaire. La pollution de l’air est, au surplus, 
comparable à l’endroit actuel. On n’y gagne rien et l’environnement est 
vraiment inadéquat. La situation en pleine zone piétonne est bien 
meilleure pour les enfants, les éducateurs, les parents, les commerçants 
et la vie du centre-ville. 
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Que deviendront les locaux actuels à la Place d’Armes ? Nous l’avons 
indiqué en fin de rapport. Le Conseil va développer un projet 
d’aménagement pour installer trois appartements de 4 pièces, ainsi que 
le maintien d’une surface commerciale au rez-de-chaussée. Mais, il est 
vrai, cela reste un endroit relativement pollué et il y a du bruit. Ce n’est 
pas avec la politique des crèches que nous allons résoudre ce problème-
là, je crois que nous sommes d’accord. Il faut mener une réflexion pour 
savoir comment on va rendre ce lieu habitable. 
 
Concernant les heures d’ouverture prolongées, ce point est déjà traité 
dans le rapport 15-021. Je me permets de ne pas répéter les réponses 
apportées lors de la séance de votre Autorité du 11 septembre, mais de 
vous informer des analyses et des résultats récoltés dans l’intervalle. 
Avons-nous des vendeuses ou vendeurs parmi les parents ? Bien sûr. 
Les critères pour être admissible dans un accueil communal concernent 
l’activité professionnelle, n’importe laquelle. Il n’y a pas de tri en fonction 
du niveau de salaire des parents. Les places en crèche ne sont pas 
réservées aux riches. J’insiste là-dessus, tout le monde qui travaille a 
accès à nos crèches. Nous avons refait un sondage parmi les familles de 
la crèche, comme nous l’avons promis l’année passée. Aucune 
demande de prolongation en raison des heures de travail n’a été faite. 
 
En 2015, deux crèches privées subventionnées ont proposé des horaires 
prolongés. Les directrices se sont dites qu’il devait y avoir des parents 
qui souhaitent cela, alors offrons-leur la possibilité. L’une est installée en 
ville et l’autre à Saint-Blaise, proche de Marin-Centre et de Manor. Là, on 
devrait avoir du personnel de vente. Après 1 ans, les deux ont fait 
marche arrière, faute de parents intéressés. 
 
Le Canton gère désormais la liste d’attente pour les préscolaires pour 
tout le canton, avec cet outil et la mise en place d’une attention 
particulière concernant ce besoin particulier car nous l’avons rendu 
attentif. A ce jour aucune demande de parents n’a été formulée en lien 
avec un accueil étendu en soirée. Il y a des demandes particulières mais 
elles concernent des gardes irrégulières, provenant typiquement du 
personnel médical car chaque mois ils ont un autre horaire. Beaucoup 
de crèches privées les refusent car elles entraînent une baisse du taux 
d’occupation et de subvention. Pour les structures de la Ville nous avons 
pris le parti, depuis plusieurs années, de les accepter sans réserve ni 
limitation. Nous avons une quarantaine de cas à ce jour. Cela vous 
démontre que nous ne sommes pas des fonctionnaires carrés, sans 
compréhension aucune. Les directrices de nos structures sont proches 
des familles des enfants et c’est l’état d’esprit que nous voulons. Nous 
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avons la volonté politique de répondre avec souplesse aux demandes 
particulières quand il y en a. Il est clair que la situation va évoluer, raison 
pour laquelle nous serons vigilants et au nom de notre Conseil, je peux 
vous assurer que nous sommes prêts à prolonger l’horaire de la crèche 
quand le besoin se manifestera. Ce n’est pas une opération compliquée 
et nous sommes prêts à lui dédier le montant nécessaire. Cela se fera 
donc. 
 
Concernant le timing dans la communication, il est vrai que nous avons 
fait une conférence de presse avant la séance de ce soir. Cela dit, notre 
Conseil ne se permettrait pas de mettre en cause le droit de votre 
Autorité à décider du sort des rapports qui vous sont soumis. En même 
temps, nous avons aussi un devoir d’information et de transparence. 
Nous souhaitons éviter que les citoyens reçoivent une communication 
partielle, peut-être déformée, concernant un projet de cette importance. 
Avec tout le respect pour les médias qui sont dans la salle aujourd’hui, 
leurs priorités sont dictées par des actualités et un regard qui peut être 
différent d’un message que notre Conseil souhaite transmettre à la 
population. Dans le cas présent, nous avons pris soin de ne pas nous 
adresser aux médias avant de faire parvenir le rapport complet à vous 
tous ainsi que d’avoir présenté le projet à votre Commission financière. 
Nous sommes sincèrement désolés si le timing et/ou des contenus qui 
sont apparus dans la presse n’ont pas toujours reflété le respect que 
nous avons pour votre Autorité.  
 
J’aimerais conclure en vous disant que les éducatrices n’ont pas encore 
pu visiter le nouveau lieu, juste la directrice pour travailler sur le projet 
architectural, car nous nous sommes dit qu’avant que votre Autorité 
décide du sort de ce rapport, nous n’allions pas leur montrer le lieu sinon 
la frustration serait trop grande. Cela veut dire que nous nous 
réjouissons beaucoup de ce projet qui est attendu depuis longtemps. 
C’est une opportunité extraordinaire pour les familles, les enfants, le 
centre-ville et l’économie. Nous sommes convaincus de la qualité de ce 
projet. 
 
M. Philippe Mouchet déclare : 
 
- Je n’ai pas très bien compris la pertinence des chiffres en passant 
d’une crèche aujourd’hui à 1'300 francs la place, dans la nouvelle 
structure à 1'900 francs, mais comme on met plusieurs enfants, cela fait 
moins de 1'000 francs la place. Si on restait dans l’ancienne structure et 
que nous mettions aussi plusieurs enfants, cela ne ferait plus que 650 
francs la place ou si on met 10 enfants, cela ne fait plus que 200 francs 
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la place ? Les places sont à 100 %, donc le 100% de la place coûte 
1'900 francs. C’est égal de savoir combien on met d’enfants dedans à 
tour de rôle. Je ne vois pas très bien la logique de la place à moins de 
1'000 francs. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- La réponse est très facile. Vous trouvez en partie les réponses dans le 
rapport d’information de l’année passée. Il y a très peu d’enfants qui sont 
en crèche à plein temps. On ne réserve donc pas une place toute la 
semaine pour un enfant qui n’est pas là. En général, en moyenne, 
considérant toute la masse des enfants, on peut dire que chaque place 
créée sert à deux enfants, pas à dix. Il faut donc bien distinguer le 
nombre de places du nombre d’enfants. En vérité, pour chaque enfant, 
avec la nouvelle crèche nous dépenserons un peu moins de 1'000 francs 
de loyer par enfant. Avec l’ancienne crèche ce sera la moitié des 1'350 
francs qui augmenterait en raison des coûts d’assainissement et cela 
deviendrait aussi coûteux. 
 
M. Philippe Mouchet souligne : 
 
- Donc si je peux me permettre, c’est deux enfants à 50 % EPT qui font 
100% à 1'900 francs ? 
 
M. Alexandre Brodard, déclare : 
 
- Sur le sujet du montant du loyer, pour information au groupe socialiste, 
la Ville de Neuchâtel loue des locaux à Heidi.com à 100 francs le m2, 
d’après le rapport du SECOPO d’il y a quelques années, pour avoir un 
comparatif des loyers où une crèche pourrait par exemple trouver sa 
place. 
 
La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. A la reprise 
des débats, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, donne la 
parole à M. Jean-Frédéric Malcotti qui déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol propose le rejet de l’amendement. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte le rapport et refuse l’amendement. 
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Le texte de l’amendement PLR est alors soumis au Conseil général qui 
le refuse par 24 voix contre 14 et sans abstention.  
 
Quant à l’arrêté, il est adopté par 29 voix contre 3 et 6 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 29 voix, contre 3 et 6 abstentions. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour  

le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil 

(Du 2 mai 2016) 
 
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 478'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour financer les travaux d’aménagement de la future crèche 
du Centre-Ville dans les locaux « Aux Armourins » à la rue de l’Hôpital. 
2 Un montant de 335’000 francs sera prélevé au fonds d’agglomération 
et de valorisation urbaine. 
3 Cet investissement net de 143’000 francs fera l’objet d’un 
amortissement de 5% pris en charge par la Section de l’urbanisme. 
4. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
 
Art. 2.- Un crédit de 80’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour financer l’équipement de cette crèche. 
2. Il fera l’objet d’un amortissement de 10% pris en charge par la Section 
de l’Education. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 2 mai 2016 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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URBANISME 
16-012 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale 

(Du 13 avril 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

Dans le cadre de l’opération de conservation générale de la Collégiale, 

nous revenons devant votre Autorité, afin de solliciter un crédit pour deux 

interventions d’importance stratégique liées au site de la Collégiale. 

Notre but est de mettre en valeur notre patrimoine historique, tout en 

apportant une plus-value indéniable au rayonnement de notre cité et de 

l’ensemble de la région.  

Il s’agit d’interventions1 au niveau : 

 Des locaux mitoyens à l’est du cloître ;

 De l’installation d’une passerelle permettant de « boucler » le

parcours du chemin de ronde.

1 Voir rapport 14-005, chapitre 2.2, pages 40 à 42 et chapitre 3, pages 52 à 53 
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Le présent rapport donne un rapide compte rendu de l’avancement des 

travaux de l’étape 2. Il reviendra en détail sur les enjeux afin de mesurer 

les conséquences avantageuses de repenser les objectifs de l’étape 3. 

Finalement, il renseigne pour chacun des deux objets, sur leurs aspects 

techniques, administratifs et calendaires. Les aspects financiers seront 

traités en un chapitre spécifique. 

Voilà déjà quatre fois que votre Conseil a été sollicité, afin de permettre 

la restauration-conservation de notre Collégiale. Le 18 janvier 1999, c’est 

une demande de crédit de 812'000 francs nécessaire aux études 

préparatoires qui était accordée. Le 30 juin 2008, c’est le crédit de 

8'300’000 francs pour la réalisation des travaux en étape 1, qui était 

octroyé à l’unanimité. Le 13 février 2012, nous revenions devant votre 

Autorité, afin d’obtenir un crédit complémentaire de 177'000 francs, 

faisant suite à deux recours concernant l’adjudication de travaux. Ce 

crédit a été voté par 34 voix, 3 contre et 0 abstention. Finalement, le 

5 mars 2014, vous accordiez le crédit de 15'200'000 francs nécessaire 

aux travaux de l’étape 2, par 33 voix sans opposition, ni abstention. 

Depuis 17 années, un montant total de 24'489'000 francs a été attribué à 

cette rénovation complète, études comprises. Comparativement, la 

précédente transformation, dite de Châtelain, s’était déroulée de 1867 à 

1875. Les travaux qui ont débuté le 17 août 2009, entrent cette année 

dans la 8ème des 14 années prévues.  

2. Avancement des travaux 

Comme précité, le 5 mars 2014, vous accordiez le crédit de 15'200'000 

francs pour les travaux de l’étape 2. Après une année de préparation à 

l’exécution, marquée notamment par la mise en soumission de 

nombreuses prestations et la délivrance du permis de construire, le 

23 février 2015 ont pu débuter les travaux de la deuxième étape. 
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Durant une année, le cloître a occupé toute notre attention, afin de 

pouvoir mettre à disposition un espace restauré et à l’aménagement 

totalement revu, pour le début de l’année 2017.  

 

Figure 1. Local de chauffage 

 

Figure 2. Porte de liaison en ouest 

 

Figure 3. Mur mitoyen cloître-Château 

 

Figure 4. Nouvelle dalle  
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L’année 2015, nous a permis de créer un local de chauffage sous le 

carré du préau, de terminer les travaux d’assainissement et de 

restauration des murs et voûtains, ainsi que de couler la dalle de fond du 

promenoir. 

Il a également été procédé à la mise à jour des deux portes « cachées » 

lors de l’intervention Châtelain, dans les murs au nord de la Collégiale. 

Ces deux portes permettront un accès direct, notamment aux personnes 

à mobilité réduite, de la Collégiale au cloître et autres locaux. 

C’est également durant cette année, qu’a été procédé à la première 

phase de la mise en lumière de la Collégiale. L’importante étude menée 

de concert avec bon nombre de spécialistes, a permis la mise en place 

d’un concept général d’embellissement de l’édifice. Nos concitoyens ont 

pu admirer en préambule aux festivités de Noël 2015, une Collégiale 

habillée de lumières. Fort de trois possibilités d’éclairage, cet édifice 

historique peut accompagner festivités ou événements, au gré des 

saisons. 

Plus généralement, nous pouvons affirmer aujourd’hui que le calendrier, 

les finances, ainsi que les travaux prévus seront conformes aux 

prévisions annoncées en page 43 du rapport 14-005, chapitre 

« Organisation du projet ». 
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3. Projet pour le cloître, rappel des enjeux de l’étape 2  

 

Figure 5. Coupe et plans (du rapport 14-005, page 41). Les rectangles marquent les deux escaliers existants 

Des contacts ont été engagés avec notre voisin, l’Etat, en vue d’aboutir à 

la mise en place de synergies de fonctionnement et de partage de 

locaux déjà existants, dont les accès sont directs depuis le cloître. 

3.1. La genèse du changement 

Lors d’une séance avec l’architecte cantonal dans le cadre de la mise à 

l’enquête du projet de restauration-conservation de la Collégiale en 

étape 2, il nous a vivement été suggéré d’étudier l’opportunité d’inclure à 

notre projet, des locaux mitoyens, propriété de l’État de Neuchâtel, qui 

jouxtent directement la Collégiale et son cloître, et sont aujourd’hui sous-

occupés, de par leur situation géographique.  
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Forts de cette ouverture, nous avons réétudié le projet, afin d’en mesurer 

la pertinence et sa faisabilité, dans le but réhabiliter une partie des 

locaux. Il en est ressorti une amélioration en termes d’espace et 

d’organisation. Le chef du Département en charge des bâtiments de 

l’Etat a également validé le projet proposé dans le présent rapport, ainsi 

que les conditions foncières et financières. 

Il est important de préciser que notre entrée en matière vient aussi du 

fait qu’il est prévu, en étape 3, de réaliser une salle polyvalente sur 

l’esplanade, sous la forme d’un concours d’architecture. Il restait donc à 

mesurer tous les avantages de ce nouveau projet, par rapport à l’idée 

première susmentionnée.  

Plus précisément, les avantages sont les suivants : 

 Apport d’une attractivité supplémentaire au projet de mise en 

valeur du cloître, par l’ajout d’une salle polyvalente de 70 m2 

jouxtant directement les lieux ;  

 Création en sous-sol d’un lieu de stockage pour les chaises et 

estrades nécessaires à l’exploitation de la Collégiale, par 

l’extension de volumes existants ; 

 Économie et rationalisation des espaces et volumes, en fusionnant 

deux escaliers en un seul et en installant un ascenseur ;  

 Création de w.-c. directement sur le site ; 

 Possibilité de bénéficier avant 2022 d’une salle polyvalente 

complémentaire au cloître et à la Collégiale ; 

 Valorisation durable de locaux aujourd’hui sous-occupés ; 

 Diminution du prix de la valeur locative ; 

 Probable forte économie sur le projet prévu en étape 3. 
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Figure 6. Emplacement des locaux 

3.2. Le projet redimensionné 

En préambule à ce chapitre, nous tenons à vous préciser que le 

propriétaire des locaux, par la voie de l’architecte cantonal, a souligné la 

grande qualité du projet qui vous est présenté dans le cadre du présent 

rapport, tant pour sa rationalité, que pour sa réponse architecturale 

parfaitement adaptée et respectueuse du lieu.  

En ce qui concerne la réaffectation de la part cantonale des locaux 

bordant le cloître, le projet prévoit : la transformation de l’actuelle salle 

des archives en salle polyvalente d’environ 70m2, permettant d’accueillir 

confortablement en réception debout environ 60 personnes, 

respectivement 50 personnes pour un dîner (en faisant appel à un 

service extérieur, type traiteur); la réunion des deux escaliers en un seul 

(voir figure 5, page 5) ; un ascenseur pour desservir tous les niveaux 

depuis le sous-sol avec une liaison vers le Château; un espace de 

rangement pour les chaises et estrades de la Collégiale et finalement 

des sanitaires au rez-de-chaussée et au 1er étage.  

Ainsi réhabilité dans ses liens périphériques, le cloître de la Collégiale 

réalisera à nouveau l’intention des cloîtres médiévaux, qui est de placer 

au cœur de la vie fonctionnelle, un lieu de sérénité. 
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Sous-sol 
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Figure 8.  

Rez-de-chaussée 

Accès de plein pied, 
w.-c. handicapé et 
ascenseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.  

Etage 1 

Accès aux w.-c. et au 
bureau pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.  

Etage 2 

Accès à la salle et à 
la salle pastorale 
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Figure 11. Coupe est-ouest  Figure 12. Coupe nord-sud 

Les travaux consisteront au sous-sol à creuser ce dernier, afin d’élargir 

le passage existant depuis le Château, permettant la création de la 

trémie d’ascenseur et d’un local de rangement, le tout réalisé en sous 

ouvre et en béton. Au rez-de-chaussée, les deux escaliers existants 

seront démolis et remplacés par un seul en bois-métal. Le local 

informatique de l’Etat sera déplacé, offrant un espace redimensionné, 

dans lequel sera créé un wc handicapés, l’accès à l’ascenseur ainsi 

qu’au foyer. Les murs et les sols seront refaits. Le volume de cet espace 

(étage 1) permettra la création d’un palier intermédiaire, donnant accès à 

deux wc et à la salle pastorale. Il est prévu de réaliser ces travaux en 

bois. Enfin, le 2ème étage sera constitué d’une nouvelle dalle en bois, 

dont le plancher se prolongera en un faux plancher dans la salle, afin de 

permettre le passage de l’électricité et autres tuyaux de chauffage. Le 

faux-plancher en bois permettra aussi de surélever la salle, afin de 

remettre à hauteur d’homme les fenêtres actuellement trop hautes, ne 

permettent pas de jeter un regard sur l’extérieur. L’ensemble sera 

rafraîchi. L’utilisation de matériaux comme le bois et le plâtre garantira 

une réversibilité des lieux sans dommage au bâtiment existant. 

La Commission d’urbanisme a été consultée et a accueilli avec 

enthousiasme ce projet. 
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3.3. Conséquences sur l’étape 3 du projet redimensionné 

En 20082 déjà, les impératifs d’une valorisation des lieux, ainsi que les 

soucis de répondre aux différents besoins des utilisateurs, qui sont 

générés par les activités se déroulant à la Collégiale, ont été clairement 

identifiés et formulés. Il était annoncé que les réponses, sous forme de 

propositions étudiées et validées par les différentes commissions3 

feraient l’objet de demandes de crédit, dès la fin de la première étape. 

Le présent rapport s’inscrit dans cette volonté.  

Cette opportunité présentée permet d’améliorer sensiblement le potentiel 

du projet initial. Elle remet en question l’idée même de la réalisation 

d’une salle polyvalente sur l’esplanade. Si la demande existe, la 

matérialisation de cette dernière revêt aujourd’hui une nouvelle forme qui 

a le mérite de coûter moins cher, tout en répondant rapidement aux 

besoins. Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients que ce 

projet remodelé peut potentiellement condamner la future salle. Après 

concertation avec les acteurs concernés, en particulier les usagers des 

lieux, c’est avec certitude que nous pouvons affirmer que le choix 

s’inscrit de manière cohérente dans une réalité d’aujourd’hui. Et comme 

évoqué plus haut, viendra le temps de la réflexion quant à la nécessité 

de la réalisation ou du redimensionnement de l’étape trois, qui porte 

essentiellement sur l’aménagement de l’esplanade et des remparts. Il 

s’agira alors de réaliser des travaux de consolidation des remparts, ainsi 

que la mise aux normes des lieux, notamment en matière de sécurité. Il 

conviendra également de réaliser un projet de réaménagement de 

certains espaces de l’esplanade, en harmonie avec la Collégiale et le 

cloître. La redéfinition de cette esplanade devant nous conduire à offrir 

un espace plus en adéquation avec la symbolique du lieu. 

  

                                       

 
2 Voir rapport 08-011 aux pages 5 et 6 
3 Commissions : de construction, technique, utilisateurs, Ville-État et urbanisme 
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3.4. Aspects administratifs 

Un projet de bail a été élaboré avec l’Etat dans le but de permettre à la 

Ville de devenir locataire des espaces mentionnés dans le chapitre 3.2. Il 

tient compte des travaux effectués par le locataire, tout en permettant 

d’avoir la garantie que l’investissement pourra être rentabilisé dans le 

temps, grâce à un bail d’une durée exceptionnelle de 30 ans. De plus, il 

est convenu que ce bail sera inscrit au registre foncier, sous forme de 

servitude. Ceci nous assurant la pérennité de notre investissement, en 

nous garantissant un équilibre financier. 

Notre Conseil le signera seulement en cas d’acceptation du projet par 

votre Autorité. Du côté du bailleur, soit de l’Etat, il est convenu que ce 

dernier bénéficie d’un tarif de location préférentiel. 

3.5. Conditions d’utilisation et de location  

De par notre expérience en termes de location d’espaces communaux 

(péristyle de l’Hôtel de Ville et salle de la ferme de Pierre-à-Bot), le 

modèle prévu nous permet de viser une rentabilité de l’investissement 

réalisé, pour la salle polyvalente en tout cas, dont la nécessité de mise à 

disposition sur le territoire communal n’est plus à démontrer.  

La mixité avec le cloître, le Château et la Collégiale, nous permet 

d’escompter une diversification dans l’offre de lieu, en ciblant les 

célébrations plutôt que les festivités. La polyvalence n’est pas seulement 

liée à la salle, mais bien à l’ensemble cloître et salle. Si le cloître, après 

restauration, sera en journée un lieu invitant à la méditation et à la 

contemplation, il pourrait être aussi, et en toutes occasions, un espace 

clos permettant des célébrations telles que des mariages, des concerts, 

des évènements de prestige, des conférences, etc.  

L’offre permettra de mettre à disposition les différents espaces, seuls ou 

groupés. Cette polyvalence sera un atout durant toute l’année. C’est la 

raison pour laquelle nous sommes certains que le modèle de référence 

devra vraisemblablement être adapté en fonction du succès rencontré, 

mais que nous sommes persuadés d’atteindre, tant la qualité des 

espaces et le potentiel mis à disposition seront uniques dans le canton.  
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3.6. Modèle de location 

En qualité de locataire, Ville loue à l’Etat de Neuchâtel (bailleur) les 

locaux bruts, soit une surface de 209 m2. Selon le calcul effectué par 

rapport à l’investissement, le loyer de location s’élève à 10'500 francs/an, 

sans les charges, pour : 

 Un sous-sol de 31m2,  

 Un rez-de-chaussée de 45m2,  

 Un 1er étage de 38m2 ; 

 Un 2ème étage de 95m2.  

Le montant du loyer annuel total perçu pour rentabiliser l’investissement, 

selon le droit du bail, est calculé en prenant en considération : 

1. Le loyer de base versé à l’État ;  

2. L’intérêt du capital investi (taux hypothécaire 1.75% + 0.5% / 2) = 

1.125% ; 

3. L’amortissement des travaux sur une durée de 30 ans (= 3.333%), 

similaire à la durée du bail à loyer ; 

4. L’entretien futur des locaux (10% de l’intérêt du capital investi et 

l’amortissement, soit 1.125%+3.333%= 0.445%) 

C’est un taux de rentabilité de 4.9% (soit 1.125%+3.333%+0.445%) qui 

est à appliquer sur le montant des travaux effectués. Les loyers annuels 

encaissés devraient s’élever à 74’200 francs, soit 10’500 francs (loyer de 

base), plus 63'700 francs (montant des investissements x 4.9%). La 

valeur locative mensuelle est donc de 6’183 francs, soit 14.40 francs/m2. 

Les surfaces locatives sont : 

Local m
2 Location/mois en CHF

1 Bureau de la pasteure* 25 250

2 Salle d'entretien de la pasteure* 20 200

3 Salle polyvalente 65

4 W.-c., circulation (ascenseur/escalier), dépôt 99

5 Foyer (musiciens/divers et/ou sacristie) 20 200

6 Cloître (événements, concerts, cérémonies,…) 200 2'000

*locations fixes 429 6'183

3'533
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Par conséquent, c’est une location pour la salle de 3’533 francs/mois 

qu’il faut escompter. Cela revient à une rentrée locative totale de 

883 francs/semaine. Les différentes possibilités de locations (salle seule, 

salle et cloitre, cloître seul) ne permettent pas de déterminer aujourd’hui 

un prix de location par lieu. Des contrats, comprenant notamment les 

tarifs, déterminés selon les jours, les horaires et les clauses de location, 

seront établis.  

À titre informatif et de comparatif, voici les tarifs de location du site et 

ceux du Temple du Bas, ainsi que du péristyle de l’Hôtel de Ville : 

Hotel de 

Ville

Hôtel 

DuPeyrou

Evénement Autre Résident Autre Résident Unique Unique

1 Concert payant CHF 350 CHF 233 CHF 1'250 CHF 800

2 Concert libre CHF 160 CHF 106 CHF 850 CHF 500

3 Répétition CHF 80 CHF 53 CHF 260 CHF 175

4 Assemblée gratuite CHF 150 CHF 100

5 Assemblée payante CHF 310 CHF 207 CHF 630 CHF 420

6 Orgue CHF 200 CHF 133 CHF 200 CHF 160

7 Cloître/foyer/péristyle/grand salon CHF 100 CHF 66 CHF 210 CHF 250 CHF 320 CHF 250

Temple du Bas
Collégiale et 

cloître

Réglement concernant les taxes et 

émoluments communaux

 

En comparaison, la location à la journée d’une salle à des fins de 

célébration de mariage, se situe dans le canton de Vaud, pour des lieux 

similaires, entre 500 et 1’000 francs. 

Vous comprendrez bien qu’à ce stade, il n’est pas possible d’être plus 

précis, mais nous pouvons raisonnablement conclure que le retour sur 

investissement est envisageable. À ce sujet, il est prévu, dans cette 

demande de crédit, un montant devant nous permettre de mandater une 

société (compris dans CFE V, page 14) pouvant nous accompagner 

dans la concrétisation des principes tarifaires et de gestion de la salle. Il 

est également prévu d’accompagner la mise en location par des 

supports papier et internet. Ce travail sera effectué par le Service des 

bâtiments et du logement, en partenariat avec le Service des 

infrastructures culturelles, en charge de la location de la Collégiale. 

Nous ne manquerons pas de revenir devant votre Autorité avec un projet 

consolidé, accompagné d’une mise à jour des arrêtés du règlement 
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communal concernant les taxes et émoluments, ainsi que de celui 

concernant le règlement relatif à l'utilisation de la Collégiale (du 

15 avril 1998). Ce sera aussi l’occasion de soumettre à votre Autorité, un 

règlement et un arrêté concernant l’utilisation du cloître et de la salle.  

3.7. Devis  

Devis estimatif par CFE (code de frais par éléments) : TOTAL NET TTC : 1'300’000 francs

A   TERRAIN  9'000

 ACQUISITION, FRAIS ACCESSOIRES  9'000

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  155'000

 DEFRICHAGES, DEMOLITION, DEMONTAGES  140'000

 PROTECTIONS PROVISOIRES DE FOUILLES  15'000

C   INSTALLATION DE CHANTIER, ECHAFAUDAGES (BAT.)  35'000

 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER  35'000

D   FONDATIONS (BATIMENT)  50'000

 EXCAVATIONS  34'000

 CANALISATIONS  16'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  291'000

 DALLES, ESCALIERS, BALCONS  264'000

 PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  8'000

 FENETRES, PORTES EXTERIEURES  19'000

I  INSTALLATIONS  189'000

 COURANT FORT  30'000

 TELECOMMUNICATION, SECURITE  1'000

 CHAUFFAGE  20'000

 VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR  10'000

 SANITAIRE  38'000

 TRANSPORTS  90'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BAT.)  194'000

 CLOISONS, PORTES INTERIEURES  95'000

 REVETEMENTS DE SOLS  50'000

 REVETEMENTS DE PAROIS  25'000

 PLAFONDS  24'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  17'000

 MOBILIER COURANT  12'000

 LUMINAIRES  5'000

V  FRAIS SECONDAIRES  39'000

 FRAIS SECONDAIRES GENERAUX  25'000

 AUTORISATIONS, TAXES  14'000

W  HONORAIRES  266'000

X  COMPTE D'ATTENTE (divers et imprévus) 55'000  
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3.8. Calendrier 

Il est prévu de commencer les travaux début 2017. Cela ne devrait pas 

provoquer de nuisances au niveau de l’utilisation du cloître. Il sera 

possible d’utiliser l’ensemble du site début 2018. 

4. La passerelle, lien avec le chemin de ronde 

 
Figure 13. En noir le parcours du chemin de ronde 

Après plus d’une décennie de fermeture pour des problèmes de sécurité 

liés à des instabilités structurelles, le chemin de ronde serpentant au 

pied du Château et qui permet d’apprécier un des plus beaux panoramas 

sur le centre-ville et ses environs, est en passe d’être ré-ouvert. En effet, 

après d’importants travaux de consolidation des murs et la réfection du 

balcon adossé au nord de la salle du Grand Conseil, les percées sur la 

ville seront à nouveau visibles. Toutefois, ce cheminement restera sans 

issue, étant donné que dans le cadre des travaux de restauration et 

rénovation de la Collégiale, la fin du parcours passant par le cloître ne 

sera plus possible.  

Avant sa fermeture, le chemin de ronde, après avoir embrassé l’entier de 

la colline en extérieur du Château, terminait où commençait son 

cheminement par le cloître. Étant donné que dès sa réouverture cet 

accès ne sera plus disponible, la boucle du chemin de ronde n’existera 

plus. Il ne restera au promeneur qu’à rebrousser chemin. 
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Afin de redonner cette possibilité et de retrouver cet atout touristique, 

nous proposons la pose d’une passerelle sur notre parcelle. Cette 

intervention, prévue en étape 3, constitue une opportunité tout en 

anticipant les travaux.  

4.1. Le projet

 
Figure 14. Elévation nord. Avec la passerelle en noir 

Au nord du cloître, au pied de sa façade, viendra prendre place la 

passerelle, lien nécessaire entre l’esplanade et le balcon rampant au 

nord de la façade du bâtiment cantonal, abritant la salle du Grand 

conseil. Ce lien n’a jamais physiquement existé, étant donné qu’il 

enjambe un vide qui ne peut être franchi par un chemin.  

C’est la raison pour laquelle le chemin de ronde détournait cet obstacle, 

en rentrant par la première fenêtre du côté est de la façade du cloître. Du 

reste, les marques montrent clairement la transformation de cette fenêtre 

en porte. Il sera procédé à la fermeture ce passage par un vitrage. 
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Figure 15. Coupe sur la passerelle en noir 

Étant donné la topographie du lieu, il est prévu d’installer une passerelle, 

qui, en arrivant par le côté est, enjambera le vide pour ensuite « fendre » 

le terrain en rejoignant l’esplanade et le début des créneaux.  

Il s’agira d’un élément en une pièce, de construction métallique, 

permettant ainsi une transition naturelle entre un passage sur le vide 

(suspendu) et le plein (décaissé). La figure 15 illustre ce changement. 

Afin de pouvoir installer ce lien, il conviendra de préparer en est, un 

support pour recevoir la passerelle et en ouest, une fondation de 

réception. Le terrain de l’esplanade, au pied des créneaux sera 

décaissé, afin de permettre un raccord en pente douce. Il est également 

convenu d’incorporer à la passerelle, les éclairages nécessaires à mettre 

en valeur la façade nord du cloître.  

C’est donc des travaux de terrassement et de construction métallique qui 

sont prévus pour l‘installation de cette passerelle.  

Concernant les travaux, les éléments supportant la passerelle seront en 

métal pour la structure et en bois pour le cheminement, les culées, en 

béton et en métal, directement ancrées dans la roche ou au bâtiment. La 

grande difficulté de ce projet sera le montage de la passerelle, ainsi que 

la réalisation des culées permettant la pose de la passerelle.   
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Comme dans le cadre du précédent projet, la Commission d’urbanisme a 

été consultée et elle a émis un avis favorable. 

4.2. Devis  

Devis estimatif par CFE : TOTAL NET TTC : 440’000 francs 

Devis estimatif par CFE (code de frais par éléments) : TOTAL NET TTC : 440'000 francs

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  11'000

 DEFRICHAGES, DEMOLITION, DEMONTAGES  11'000

D   FONDATIONS (BATIMENT)  90'000

 FONDATIONS, DALLES DE FONDATION 90'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  179'000

 DALLES, ESCALIERS, BALCONS  169'000

 PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  10'000

I  INSTALLATIONS  30'000

 COURANT FORT  30'000

V  FRAIS SECONDAIRES  15'000

W  HONORAIRES  90'000

X  COMPTE D'ATTENTE  (divers et imprévus) 25'000  

4.3. Calendrier 

Il est prévu de commencer les travaux début 2017 et de les terminer 

pour la fin de l’été de la même année. 

5. Finances  

Étant donné la soudaineté de cette opportunité offerte par notre voisin et 

l’anticipation des travaux liés au chemin de ronde, aucun montant n’a été 

inscrit au budget des investissements 2016, respectivement à la 

planification des dépenses d’investissement 2014-2017. Par conséquent, 

la Commission financière sera consultée.  

Il n’est pas attendu de subventions, ni de la Confédération, ni du Canton, 

étant donné qu’aucun des travaux ne remplit les critères d’octroi. En 

effet, les travaux envisagés n’ont aucun lien avec la valorisation d’un 

patrimoine historique. 

Toutefois, si nous nous référons au rapport de demande du crédit lié à 

l’étape 2, nous pouvons lire en page 13, au chapitre traitant du bilan 
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financier, qu’un montant de 123'000 francs reste réservé pour les travaux 

liés au chemin de ronde. Il s’agit donc de retrancher cette somme. De 

plus, un montant de 1'132’000 francs est préfinancé par un prélèvement 

au fonds des mesures d’agglomération et de valorisation urbaine 

29300.01. 

Calcul des charges

Les locaux 1'300'000     

La passerelle 440'000        

Investissements bruts 1'740'000     

Montant en réserve sur le crédit de l'étape 1 pour la passerelle -123'000       

Investissement net après apport de la réserve 1'617'000     

Prélèvement au fond 29300.01 (70% de l'investissement) -1'132'000    

Investissement net de prélèvement 485'000        

Montant retenu pour le calcul des charges 485'000        

Amortissement retenu 2.20% 10'670           

Intérêt moyen 2015 2.12% 5'141             

Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 15'811          
 

Il est à relever, que le taux d’amortissement retenu selon la LFinEC n’est 

pas le même que celui utilisé pour le calcul du taux de rentabilité (voir 

page 12, chapitre 3.6), car ce dernier est lié au droit du bail. Nous avons 

à faire à deux taux distincts, l’un étant rattaché à la diminution de l’actif 

au bilan (valeur comptable) et l’autre à la rentabilité d’un investissement 

à travers un loyer (valeur économique). 

6. Conclusion 

Voilà déjà 17 années que vous nous accordez votre confiance dans la 

menée à bien de ce vaste chantier de rénovation-restauration du plus 

important édifice de notre communauté. Étape après étape, nous avons 

tout mis en œuvre pour que cette confiance soit respectée et honorée.  

C’est dans cet esprit que nous revenons devant votre Autorité afin de 

saisir une unique occasion liée à la présence d’une conjoncture 

favorable.  
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Il est en effet important de bien prendre la mesure de cette chance que 

nous avons de pouvoir parfaire l’étape en cours. Il s’agit non seulement 

d’anticiper des travaux annoncés en étape 3, mais également de saisir 

une opportunité nous permettant d’entrevoir une importante économie, 

tout en offrant aux citoyens et à tout un chacun, de pouvoir retrouver une 

utilisation accélérée des lieux.  

La somme totale de 1'617'000 francs doit être considérée comme une 

avance sur les travaux de la 3ème étape. 

L’opportunité de réaliser des travaux plus modestes, en valorisation des 

locaux sous-occupés chez notre voisin, ouvre la perspective de nous 

doter d’un lieu de rencontre et de célébration digne de l’importance 

qu’occupe l’ensemble cloître-Collégiale au sein de notre communauté. 

Le projet, objet de ce rapport, revêt aussi une dimension symbolique 

forte vu le caractère des acteurs concernés. Fruit d’une collaboration 

fructueuse entre l’Etat et la Ville de Neuchâtel, sur un site aussi 

emblématique que la Collégiale et le Château, il illustre également un 

partenariat novateur entre Autorités afin de valoriser un patrimoine 

d’exception. 

C’est dans le même esprit qui nous a animé jusqu’à aujourd’hui, que 

nous vous invitons à nous octroyer l’autorisation de compléter les 

travaux en cours par ces deux interventions qui renforcent pleinement 

l’envie qui est la nôtre de nous montrer dignes de notre héritage. 

Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 

adopter le projet d'arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 13 avril 2016 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 

concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1Un crédit de 1’617’000 francs est accordé au Conseil 

communal concernant une demande de crédit dans le cadre de la 

restauration-conservation de la Collégiale. 

2Un montant de 1'132’000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 

charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 

au taux de 2.2%. 

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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16-012 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit dans le cadre de la 
restauration-conservation de la Collégiale. 

 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare :  
 
- Nous avons traité de ce rapport qui a porté quelques questions par 
rapport à l’importance des honoraires, qui a surpris certains des 
commissaires, mais, au final le rapport a été préavisé favorablement par 
11 oui, aucune opposition et 2 abstentions. 
 
La Présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, signale le dépôt d’un 
amendement du groupe PLR, déposé sur les pupitres, dont le texte est 
le suivant : 
« Art 1.- Un crédit de 1'531'000 francs est accordé au Conseil communal 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale. » 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- 1 million et demi par année, c'est ce que coûte la rénovation-
restauration de la Collégiale depuis 17 ans à la population de Neuchâtel. 
Et il reste 6 ans de travaux selon le planning des travaux. Voilà une belle 
preuve de l'attachement de notre Autorité à ce complexe architectural 
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historique majeur de notre cité et de notre région. Cette étape pour 
laquelle nous nous prononçons ce soir est celle de l'aménagement de 
commodités annexes : une salle polyvalente et des locaux de service 
ainsi que la construction d'une passerelle à but touristique pour 
compléter le chemin de ronde. Ce lieu, initialement de prière et de 
célébration, devient ainsi un lieu où l'on pourra plus facilement accueillir 
des manifestations, en lien certes avec la vocation du lieu, mais aussi 
organiser des rencontres civiles dans un cadre extraordinaire et ceci à 
des conditions de location intéressantes. Le chemin de ronde complété 
par une passerelle deviendra, lui aussi, une attraction supplémentaire. 
Notre groupe soutient ces démarches d'aménagement mais demande 
cependant à votre Autorité quelques compléments d'information : 
 

• En page 10, le rapport avance que ce projet remodelé peut 
potentiellement condamner la future salle prévue en étape 3 qui 
occuperait et défigurerait l'Esplanade. Cette incertitude ne nous 
convient pas. Nous souhaitons une confirmation de l'abandon de 
ce projet. Peut-on en savoir plus ? 

• Nous trouvons les honoraires cités dans le devis estimatif très 
élevés. Des explications nous ont été fournies qui concluent à une 
dépense de frais d'architectes d'environ 15%. Ce qui est à notre 
avis toujours très élevé. Nous n'avons pas relevé de complexité 
particulière à ce dossier qui justifie un tel nombre d'heures. Qu'en 
est-il de ce point de vue et qu'est-ce qui justifie un tel montant? 
Nous avons reçu une réponse par écrit du Conseil communal qui a 
partiellement et même assez bien répondu à notre demande sur ce 
point.  

• La même question se pose par rapport à la passerelle, où les 
honoraires se montent à 20% du montant total des travaux.  

• Enfin, quels seront les critères de choix des locataires concernant 
la location des locaux créés et du cloître ? 

• Dans quelle mesure le cloître sera-t-il encore accessible à tout un 
chacun ? Ce lieu est particulièrement agréable pour se recueillir et 
il serait intéressant de le laisser accessible à certains moments de 
la journée ou de la semaine dans ce but. 

 
Nous remercions votre Autorité des réponses que vous apporterez à nos 
interrogations afin de nous convaincre du bien-fondé de voter ces 
investissements bien que notre groupe ait préavisé de manière unanime 
et positive l'octroi de ces deux crédits et qu’il refusera l’amendement du 
groupe PLR.  
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M. Richard Strohmeier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous avons pris connaissance de ce rapport qui a suscité de 
nombreuses questions au sein de notre groupe. Si nous saluons la 
qualité générale du rapport, telle que la recherche d'une utilisation 
accrue de surfaces existantes, via leurs rénovations, une volonté de 
rentabiliser une partie de l'investissement, via des locations, et que nous 
nous réjouissons également qu'avec l'installation d'une passerelle au 
chemin de ronde, nous pourrons boucler la boucle, le montage financier 
et les honoraires relatifs à la restauration des locaux mitoyens au cloître 
nous ont laissé dubitatifs. En effet, l'invitation par notre voisin, l'Etat, à 
chercher des synergies de fonctionnement, en page 5 du rapport, aurait 
pu nous laisser entrevoir une participation de sa part aux frais de 
rénovation de locaux lui appartenant. Il n'en est rien et il est également 
mentionné plus loin dans le rapport que ces travaux ne feraient l'objet 
d'aucune subvention, ni de la Confédération, ni du Canton, puisqu'ils 
n'ont dixit « aucun lien avec la valorisation d'un patrimoine historique ».  
 
Nous prenons acte qu'à titre compensatoire, en échange de ces travaux 
qui seront effectués à la charge du futur locataire – notre commune, le 
bailleur - l'Etat accordera un bail d'une durée de 30 ans et un loyer 
avantageux. Quant aux travaux de rénovation et transformations, nous 
ne contesterons pas les positions A à V du devis. Par contre, les 
honoraires sous position W d'un montant de CHF 265'000 francs 
représentent 27% des travaux, ce qui nous paraît exorbitant. Le courriel 
du 1er mai de M. Arni nous apporte certes quelques détails, mais suscite 
aussi des questions et étonnements: pourquoi à ce stade inclure dans 
les honoraires CHF 30'000 de prestations de gérance du Service des 
bâtiments et du logement, alors que nous n'en sommes qu'à une phase 
d'investissements ? Ne s'agit-il pas de frais courants à comptabiliser lors 
de la location des locaux ? Selon ce courriel, les honoraires sont à fixer 
selon un tarif, et une concurrence y est perçue comme de la sous-
enchère, finalement dommageable à la qualité du travail fourni. Je 
conviens que le 1er mai est la Fête du travail, mais de là à rejeter à ce 
point l'économie de marché... 
 
Hormis la révision de ces honoraires, via un amendement ou une 
délégation de compétence à la Commission financière, notre groupe 
souhaite également s'assurer que, dans le cas où ces travaux sont 
acceptés, il n'y aura pas de demande de construction d'une halle 
polyvalente sur l'esplanade durant la 3ème étape du projet. Notre groupe 
lors de sa rencontre en séance préparatoire a, à une très large majorité, 
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rejeté le rapport non amendé, mais l'a accepté à l'unanimité moins une 
abstention moyennant ces 2 changements. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- A l’identique, surtout du groupe PopVertsSol, nous avons été très 
charmés par ce rapport tout comme ceux qui ont précédé la rénovation 
de la Collégiale, mais je crois que là, l’ensemble du plénum est unanime 
pour faire des éloges par rapport à l’entretien et aux rénovations qui sont 
faites déjà pour la Collégiale. Et maintenant, il s’agit du cloître et du 
chemin de ronde. Quand on pense à cloître, on voit un lieu fermé où 
seuls les appelés sont habilités à séjourner et les seules façons de s’en 
échapper c’est évidemment la prière ou l’introspection. Visiblement, ce 
qui nous est proposé transforme, et cela fait déjà un moment que c’est 
ainsi, complètement la nature même du cloître, non pas en son aspect 
architectural, mais plutôt son utilisation. Il est clair que ce cloître est un 
lieu déjà de séjour, de méditation et il le demeure et je crois que dans le 
rapport, on a clairement l’indication qu’il demeure ouvert, de façon diurne 
et que, vers 20 heures, il sera fermé pour des questions de sécurité et 
pour éviter des déprédations, ce qui est tout à fait naturel. Ce qu’il est 
depuis la rénovation qui a été faite en 1870, il le demeurera, à savoir un 
lieu où on peut séjourner et à titre gratuit, bien entendu. 
 
Les améliorations qui sont prévues sont très intéressantes. On peut 
évidemment être pris d’un léger malaise en sachant que ces 
interventions architecturales d’amélioration, qui bénéficient aussi au 
propriétaire, ne suscitent chez lui aucun engagement financier. C’est 
bien dommage mais, si on regarde un peu plus les comptes et les 
finances de l’Etat, on peut bien imaginer que les priorités que l’Etat a à 
mettre en avant, ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, sur ce 
sujet-là en tous cas. Dès lors, il est assez normal que nous ayons cela. 
On peut le déplorer, mais il y avait une alternative, à savoir le déplorer et 
ne rien faire ou le déplorer et faire en sorte d’améliorer le lieu au 
bénéfice de l’ensemble de la collectivité neuchâteloise et aussi les 
touristes qui viendraient le visiter. Dès lors, créer cette salle pour 50 ou 
70 personnes, y recevoir des banquets, avoir des lieux de réunion et 
bien sûr les commodités habituelles, c’est bien sûr intéressant et je crois 
que cet investissement est tout à fait judicieux. Certes, il a un coût, mais 
pour une chose très positive. 
 
Si on prend le bail en lui-même, il est très intéressant de constater que, 
d’une part la location n’est pas très élevée, mais aussi que, par ailleurs, 
ce bail de 30 ans est joint à une servitude auprès de l’Etat, ce qui permet 
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d’avoir une garantie durable quant à son utilisation. Parlons-en, de 
l’utilisation. Effectivement, il est bien qu’elle soit large, ouverte  mais que, 
néanmoins, elle respecte l’ambiance générale de ce lieu qui est quand 
même un lieu de recueillement, c’est une Collégiale, un lieu qui permet 
aussi de s’évader.  
 
Il est vrai que le groupe socialiste s’est aussi penché sur les honoraires 
et les a trouvés quelque peu importants. Les membres socialistes de la 
Commission financière ont été surpris à ce propos. Nous avons reçu des 
précisions importantes qui nous ont fait comprendre qu’effectivement 
c’est la norme en la matière lorsque l’on fait appel à des architectes, que 
ce soit la Ville ou d’autres entités. Il est possible que les architectes ne 
soient pas les indépendants les meilleur marché, mais c’est ainsi et nous 
avons été convaincus par les papiers et les éléments qui nous ont été 
amenés. 
 
Maintenant, concernant le deuxième élément, le chemin de ronde. Ce 
terme fait penser à observation, alarme, défense. Là aussi, nous avons 
gardé le mot observation. Nous « mettons plaisir de la découverte » et 
« attrait touristique ». Cela fait longtemps que c’était ainsi, mais cela fait 
aussi dix ans que cela a été fermé. Ce chemin de ronde reprend ce 
caractère engageant, au sens qu’il permet de découvrir la ville de la 
colline du château de manière exceptionnelle. Nous sommes donc très 
favorables à la construction de cette passerelle. Nous n’avons rien à 
redire quant à sa conception générale ni même quant à son coût. 
Seulement une remarque, et c’est plutôt pour des mesures de sécurité, à 
savoir qu’il conviendrait que ce chemin de ronde soit fermé, surtout la 
passerelle, à certaines heures car c’est vraiment dérangeant si des gens 
s’y trouvent à certaines heures et tout à coup se mettent en danger ou 
commettent des déprédations, on ne sait jamais. Il y a donc là aussi un 
élément de sécurité que nous voudrions obtenir, en tous cas en période 
nocturne. 
 
Quant à la troisième étape, il est vrai qu’avoir un bâtiment sur 
l’esplanade cela peut étonner mais je crois qu’il faut aussi apprendre à 
être étonné. C’est une chose importante. Il faut faire évoluer les mœurs 
et les façons de voir. Quant au projet lui-même je crois qu’il est encore 
en démarrage, un projet d’architecte doit arriver, une élaboration 
générale doit encore se faire et je crois que d’autres options et 
opportunités qui vont se présenter. Il y a ce projet, mais peut-être aussi 
deux opportunités dans un bâtiment proche. Je pensais au bâtiment de 
Vaumarcus, où se trouve la bibliothèque des pasteurs et la promotion 
économique. Loin de là l’idée du groupe socialiste de dire qu’il faut aller 
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là ou qu’il ne faut pas faire cela. Pas du tout, simplement je crois qu’il 
serait important, sur un lieu aussi important, d’avoir une inscription très 
large, aussi au préalable de façon à ce qu’il n’y ait pas trop d’étonnement 
et une levée de boucliers au moment où un rapport apparaîtrait. Ce 
serait important que ce soit ainsi, mais nous ne sommes pas du tout du 
même avis que le groupe PLR qui désire déjà maintenant que toute idée 
de construction sur l’esplanade soit bannie. Vous ne vous en souvenez 
pas et moi non plus, mais j’ai vu des photographies. Au début et au 
milieu du 19ème siècle il y avait énormément de bâtiments en bois sur 
l’esplanade, qui étaient utilisés non plus pour la défense, mais 
simplement pour des lieux de maintenance de différents matériaux et 
cela a été ainsi pendant très longtemps. Mais ils n’étaient pas de grande 
qualité alors nous ne sommes pas favorables à ce qu’il y ait à nouveau 
des locaux de mauvaise qualité mais quelque chose qui serait 
intéressant dans sa conception et son utilisation. Mais nous sommes 
encore loin de l’avoir sous les yeux, même en l’état de projet. Dès lors le 
groupe socialiste refusera l’amendement PLR et votera avec grand 
plaisir le projet d’arrêté qui nous est proposé. 
 
Le groupe socialiste dépose un postulat. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal souhaite vous remercier de l’attention avec 
laquelle vous avez analysé et lu ce rapport et aussi avec la 
persévérance dont fait preuve le Conseil général dans le soutien qu’il 
prodigue à ces importantes rénovations de la Collégiale. On le sait c’est, 
grosso modo, une fois par siècle qu’il revient à la génération en place de 
participer à une rénovation lourde de cet édifice quasi millénaire. Il nous 
revient aujourd’hui de mener cette œuvre à bien, cela a été dit, sur 
plusieurs décennies et avec des montants importants mais il faut savoir 
que c’est un patrimoine collectif qui traverse les âges et c’est un 
patrimoine d’exception qui est reconnu largement au niveau du 
patrimoine national et plus, comme un patrimoine qui raconte quelque 
chose de la Suisse et de son histoire. 
 
Le but de ce rapport est de s’inscrire dans les deux étapes déjà validées 
par votre Autorité, ainsi que le Grand Conseil, en offrant une nouvelle 
infrastructure, un espace qui, d’une part, grâce aux synergies qu’il 
permet, met en valeur l’ensemble des travaux de rénovation, mais aussi 
qui permet à la population, au sens large de pouvoir bénéficier d’une 
nouvelle salle, de nouveaux espaces, que ce soit pour des activités 
culturelles, familiales, on peut penser par exemple à des mariages, à des 
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événements particuliers ou bien carrément à des événements qui 
pourraient être également organisés par des acteurs privés, par exemple 
des acteurs économiques. Un cloître rénové, une salle qui permet 
d’accueillir du monde, une Collégiale qui rayonne de sa pierre 
d’Hauterive, une esplanade accueillante parce que libérée de ses 
voitures depuis peu. On le voit vraiment, Neuchâtel peut aller de l’avant 
et prendre soin de ce patrimoine. 
 
C’est un montage novateur qui n’a pas forcément, on l’a bien compris, 
plu au groupe PLR mais c’est important de dire que si c’est novateur 
pour Neuchâtel ce n’est pas novateur dans l’absolu puisque c’est 
pratique courante dans bien des pays que le futur locataire investisse 
avec simplement des garanties à long terme quant au nouveau loyer et 
la possibilité de pouvoir jouir d’un bien. On le voit ici, grosso modo, le 
montant de la location sera couvert par le montant des locations que 
paiera l’Etat pour utiliser les locaux. C’est donc une opération totalement 
neutre. Par contre, il revient bien au propriétaire de la Collégiale de 
mettre en valeur cet ensemble et, grâce à ces nouveaux locaux, nous 
pourrons vraiment offrir à la population, dans une véritable action de 
proximité, qu’elle soit envers la population ou les acteurs associatifs ou 
économiques, de pouvoir mettre une nouvelle infrastructure. C’est donc 
une opération intéressante qui se fait aussi en toute clarté et 
transparence puisque nous reviendrons devant votre Autorité avec des 
propositions quant à l’adaptation des montants. Certes les montants 
devront rester attractifs et abordables pour la population, mais, en 
revanche on pourrait imaginer qu’ils soient adaptés quand il s’agit 
d’acteurs économiques, notamment au profil ou à l’identité de qui loue. 
C’est une forme de différenciation qui pourrait être mise en place et c’est 
bien pour cette question que nous souhaitons nous faire accompagner 
par un mandataire qui a déjà travaillé sur ces évolutions dans d’autres 
villes, dans d’autres lieux car ce sont des compétences que, pour 
l’instant, nous ne possédons pas à l’interne de nos services, mais 
gageons que, grâce à cette expérience, le Service des bâtiments et du 
logement pourra acquérir ces compétences en interne. 
 
Le chemin de ronde et la passerelle, sont assez exceptionnels. On le 
voit, partout, que ce soit un tour de France qui filme la ville de Neuchâtel, 
lorsque nous passons en train ou lorsqu’il y a simplement une image de 
Neuchâtel, c’est ce château ou cette Collégiale que l’on voit en premier, 
donc vraiment c’est aussi permettre aux habitantes et habitants, aux 
touristes, de pouvoir se promener autour de ce château, de se balader, 
flâner, découvrir. C’est donc quelque chose d’important qui sera possible 
grâce au crédit, bien évidemment si vous acceptez ce rapport.   
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La question des honoraires a fait débat. Si, sur le principe, nous pouvons 
comprendre l’importance que soient clarifiés les principes qui 
déterminent ces honoraires, nous sommes d’avis qu’il s’agit vraiment et 
qu’il revient à la Commission financière de pouvoir approfondir cette 
question et donner au Conseil communal un cadre clair aux sections, 
directions et services pour qu’ensuite, finalement la discussion ne se 
fasse pas à chaque rapport. Nous le voyons bien, il y a quelque chose à 
clarifier dans la manière de lire, de déterminer. Tout ceci, je crois que 
nous en avons fait la démonstration depuis ce week-end et encore avec 
un dernier courriel aujourd’hui, s’inscrit parfaitement dans les tarifs en 
vigueur au sein de la profession, par un calcul détaillé et minutieux qui a 
été fait par le Service des bâtiments qui est le premier à défendre les 
intérêts de la Ville. Ils sont en première ligne. Nous, ensuite, nous 
recevons les rapports et nous les défendons mais ils font le travail 
minutieux et nous avons vraiment pleine confiance dans la capacité du 
Service des bâtiments et du logement et de son chef de service, que de 
vraiment défendre, en tant qu’ambassadeur, au mieux les intérêts de la 
Ville, bien sûr en respectant les conditions de travail, et quelque part la 
valeur du travail qui est fourni par ces mandataires professionnels qui 
nous permettent, grâce à leurs compétences, de rénover ce bien. Je 
pars donc du principe, et le Conseil communal en est convaincu, que les 
réponses ont été apportées, qu’un amendement n’est pas opportun, au 
contraire, c’est un mauvais signal. D’autre part, cela met aussi en péril le 
projet et ce n’est pas le meilleur moyen de susciter une discussion. Peut-
être on pourra retenir que cela a été le déclencheur d’une discussion 
plus fondamentale au sein de la Commission financière qui permet, en 
toute clarté, au Conseil général et au Conseil communal de pouvoir 
adhérer au projet en se disant que les bases et les cadres financiers 
auront été déterminés avec raison et de manière raisonnable en 
défendant et prenant en compte les intérêts de la Ville. Le Conseil 
communal recommande donc à votre Autorité de rejeter cet 
amendement. Nous voyons qu’une majorité des groupes le font et le 
Conseil communal tient donc à les remercier.  
 
Concernant la salle et l’opportunité ou pas de construire sur l’esplanade 
une salle dans la troisième étape, aujourd’hui, le Conseil communal 
n’entend pas réaliser une salle sur l’esplanade, raison pour laquelle il a 
plutôt, dans le cadre de son rapport, décrit au conditionnel qu’il ne 
l’envisageait pas à ce jour, mais il nous paraît important aussi de ne pas 
bloquer complètement ce qui peut se passer dans les années 
prochaines. Imaginez que, dans les années qui viennent, la 
démonstration sera peut-être fait qu’un besoin particulier peut être mis 
en évidence, que dans le cadre du concours qui sera organisé, la 
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solution peut être pertinente et perçue comme telle. Aujourd’hui, ce que 
nous pouvons dire c’est que le Conseil communal n’entend en tous cas 
pas creuser ou développer cette variante. En revanche, il ne ferme pas 
complètement la porte à cette voie. Nous avons toutes les raisons de 
penser aujourd’hui que la salle dont il sera possible de jouir à côté du 
cloître permettra de renoncer à une salle sur l’esplanade, mais il nous 
semble important de ne pas engager les Autorités sur un délai aussi 
lointain.  
 
Bien sûr, et je terminerai par cela, le cloître doit être accessible et avant 
tout pour la population. Ce n’est pas une privatisation de l’ensemble qui 
est proposée ce soir. Le cloître sera accessible. Il n’en demeure pas 
moins que si, pour une raison X ou Y, il est réservé pour un événement 
eh bien il sera momentanément, bien entendu, réservé mais il demeure 
avant tout un bien public accessible en journée, qui doit aussi être 
protégé en soirée d’éventuelles déprédations qui pourraient avoir lieu 
mais le tout avec un esprit ouvert et c’est bien dans cet esprit-là que 
nous souhaitons continuer avec vous ce grand travail de rénovation de la 
Collégiale. Le Conseil communal vous remercie du soutien que vous 
avez manifesté depuis plusieurs années à ce projet. 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Je salue la volonté du Conseil communal d’amener l’affaire des 
honoraires en Commission financière car, effectivement, c’est là qu’elle 
doit être débattue et c’est un peu dommage que cela tombe sur ce 
dossier. Mais, d’un commun accord, à l’unanimité, tout le monde a senti 
que c’était extrêmement élevé. Des explications ont été données. Alors 
27 % d’honoraires totaux, 15 % en fait d’honoraires d’architecte, mais on 
nous dit dans les explications que 15 % ce n’est pas une règle fixe, qu’il 
y a des variables, comme le type d’intervention, à savoir si on fait de la 
réfection, de la transformation ou de la construction. Le problème c’est 
que nous utilisons le 15 % partout. C’est cela le gros problème et, au 
fond, reste encore le bon sens qui dit quand même que 266'000 francs 
d’honoraires complets pour faire deux toilettes et deux salles de 
conférence, cela semble malgré tout relativement élevé. Je m’excuse de 
le dire, il y a quelque chose derrière et on va certainement le dire en 
Commission financière. On dit que ce n’est pas un bien historique, donc 
il n’y a pas de majoration non plus à cet égard et c’est pour cela que je 
pense qu’effectivement en Commission financière on devra voir cela car 
le 15 % appliqué à la lettre à chaque fois, alors que s’ajoutent encore 
d’autres honoraires, factures d’électricien, ingénieur, etc., les honoraires 
coûtent presque plus cher que les réfections et cela pose problème. 
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Même s’il y a des normes SIA, elles ne sont pas non plus la Bible, il y a 
des négociations possibles et surtout il y a des variables qu’il faut 
appliquer. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- J’interviens à nouveau, mais là c’est plutôt comme président de la 
Commission financière. Je crois effectivement que nous avons eu deux 
rapports successivement nous nous sommes achoppés sur des points 
financiers et pas sur le fond. Je crois qu’à la Commission financière, il 
conviendrait que nous ayons des précisions, comme cela a été le cas 
d’ailleurs aujourd’hui par voie électronique, nous avons reçu des pages 
très intéressantes en relation avec le calcul des honoraires, leur 
évaluation et comment cela s’est fait. Je crois qu’effectivement cela doit 
se débattre en commission. Il faut avoir, à l’avance évidemment, les 
papiers concernant justement, que ce soit des loyers, des honoraires et 
puis, finalement, c’est aussi la faute de la commission, mais nous avons 
voté le mois passé un montant de 2,1 millions de francs pour l’entretien 
du domaine public. Il y a sans doute des honoraires aussi et des choses 
de ce genre. Nous ne nous sommes pas trop posé la question. Nous 
avons eu tort. La question n’est pas de se dire que nous n’avons pas 
confiance. La question c’est de comprendre et quand on comprend, la 
confiance est encore plus forte après et je crois que c’est le travail de la 
Commission financière de bien évaluer ces éléments financiers pour 
pouvoir le faire. Cela doit aller au-delà du rapport et puis, de cette façon 
on évitera des amendements financiers et nous aurons un débat 
politique sur les objets et pas seulement sur des éléments d’honoraires 
ou de location, si les choses sont déjà bien réglées, comprises et 
évaluées en Commission financière. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Il ne faut pas interpréter la décision du Canton de ne pas soutenir 
financièrement en faisant croire que ce n’est pas un bien historique. 
Simplement, cela ne répond pas aux critères sur le soutien à la 
rénovation patrimoniale tel que définis par le Canton et la Confédération. 
Mais c’est quand même un bien historique, je vous rassure. Il n’y a pas 
ce 15 % que l’on applique partout. La démonstration a été faite 
aujourd’hui par les différents tableaux qui ont été distribués à l’ensemble 
des membres de votre Conseil, qui sont la démonstration du calcul de 
ces différents honoraires et la manière dont chaque fois et chaque tâche, 
dans le développement d’un projet, doit faire l’objet de mandataires. On 
ne peut pas, d’une part, lorsque l’on parle de budget, dire « externalisez, 
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il y a trop de personnel » et quand on travaille avec des mandataires, 
dire qu’ils sont trop cher. A un moment donné il faut savoir ce que nous 
nous voulons. Soit c’est l’un, soit c’est l’autre. A un moment donné, là, 
c’est mixte. Nous avons du personnel du Service des bâtiments qui suit 
les mandataires et nous avons des mandataires qui, eux, du coup, sont 
régis par des pratiques, des tarifs, des usages, mais qui ne sont pas 
contraignants, ce sont des références. Comme on en a fait la 
démonstration ce week-end, le Service des bâtiments a réussi à faire un 
gros travail pour faire baisser les honoraires, donc un travail vraiment 
serré et je crois que nous avons affaire, sur le site de la Collégiale, à des 
architectes - si vous le souhaitez, je vous les présente volontiers - qui 
sont des gens honnêtes qui ne viennent pas ici pour se faire de l’argent 
sur le dos de la Ville, au contraire. Il y a un véritable, presque amour, du 
patrimoine. Ce sont des gens qui ont déjà rénové des collégiales, des 
édifices historiques ailleurs. Ils le font vraiment au plus près de leur 
conscience, tout comme le Service des bâtiments, tout comme le 
Conseil communal. Aujourd’hui, je crois que ce qui convient vraiment, 
c’est que, avec le président de la Commission financière, nous puissions 
déterminer un processus de travail pour, d’une part, montrer la pluralité 
des situations et des modes d’intervention qui font appel à des 
honoraires - il y a différents types d’intervention - et une fois que nous 
avons pu décrire qualitativement ce domaine, de voir comment, 
finalement, quantitativement, il peut être pondéré. Cela demandera peut-
être quelques séances mais au moins, en définitive, cela nous permettra 
d’être au clair sur une base qui, ensuite permettra que l’on discute 
vraiment des objectifs et des buts des rapports et pas uniquement de 
ces questions des honoraires. Voilà dans quel esprit le Conseil 
communal souhaite pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Si la parole n’est plus demandée, nous allons voter l’amendement PLR, 
déposé sur vos pupitres, dont je vous fais lecture. 
 
« Art 1.- Un crédit de 1'531'000 francs est accordé au Conseil communal 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale. 
 
L’amendement est refusé par 25 voix contre 13 et 0 abstention. 
 
Quant à l’arrêté, il est adopté par 30 voix contre 3 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 30 voix, contre 3 et 5 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-

conservation de la Collégiale 
(Du 2 mai 2016) 

 
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 1’617’000 francs est accordé au Conseil 
communal concernant une demande de crédit dans le cadre de la 
restauration-conservation de la Collégiale. 
2Un montant de 1'132’000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine. 
 
Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.2%. 
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 mai 2016 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 
 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-501 
 
 
 
 
 

Postulat en lien avec le rapport 16-012 du 
groupe socialiste par M. Philippe Loup et 

consorts, intitulé « Faire revivre les jardins 
médiévaux : un projet novateur pour une 

recherche de son patrimoine »  
 
 
 
 

(Déposé et développé le 2 mai 2016) : 
 

« Le groupe socialiste souhaite que le Conseil communal étudie la 
possibilité de redonner vie aux anciens jardins médiévaux entre le 
château et la rue des Moulins. Il demande également qu'un 
cheminement soit possible depuis la rue des Moulins, par exemple en y 
incorporant le CAN. 
 
Par ailleurs, nous demandons au Conseil communal de remettre en 
vigueur le cheminement menant du château au bas de l'Ecluse qui longe 
l'ancien rempart nord-est.  
 
Dans les deux cas, il conviendra de prendre contact avec les différents 
propriétaires privés concernés par cette demande de revitalisation ». 
 
Développement écrit 
L'ancienne structure des jardins descendant du château à l'arrière de la 
rue des Moulins est très mal connue et nécessite par ailleurs un 
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entretien conséquent des imposants murs de soutènement. Il serait ainsi 
intéressant de redonner vie à ces lieux en rénovant les différents 
cheminements. Ce faisant, ceci permettrait de rendre certaines surfaces 
relativement plates à la culture potagère. Il conviendrait que la 
restauration se fasse avec l'adoption des anciennes techniques de 
construction et en utilisant les matériaux d'alors. 
Dans le même ordre d’idée, une redécouverte des anciens légumes 
pourrait être une recherche potagère et culinaire des plus palpitantes. Il 
conviendrait que l’un ou l’autre restaurateur de la place, aussi domicilié 
dans des bâtiments pluriséculaires, devienne partie prenante de cet 
aspect culinaire. 
Afin de donner une transversalité aussi séculaire que culturelle, il serait 
intéressant que l’entrée de ce cheminement potager emprunte l’entrée 
du bâtiment du CAN.  
Enfin, le rétablissement de la liaison longeant le rempart nord-est pour 
se terminer au bas de l’Ecluse, permettrait de redécouvrir un passage 
ancestral lien entre le château et le stand de tir mais aussi de mettre le 
château à proximité des transports publics, dont le funiculaire du Plan, 
mais aussi un parking en ouvrage. 
Pour le groupe socialiste, pareilles réalisations permettront d’élargir 
encore les attraits de notre cité millénaire notamment sur les aspects 
touristiques, patrimoniaux et culinaires ». 
 
 
Invité par la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, à développer le 
postulat, M. Philippe Loup en fait lecture, qui vaut développement. 
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 URBANISME 
16-013 

  

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

prolongation de la durée du DDP de 70 à  
99 ans pour la réalisation de logements 

d’utilité publique sur le site des anciennes 
serres de la Ville  

(Du 13 avril 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le rapport 14-010, du 14 mai 2014, nous vous avons présenté le 
réaménagement du site des anciennes serres de la Ville à Vieux-Châtel 
et la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent au profit 
de la Coopérative d’en face. Ce rapport constituait un soutien marqué à 
la réalisation de logements à loyer abordable, s’inscrivant ainsi dans la 
politique immobilière et du logement de notre ville et visant à favoriser la 
création de logements sur le territoire communal.  

Il s’agit là de la première application concrète de la nouvelle politique de 
soutien au logement d’utilité publique décidée par la Ville de Neuchâtel, 
ainsi que des principes directeurs concernant les conditions d’octroi de 
droit de superficie et d’utilisation du fonds de préfinancement de 
logements d’utilité publique. 
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Ce premier cas permet au Service de l’urbanisme d’acquérir de 
l’expérience et d’en tirer de nombreux enseignements pour le 
développement des projets à venir. Il s’agit en effet de passer des 
grands principes à leur mise en œuvre. 

Pour le projet objet du présent rapport, nous sommes confrontés au fait 
que certains paramètres économiques ont évolué. Il en découle une 
nécessité de réglage de la durée du droit de superficie. Il n’y a 
cependant aucune autre modification concernant les conditions 
financières validées par votre Autorité en 2014. 

2. Projet de la Coopérative d’en face : des intentions à la 
réalisation 

2.1. Contexte 

Le site des anciennes serres de la Ville, situé dans le quartier de Vieux-
Châtel, constitue un terrain intéressant pour une première concrétisation 
de la politique du logement de notre ville. Pour rappel, ce site offre un 
potentiel non négligeable pour la réalisation de logements, d’autant qu’il 
se trouve au milieu d’un quartier résidentiel possédant de grandes 
qualités urbanistiques, à proximité des commerces, des centres de 
formation ou de santé, des transports publics et du parc des Jeunes-
Rives. La création de logements à cet endroit répond donc aux objectifs 
de la Commission de la Politique immobilière et du logement de notre 
ville et aux principes d’un développement urbain durable, tel que soutenu 
par la Confédération : « Afin de proposer une gestion durable du sol, il 
est nécessaire de densifier le milieu bâti, mais sans pour autant en 
altérer la qualité. La mobilité douce, l’efficacité énergétique, la réduction 
de la consommation des ressources, le maintien de la biodiversité, la 
mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces publics facilitant 
les rencontres et la détente sont autant de composantes qui vont 
contribuer à créer un cadre de vie durable ». 

De plus, le quartier de Vieux-Châtel est amené prochainement à 
connaître de grands changements. Pour rappel, plusieurs planifications 
sont actuellement à l’étude ou en cours. Elles concernent non seulement 
le projet de logements de la coopérative d’habitation, mais aussi la 
création du jardin public de Vieux-Châtel, le réaménagement des rues 
bordant le site, des escaliers menant à la gare, ainsi que de la rue de 
Vieux-Châtel. Nous reviendrons ultérieurement devant vous à propos de 
ces interventions sur l’espace public. 
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Le projet de développement du site des anciennes serres de la Ville a 
pour ambition un aménagement de qualité, adapté à son environnement 
urbain et répondant aux objectifs de notre politique du logement. Ce 
projet, certes modeste par sa taille, a permis de mettre en œuvre des 
processus innovants dans le domaine de la participation, du 
développement durable et du financement. Sur ce dernier aspect en 
particulier, le montage mis en place doit répondre à la volonté de 
favoriser la réalisation de logements à loyer abordable. 

2.2. Avancement du projet de logements 

Dans le prolongement du processus participatif exposé dans le 
précédent rapport, le concours d’architecture sur invitation (relatif à 
l’aménagement du site des anciennes serres) s’est déroulé en 2014. Le 
projet lauréat contribue au développement d’un projet de logements 
coopératifs innovants, qui allie habitat de qualité et espaces publics, 
intégration des principes du développement durable et de densification 
urbaine. 

Le développement du projet s’est poursuivi courant 2015 en accord avec 
le cahier des charges urbanistique et les valeurs de la « Coopérative 
d’en face ». L’ensemble de la démarche fait la part belle aux relations 
humaines et à la rencontre. C'est un projet citoyen, respectueux de 
l’environnement, fruit du dialogue et de l'intelligence collective. Densité, 
mixité fonctionnelle, intergénérationnelle et sociale, mobilité durable, 
haute qualité environnementale, bien-être, convivialité et processus 
participatif restent les clés de voûte de ce projet d’exception. La 
démarche de la « Coopérative d’en face » se révèle exemplaire ; de 
plus, elle est cohérente avec la politique immobilière de la Ville. 

Cependant, l’étude de l’avant-projet, ainsi que l’évaluation des coûts par 
l’économiste de la construction (expert lors du concours), ont révélé un 
coût supérieur à celui présenté dans le rapport au Conseil général. 
Malgré un travail d’affinage et l’optimisation du projet, le chiffrage des 
coûts de construction du projet développé s’est avéré plus élevé que 
celui intégré dans le plan financier de la « Coopérative d’en face ». Le 
prix au mètre carré obtenu avec les paramètres actuels est de 251 frs 
au m2 par année. 

Les discussions avec l’Office fédéral du logement, ainsi qu’avec l’Office 
cantonal du logement ont révélé que l’objectif initial de 220 frs au m2 par 
année était sous-évalué. La limite du segment supérieur des logements 
sur le marché à Neuchâtel est certes de 220 frs au m2 par année (c'est-
à-dire que 70% des logements ont un prix inférieur à 220 frs au m2 par 
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année, la médiane étant située autour de 200 frs au m2 par année). 
Néanmoins, cette analyse des loyers neuchâtelois ne prend pas en 
compte la situation du logement, son état, l’année de construction ou le 
standard (label Minergie P par exemple). 

Selon l’expert économiste de la construction qui a évalué l’avant-projet, 
dans une situation similaire, avec un standard équivalent, une étude 
comparative donne un chiffre d’environ 250 frs au m2 par année. Ce 
chiffre nous a également été confirmé par l’Office fédéral du logement. 
Rappelons ici que le montage financier dans son ensemble est contrôlé 
et a été validé par le Canton. 

Le montant de 251 frs au m2 par année représente donc un coût correct 
pour une nouvelle construction de logement en tenant compte de sa 
situation et de son standard énergétique, mais il ne permet néanmoins 
pas de parler de loyers abordables, raison pour laquelle nous vous 
proposons les mesures ci-après. 

2.3. Proposition d’adaptation de la durée du DDP 

Au vu du contexte dans lequel s’inscrit le projet, la durée de 70 ans 
prévue dans le rapport au Conseil général n°14-004 et établie par la Ville 
sur la base d’une étude comparative avec d’autres villes suisses est 
insuffisamment longue pour avoir un impact positif sur les loyers et est 
donc un obstacle à l’obtention de logements à loyer abordable. En effet, 
la durée du droit de superficie de 70 ans impose que les bâtiments 
soient amortis à son terme, ce qui signifie un taux d’amortissement de 
1.43% annuel. Un droit de superficie sur 99 ans avec un amortissement 
de 1.01% a donc des conséquences importantes sur le prix au mètre 
carré. Le crédit bancaire représente la majeure partie du financement, ce 
qui explique l'impact important de ce taux d'amortissement sur 
l'ensemble des coûts financiers. 

Le prix de 251 frs au m2 par année avec un droit de superficie à 70 ans 
diminue ainsi à 235 frs au m2 par année avec un droit de superficie à 
99 ans. Ce qui revient à un loyer d’environ 790 à 1140 frs pour les 
« mini-lofts », 1060 à 1120 frs pour un deux pièces, 1450 à 1630 frs pour 
un trois pièces, 1740 à 2050 frs pour un quatre pièces et 2380  à 2430 
frs pour un cinq pièces, en fonction de leur étage et de leur orientation. 

De plus, la stabilité à long terme du prix des loyers d’une coopérative 
engendrera un coût de plus en plus accessible relativement à 
l’augmentation du coût moyen du marché. 
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Il s’agit enfin de souligner que c’est aussi une opération intéressante 
d’un point de vue financier pour la Ville. Avec un nouveau taux d’intérêts 
moyen de 4.33% sur 99 ans, au lieu de 3.64% avec une durée de 
70 ans, la Ville aura récupéré, au terme du droit de superficie, 3.5 fois la 
valeur du terrain. 

2.4. Prochaines étapes 

L’objectif de la « Coopérative d’en face » est l’obtention du permis de 
construire à l’automne, de sorte à assurer le soutien de la part de la 
Confédération et du Canton dans le financement. 

La mise à l’enquête publique, en rapport avec la demande de sanction 
préalable du projet, sera lancée dans le prolongement de la décision que 
votre Autorité prendra au sujet de la présente demande.  

2.5. Consultation 

Les Commissions financière, ainsi que celle de la politique immobilière et 
du logement seront consultées.  

3. Assainissement du terrain 

Indépendamment des projets de réaménagement du site, nous vous 
informons qu’une intervention urgente doit être entreprise pour 
l’assainissement du terrain. En effet, un foyer d’ailantes1 a pris racine 
dans le secteur et préoccupe le Service des parcs et promenades, qui 
suit et tente de maîtriser son évolution depuis plusieurs années. Cette 
plante difficilement contrôlable peut engendrer des dégâts dans les 
milieux construits et menace par endroits la flore indigène. Un manuel de 
gestion de l’ailante a d’ailleurs été édité par la Confédération en 2016, 
preuve de la situation préoccupante. 

Les travaux d’élimination de ces plantes donnent également l’opportunité 
de procéder à l’évacuation de terres polluées par l’ancienne activité 
horticole du site. Étant donné qu’il revient au propriétaire de dépolluer le 
terrain, notre Conseil a débloqué un crédit de 126’000 francs pour mener 
à bien cette opération indispensable du point de vue de la protection de 
l’environnement. 

                                      

1 Plante néophyte et envahissante 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4708



 6 

4. Conclusion 

Nous nous réjouissons de l’avancement du projet relatif à la mise en 
œuvre de la nouvelle politique immobilière et du logement de notre ville. 
Il met en avant un projet aux intérêts multiples, pour le réaménagement 
de qualité d’un terrain communal situé au cœur de la ville. Il inaugure un 
nouveau mode de réalisation de projets urbains et de production de 
logements dans une logique de construction de la ville sur elle-même, 
s’inscrivant pleinement dans une stratégie de développement durable du 
territoire, de densification mesurée du bâti et de requalification de 
l’espace public. Il est le premier projet de mise en œuvre de la nouvelle 
politique de soutien aux logements d’utilité publique décidée par la Ville 
de Neuchâtel. 

Il s’agit donc aujourd’hui de passer des grands principes à leur 
application. L’expérience acquise dans le projet de Vieux-Châtel montre 
que les conditions d’octroi des droits de superficie doivent être 
contextualisées en fonction de chaque situation et de chaque projet. 
Dans le cas présent, nous relevons la nécessité d’approcher la question 
de la durée de droit de superficie avec une certaine souplesse, de 
manière à atteindre les objectifs en matière de logements d’utilité 
publique. L’allongement de la durée du droit de superficie de 70 à 99 ans 
permettra d’offrir des logements à loyers abordables, cela dans le cadre 
d’un projet exemplaire et sans changer les conditions financières de 
participation de la Ville, telles qu’acceptées par votre Autorité en 2014. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

Neuchâtel, le 13 avril 2016 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
portant modification de l’Arrêté du Conseil 

général, du 2 juin 2014, concernant l’octroi d’un 
droit de superficie à la « Coopérative d’en 

face » sur le site des anciennes serres à Vieux-
Châtel 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 2 de l’Arrêté du Conseil général concernant 
l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en face » sur le site 
des anciennes serres à Vieux-Châtel, du 2 juin 2014, est modifié comme 
suit : 

 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie d’une surface d’environ 1300 m2 en faveur de la 
Coopérative d’en face, sur le nouveau bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus. L’assiette exacte du droit de superficie sera 
déterminée en fonction du projet issu du concours organisé par 
la Coopérative d’en face et la Ville de Neuchâtel. 
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Ce droit distinct et permanent, dont la durée est fixée à 99 
ans, a principalement pour but d’accueillir des bâtiments 
destinés à la location de logements à loyer abordable en tant 
qu’habitation à titre principal, au sens des articles 1 et 3 de la 
Loi sur l’aide au logement du 30 janvier 2008. La rente du droit 
de superficie sera calculée sur le 70% de la valeur du terrain, 
soit 422'500 francs, et sera perçue de la manière suivante : 

 

0  – 15 ans : 0% 

16 –  20 ans : 1% 

21 – 25 ans : 2% 

26 – 30 ans : 3% 

31 – 35 ans : 4% 

36 – 40 ans : 5% 

41 – 99 ans : 6% 

 

La redevance sera indexée à l’IPC. 

 

Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-013 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la prolongation de la durée du DDP de 70 à 

99 ans pour la réalisation de logements 
d’utilité publique sur le site des anciennes 

serres de la Ville. 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission de politique 
immobilière et du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie pour discuter et préaviser ce rapport. Nous 
avons eu une discussion assez constructive. Comme les deux 
commissions, la financière et la CPIL, se réunissaient, nous nous 
sommes plutôt concentrés sur les aspects liés à la politique immobilière 
et du logement. Nous avons passablement discuté du cadre dans lequel 
s’était élaboré la Coopérative d’en face, qui découlait justement de la 
politique immobilière et du logement que nous avons développée 
d’entente entre les différents groupes de notre Autorité, en bonne 
entente avec l’Exécutif et qui a découlé sur ce fameux rapport de la 
CSPIL de l’époque, en avril 2012, qui a défini les bases de notre 
politique immobilière et du logement. La Coopérative d’en face est le 
premier exemple qui concrétise ces différents principes. Nous avons eu 
l’occasion d’une part de nous en réjouir fortement mais aussi, 
paradoxalement, de nous dire que c’était presque dommage que ce soit 
un exemple aussi spécifique lié à tout le processus participatif qu’il y a 
dans ce quartier, à tout le cadre qui s’est imposé, donner qu’un seul 
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exemple comme on vise Vieux-Châtel à une densification raisonnable et 
mesurée du milieu bâti. Forcément, pour une coopérative, cela a un 
important impact en matière de construction et de coût au mètre carré et 
du coup des conséquences financières que n’aurait pas la construction 
d’une coopérative à un autre endroit, avec un autre cadre et d’autres 
conditions réglementaires à respecter. 
 
Tout cela pour dire que cela avait forcément un impact. Du coup, il est 
vrai que nous pouvions nous interroger sur la qualification de loyers 
abordables, tout en disant que les personnes qui s’engagent activement 
dans cette coopérative le font sur leur temps libre, de bonne volonté 
pour, finalement, avoir des loyers qui sont plus ou moins équivalents à 
ce que nous trouverions actuellement sur le marché. Il est vrai que c’est 
un peu plus facile d’être locataire que de passer ses samedis, 
dimanches et soirées à monter un projet coopératif et citoyen. En cela il 
est vrai que c’est un engagement qui est assez remarquable et puis que, 
du coup, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. 
 
Par rapport à ces loyers abordables - nous voulions reprendre la 
question en séance de la CPIL - peut-être qu’aujourd’hui on se situe un 
peu en-dessous des prix du marché avec les loyers qui sont prévus pour 
les logements à réaliser mais à terme, vu les importants amortissements 
financiers qui sont imposés par les différents crédits octroyés à la 
coopérative, on tendra vers des loyers de plus en plus bas et peut-être 
que dans 15, ou 20 à 25 ans, ils seront clairement en-dessous des prix 
du marché. Si peut-être qu’aujourd’hui, à très brève échéance, nous ne 
sommes pas dans une notion de loyer abordable à proprement parler, 
c’est quand même le but à long terme. Quand on fait une politique 
immobilière et du logement, c’est le long terme que nous visons et, en 
cela, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est de dire que cela 
reste tout à fait dans le cadre que nous avions défini dans notre politique 
immobilière et du logement. Concrètement, il est vrai que c’est une 
bonne opération pour la Ville et qu’à ce stade il y a simplement lieu de 
soutenir cet allongement de 70 à 99 ans du droit de superficie. La 
commission a donc préavisé le prolongement de ce droit de superficie à 
l’unanimité. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission a donc été aussi consultée pour ce rapport. L’aspect 
financier est relativement mineur puisque, en fait, c’est le prolongement 
du droit de superficie de 70 à 99 ans qui, en plus de cela, a un impact, 
d’un point de vue purement financier, favorable du fait du mécanisme qui 
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avait été créé de rendement sur des taux appliqués en fonction des 
durées. C’est donc favorable à la Ville. La commission en a profité pour 
demander quelques précisions et informations supplémentaires par 
rapport à l’évolution de ce projet, aux problématiques du financement. 
Nous avons reçu les informations demandées, notamment les 
augmentations du coût de ce projet, mais nous avons également pris 
note avec satisfaction que les engagements que la Ville avait prévus et 
qui avaient été votés à l’époque sont maintenus et restent inchangés en 
termes absolus et donc la commission a préavisé ce rapport par 11 oui 
et 2 abstentions. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En résumé, le groupe socialiste a pris acte de ce rapport et rejoint la 
conclusion du Conseil communal : la durée du droit de superficie 
concédé à la Coopérative d’en face doit être allongée de 70 à 99 ans. 
Plusieurs raisons nous poussent à rejoindre cette conclusion. D’une part 
cela apparaît vraiment comme une solution gagnante-gagnante, tant 
pour la Ville que pour la coopérative, c’est le premier élément. En effet, 
d’un côté cela permet de prolonger de 29 ans une rente de 6% de la 
valeur du terrain alors que si nous avions accordé un nouveau droit de 
superficie à l’échéance de l’existant, nous aurions à nouveau 0% 
pendant 15, donc pas de bénéfice pour la Ville. De l’autre côté, pour la 
Coopérative d’en face, cela lui permet de présenter un plan financier 
soutenable sur la durée pour réaliser son projet de logement coopératif. 
 
Il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas un cadeau de la Ville à la 
coopérative, mais bien une preuve de souplesse et de pragmatisme par 
rapport à certains éléments qui restaient à affiner dans la concrétisation 
de ces objectifs de promotion du logement coopératif. Le groupe 
socialiste, justement, comme notre Autorité de manière générale, est 
très attaché à concrétiser cette politique immobilière et du logement telle 
qu’elle a été validée en 2012 et dont l’un des principaux éléments est 
justement la promotion et l’encouragement du logement coopératif et à 
loyer abordable. Voilà, dans le cadre de la Coopérative d’en face, c’est le 
premier projet qui émane d’une initiative citoyenne qui cherche justement 
à concrétiser tous ces principes que nous avons établis nous-mêmes. 
Malheureusement il est vrai qu’entre la théorie et la pratique il y a 
souvent de nombreuses embûches qui se présentent et en cela, pour le 
groupe socialiste, il est vrai que l’engagement sans faille et sans compter 
des citoyens tels que ceux qui forment la Coopérative d’en face, est 
remarquable et nous tenons à le saluer. Il ne faut pas oublier que le 
cadre qui a été imposé par le processus participatif restreint 
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considérablement la marge de manœuvre d’une coopérative et, du coup, 
aujourd’hui il serait faux de s’insurger contre le fait que les loyers 
envisagés par la coopérative ne seraient pas véritablement abordables. 
En effet, il n’est nullement besoin de le prouver, à terme, ils reviendront 
tout à fait corrects et ils atteindront l’objectif. 
 
Nous sommes toutefois, comme groupe socialiste, attachés à ce que 
cette question puisse continuer à être débattue et discutée dans le 
même esprit constructif qui prévalait jusqu’ici entre l’Exécutif et notre 
Autorité, au sein de la CPIL, pour pouvoir vraiment nous assurer que 
nous puissions offrir de véritables loyers abordables sur le territoire 
communal en promouvant le logement coopératif. Ce soir, en adoptant 
cet arrêté, nous sommes aussi convaincus que nous permettons à la 
Coopérative d’en face de disposer des conditions qui lui permettront de 
réaliser, dans les meilleurs délais, ces fameux logements coopératifs 
tant attendus à Vieux-Châtel. Les difficultés auxquelles la Coopérative 
d’en face s’est heurtée dans l’élaboration du projet doivent nous pousser 
à rester très attentifs à la manière dont notre Ville doit soutenir et 
promouvoir le logement coopératif et d’utilité publique sur notre territoire 
communal. Mais, comme il paraît que c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron, les enseignements tirés de l’expérience et du projet de la 
coopérative nous permettront de continuer d’affiner et concrétiser les 
objectifs de cette politique du logement dans les années à venir. Nous 
espérons de tout cœur que cela encouragera de nouvelles initiatives 
citoyennes et le développement de nouveaux projets coopératifs en ville. 
C’est à l’unanimité que notre groupe soutiendra et votera l’arrêté qui 
nous est proposé. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- « Bla bla bla, on vous l'avait bien dit, bla bla bla » ! Le groupe PLR 
n'aime pas jouer les moralisateurs et il comprend le sentiment de 
malaise du Conseil communal dans ce dossier. Un projet qui dès le 
départ était mal ficelé, comme nous le disions déjà en 2014, et qui 
maintenant nécessite un ajustement de 29 ans. Enfin, quand je dis un 
ajustement, je dis surtout que les heureux coopérateurs qui auront la 
jouissance d'un appartement d'utilité publique de 4 pièces à plus de 
2'000 CHF par mois verront leurs loyers bloqués pendant 29 ans 
supplémentaires. Si nous nous penchons sur ce rapport aujourd'hui, 
c'est parce que les coûts du projet ont augmenté de 48%, passant de 6 
millions et demi à près de 10 millions de francs. Le prix par mètre carré a 
ainsi grimpé et dépasse allègrement le prix moyen à Neuchâtel. Du 
coup, l'appellation de logement d'utilité publique prend un nouveau sens. 
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Alors, plutôt que de revoir le projet, en ajoutant un étage par exemple, 
pour créer davantage de logements et ainsi répondre au souhait de 
densification de la Ville, on trouve un artifice financier pour prolonger le 
remboursement hypothécaire. Cela permet de faire baisser les charges 
et de revenir à 235 francs par m2, soit toujours davantage que l’objectif 
initial de 220 francs. Le groupe PLR estime que ce projet est mal ficelé 
depuis le début. Il ne s'étonnera pas de recevoir d'ici quelques années 
un nouveau rapport demandant d'injecter quelques millions 
supplémentaires dans ce projet qui est, je cite la page 3 du rapport : 
« fruit du dialogue et de l'intelligence collective ». 
 
Pour finir sur une note un peu plus positive, le groupe PLR va accepter 
le rapport. Non pas pour donner blanc-seing au Conseil communal dans 
la gestion de ses projets de création de logements d'utilité publique, mais 
car nos valeurs libérales-radicales englobent également un peu d'utopie. 
Et peut-être que dans 70 ans, la Coopérative d'en face pourra tenir ses 
engagements et verser des intérêts pendant 29 ans supplémentaires. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a soutenu en 2014 et soutient unanimement 
aujourd'hui le projet de création d'une coopérative pour la réalisation de 
logements d'utilité publique sur le site des anciennes serres de la Ville. Il 
s'agit en effet du premier projet s'inscrivant dans la politique de soutien 
de la Ville aux logements d'utilité publique. Une telle politique de soutien 
implique l'octroi de droit de superficie sur des terrains appartenant à la 
Ville à des conditions permettant la création de logements d'utilité 
publique. Le projet prévoit la réalisation de logements dans un quartier 
avec une grande qualité urbanistique proche de la gare, des commerces, 
des centres de formation et de santé ainsi que des zones récréatives de 
la ville, en particulier son lac. Le groupe tient également à soutenir le 
travail et le dévouement des initiateurs du projet qui se sont énormément 
investis jusqu'à ce jour. Il est proposé aujourd'hui d'augmenter la durée 
du droit de superficie initialement prévue à 70 ans et de la faire passer à 
99 ans. Une telle mesure permettra à la coopérative d'amortir ses 
investissements et ainsi de maintenir des loyers modérés durant toute la 
durée du droit de superficie, soit à très long terme. Les loyers ne seront 
en effet pas soumis à l'augmentation observée sur le marché de la 
location en ville de Neuchâtel. S'il est pris acte que selon le rapport, les 
loyers ne sont pas au départ particulièrement abordables mais se situent 
dans la moyenne des loyers en ville de Neuchâtel, ils deviendront plus 
abordables à l'avenir dans la mesure où ils ne subiront pas 
d'augmentation. En effet, un des principes de la réalisation de 
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coopérative d'habitation d'utilité publique réside dans le fait que les 
loyers sont basés uniquement sur les coûts sans prévoir de rente pour le 
propriétaire. Une telle augmentation de la durée du droit de superficie est 
justifiée au vu de l'augmentation des coûts du projet par rapport à 
l'estimation initiale. Cette augmentation de la durée du droit de superficie 
permettra de pérenniser la coopérative sans pour autant avoir une 
influence négative sur les finances de la Ville. 
 
Le groupe est très attaché à ce projet qui constitue la première pierre de 
la politique du logement en ville de Neuchâtel, politique axée sur l'aide à 
la pierre. Le projet tient compte du cahier des charges urbanistique 
développé en accord avec l'association de quartier du Vieux-Châtel, ce 
qui limite les surfaces et hauteurs des bâtiments et induit une 
augmentation des coûts. Le projet tient compte également de la 
rénovation des anciens bâtiments situés sur le front sud. Il s'agit en effet 
de rénover des bâtiments qui constituent du point de vue architectural et 
historique un intérêt particulier. Cet élément constitue également un 
facteur d'augmentation des coûts. Par ailleurs, il est à relever que le 
projet est soumis au standard énergétique Minergie-P. Un tel standard 
est un atout indéniable puisqu'il réduit fortement l'impact énergétique 
ainsi que les charges pour les locataires. Il est en effet estimé qu'en 
règle générale, les charges représentent 15% du loyer alors qu'avec le 
standard Minergie-P ce pourcentage n'atteint que 5%. 
 
Tous ces éléments, qui font du projet de la coopérative un très bon projet 
alliant habitat de qualité, développement durable, efficacité énergétique, 
rénovation et préservation d'un site d'importance historique et 
architecturale, impliquent non seulement des surcoûts par rapport à une 
construction standard mais également une limitation quant à la 
possibilité de densification. Le projet ne peut utiliser tout le potentiel de 
densification offert par la réglementation, notamment en raison du cahier 
des charges urbanistique qui limite surface et hauteur. Le projet n'a en 
outre pas pu bénéficier des économies d'échelle d'un projet plus 
important. Le groupe se demande en outre si le concours d'architecture 
était indispensable au vu de la dimension limitée du projet. Les coûts du 
projet auraient certainement pu être mieux maitrisés si un concours 
d'architecture sur invitation n'avait pas été imposé. Il conviendra de 
s'assurer qu'il n'existe pas encore des possibilités de réduire certains 
coûts et dans tous les cas d'obtenir des garanties que les coûts de 
construction et de rénovation budgétisés aujourd'hui seront respectés. 
Cela dit, le projet de la Coopérative d'en face, comme déjà dit, est une 
première à Neuchâtel. Il permet à la Ville d'acquérir une expérience et 
des enseignements pour le développement de futurs projets. Les 
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enseignements tirés de ce projet novateur et prometteur, qui nécessite 
bien naturellement des adaptations, permettra de faire encore mieux à 
l'avenir dans le cadre de projets encore plus ambitieux tels que celui 
envisagé par exemple dans l'Ensemble Gouttes d'Or. Par ailleurs, le 
rapport nous fait part de la problématique des ailantes. Notre groupe est 
particulièrement préoccupé par le problème des plantes invasives et 
estime qu'il est important d'intervenir sur toutes les espèces concernées 
figurant sur la liste noire publiée par l'OFEFP, de manière urgente pour 
l'assainissement des zones contaminées dans les délais les plus brefs. 
Ces ailantes sont des arbres chinois, dits arbres du paradis, qui peuvent 
atteindre une hauteur de 30 mètres et qui se propagent extrêmement 
vite et de manière exponentielle par graines et par drageons, qui sont 
des pousses issues de la racine. Ils peuvent ainsi détériorer les 
fondations des bâtiments. Les ailantes sont de plus nocifs à la santé 
humaine puisque leur feuillage peut provoquer des irritations cutanées 
allergiques chez de nombreuses personnes. Or, renseignements pris, il 
est avéré que ce problème a été négligé depuis plus de 5 ans et que ces 
plantes ont proliféré. Le résultat est très dommageable puisque outre le 
risque marqué de contamination d'autres zones alentours par les graines 
de ces plantes, les travaux de décontamination seront particulièrement 
lourds et compliqués et auraient pu être évités s'ils avaient été entrepris 
immédiatement. Cela va engendrer des coûts plus élevés dès lors qu'il 
sera nécessaire de démolir des éléments en béton préfabriqués sous 
lesquels se sont installées les racines de ces arbres, infrastructures qui 
auraient pu être réutilisées pour le futur jardin potager qu'il est planifié de 
réaliser à cet endroit. Au vu de tout ce qui précède, le groupe 
approuvera à l'unanimité le rapport présenté par le Conseil communal. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Ce projet est exemplaire et c’est un magnifique projet. Je l’ai dit à 
l’époque, en 2014, c’est un projet réalisé par des personnes, des 
citoyennes et des citoyens qui s’engagent pour développer, ici à 
Neuchâtel, un projet citoyen qui participe à un développement de qualité 
d’un quartier de Neuchâtel, un projet aussi qui, au niveau 
environnemental, énergétique et social, est une véritable plus-value. 
C’est petit, mais c’est de grande qualité et nous tenons aussi, au nom du 
Conseil communal, à remercier toutes les personnes qui s’engagent, 
également l’architecte communal adjoint, depuis plusieurs années sur un 
processus long, qui demande beaucoup de persévérance et de patience. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de ces personnes qui font vivre 
Neuchâtel, qui s’engagent et, dans ce projet, avec l’esprit de développer 
et de faire vivre sa ville. L’essentiel des éléments ayant été exprimé, un 
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seul peut-être pour le Conseil communal : nous sommes déterminés à 
poursuivre cette réflexion et ce dialogue constructif avec votre Autorité 
au sein de la Commission de politique immobilière et du logement - cela 
ne fait que commencer - une politique du logement ambitieuse faite 
ensemble et basée sur un adage rigoureux mais pas rigide.  
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte par 36 voix sans opposition et 2 abstentions.  
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
portant modification de l’Arrêté du Conseil général, du 2 juin 2014, 
concernant l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en 

face » sur le site des anciennes serres à Vieux-Châtel 
(Du 2 mai 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 2 de l’Arrêté du Conseil général concernant 
l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en face » sur le site 
des anciennes serres à Vieux-Châtel, du 2 juin 2014, est modifié comme 
suit : 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie d’une surface d’environ 1300 m2 en faveur de la 
Coopérative d’en face, sur le nouveau bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus. L’assiette exacte du droit de superficie sera 
déterminée en fonction du projet issu du concours organisé par 
la Coopérative d’en face et la Ville de Neuchâtel. 
Ce droit distinct et permanent, dont la durée est fixée à 99 ans, 
a principalement pour but d’accueillir des bâtiments destinés à 
la location de logements à loyer abordable en tant qu’habitation 
à titre principal, au sens des articles 1 et 3 de la Loi sur l’aide 
au logement du 30 janvier 2008. La rente du droit de superficie 
sera calculée sur le 70% de la valeur du terrain, soit 
422'500 francs, et sera perçue de la manière suivante : 
0 - 15 ans : 0% 

16 - 20 ans : 1% 
21 - 25 ans : 2% 
26 - 30 ans : 3% 
31 - 35 ans : 4% 
36 - 40 ans : 5% 
41 - 99 ans : 6% 
La redevance sera indexée à l’IPC. 
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Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Neuchâtel, le 2 mai 2016 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-608 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par M. Julien 
Spacio et consorts, intitulée « Occupation 

illégale de la rue de la Main : le Conseil 
communal prend-il ses responsabilités ? »  

 
 
 
 
 
 
 
 

« Le groupe PLR tient à faire part de son mécontentement face à la 
réaction, ou plutôt l'absence de réaction, du Conseil communal de la 
ville de Neuchâtel par rapport à l'occupation d'un immeuble propriété 
de la Ville par le collectif L'Amar. En effet l'un des éléments 
fondamentaux dans une démocratie est le respect des lois, qui sont le 
garant du bon fonctionnement des institutions et de la société. Or le 
collectif L'Amar par son occupation d'un immeuble ne lui appartenant 
pas viole le droit à la propriété et se place au-dessus de la loi. La 
qualité des valeurs défendues par le collectif n'excuse en aucun cas 
cette occupation ni lui confère des droits supérieurs. Nous rappelons 
que de multiples associations à but caritatif, social, sportif, participent 
de manière exemplaire à la vie de notre ville et respectent les lois. 
Nous attendons de la part du Conseil communal qu'il condamne avec 
fermeté et sans réserve ce genre de procédé totalement inadmissible 
et prenne des mesures immédiates pour mettre fin à cette occupation. 
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Attendre l'issue d'une analyse comme indiqué dans le communiqué de 
presse du 25 avril écoulé ne doit pas cautionner une occupation forcée 
et illégale qui méprise les règles de notre société ». 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Evidemment, rue de la Main, il n’y a plus personne aujourd’hui, donc 
l’interpellation devient sans objet. Le groupe PLR retire cette 
interpellation. Je saisis juste l’occasion pour dire, malgré tout, que nous 
regrettons que le Conseil communal ait accepté, même très 
temporairement, cette occupation, premièrement pour des raisons de 
sécurité, cela a été dit et clairement expliqué et deuxièmement aussi 
parce que le Conseil communal doit être le garant de l’égalité de 
traitement par rapport à d’autres associations qui ont des buts tout aussi 
nobles. Ce n’est donc pas la question de la noblesse du but qui est ici 
attaquée mais simplement on peut attendre du Conseil communal qu’il 
respecte les règles et c’est d’autant plus dommage parce que la rue de 
la Main aurait pu devenir la rue de la main tendue si les discussions et la 
demande d’autorisation avaient été faites au préalable. 
 
M. Dimitri Paratte dépose une motion d’ordre et déclare : 
 
- Je me permets de prendre la parole pour un fait personnel, de la même 
manière que le fait le représentant du PLR. Il est malheureux qu’il essaie 
de prendre la parole sur un sujet sans donner l’occasion à notre Autorité 
de prendre position en faisant des affirmations politiques alors qu’il nous 
coupe l’herbe sous les pieds pour en parler. Je crois que le groupe 
PopVertsSol tenait à saluer à saluer l’action du collectif de l’association 
L’Amar tel que cela s’est passé. C’était une expérience positive. La main 
tendue existe encore et il va y avoir des collaborations qui perdureront 
entre la Ville et l’association. 
 
Cette interpellation est retirée par son auteur. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 

 
- L’interpellation 16-609 a été déposée hors délai et n’est donc pas à 
l’ordre du jour pour l’instant. La présidente du groupe socialiste a 
demandé, par courriel, l’urgence pour inscrire cette interpellation à 
l’ordre du jour de ce soir. Y a-t-il une opposition à l’urgence demandée ? 
Je constate que ce n’est pas le cas. La présidente du groupe socialiste a 
demandé que l’objet soit traité en priorité, soit avant les autres objets. Y 
a-t-il une opposition ? Ce n’est pas le cas. 

 
Elle passe la parole à Mme Anne-Françoise Loup qui déclare : 

 
- Nous retirons la notion de priorité et remercions le Conseil général 
d’accepter l’urgence. 

 
La présidente poursuit donc avec l’objet suivant inscrit à l’ordre du jour. 
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16-302 
 
 
 
 
 

Motion du groupe PopVertsSol, par Mme 
Amanda Ioset et consorts, intitulée 
« Neuchâtel : ville refuge, ouverte et 

solidaire ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que le Conseil communal étudie la 
possibilité de déclarer la Ville de Neuchâtel « Ville refuge, ouverte et 
solidaire », rejoignant ainsi le réseau européen de « Villes Refuges ». 
Neuchâtel s’engagerait ainsi activement pour aider le canton à trouver 
des alternatives à l’hébergement souterrain des requérant-e-s d’asile et 
pour développer une culture d’accueil basée sur l’ouverture et la 
solidarité ». 
 
Développement 
 
À l’échelle mondiale, 60 millions de personnes en fuite, poussées hors 
de leur pays par la guerre, la dictature ou la misère, sont à la recherche 
d’un refuge. Les pays proches des régions de conflit sont les 
destinations principales des réfugié-e-s et doivent fournir de ce fait un 
effort considérable pour accueillir les centaines (voire les millions) 
d’arrivées. Malgré cet énorme besoin de protection, en Europe, les 
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politiques d’asile se durcissent et les murs s’élèvent. Depuis début 2016, 
des centaines de personnes se sont noyées dans la Méditerranée. Elles 
viennent s’ajouter à la liste des milliers de mort-e-s gisant dans le plus 
grand cimetière de l’Europe. La fermeture de la route des Balkans, par la 
construction de murs et la militarisation extrême des frontières, a bloqué 
des dizaines de milliers de familles, condamnées à vivre dans des 
camps ou à la rue, dans l’attente d’une improbable poursuite de leur 
voyage. En guise de réponse, l’Union européenne s’est livrée à un 
odieux marchandage avec le régime d’Erdogan visant à renvoyer les 
réfugié-e-s arrivé-e-s en Grèce directement vers la Turquie.  
 
La Suisse apporte sa contribution dans cette course au « non-accueil ». 
Chaque année, des milliers de personnes qui viennent chercher une 
protection chez nous sont renvoyées vers d'autres pays européens, en 
vertu du règlement Dublin, sans que leur demande d'asile ne soit même 
examinée. Italie, Espagne, Hongrie ou encore Bulgarie : la Suisse se 
décharge de sa responsabilité d'accueil, n'hésitant pas à renvoyer des 
personnes à la rue ou à les séparer de leur famille. Parallèlement, les 
cantons et les communes recourent de plus en plus systématiquement 
aux abris souterrains de protection civile pour héberger les requérant-e-s 
d’asile. Dans de telles conditions, il est extrêmement difficile pour les 
personnes ayant besoin de protection de surmonter leurs traumatismes, 
de se reconstruire et d’échanger avec la population : des éléments sans 
quoi toute intégration dans la société d’accueil est illusoire.  
 
Dans le canton de Neuchâtel également, le recours à des abris PC, 
d’abord présenté comme une mesure d’urgence et provisoire, a 
tendance à se généraliser. S’il semble que le Conseil d’État cherche à 
augmenter ses capacités d’accueil pour pouvoir fermer petit à petit les 
abris PC (ouverture d’un centre d’une capacité de 100 à 150 places à 
Tête-de-Ran), une solution qui permettrait la fermeture définitive de tous 
les abris est encore loin d’être trouvée, alors même que le nombre de 
requérant-e-s d’asile attribué-e-s au canton risque d’augmenter avec 
l’arrivée des beaux jours.  
 
Il est plus que jamais nécessaire qu’à tous les niveaux, y compris 
communal, la solidarité avec les personnes en fuite soit concrétisée à 
travers différentes mesures.  
 
Pour ce qui est de notre Ville, nous demandons que le Conseil 
communal étudie la possibilité de :  
1) se déclarer « Ville refuge », sur le modèle du réseau des « Villes de 
refuge » dont font notamment partie Barcelone et Madrid.  
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2) contribuer à la fermeture des abris PC souterrains en mettant à 
disposition du canton un bâtiment communal pour l’hébergement des 
requérant-e-s d’asile, par exemple les bâtiments du Chanet.  
3) développer une culture d'accueil basée sur l'ouverture et la solidarité, 
en proposant par exemple des cours de français gratuits ou très bon 
marché venant compléter l'offre actuelle, qui nous semble à ce jour 
insuffisante. » 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement du groupe PopVertsSol 
que je vous lis :  
 
« In fine, d’un point de vue humain, social et urbanistique, le groupe 
PopVertsSol souhaite également connaître les mesures envisagées pour 
faire face au drame de l’exil ».  
 
Puisque la motion a été amendée par le groupe PopVertsSol lui-même la 
discussion est ouverte. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol déclare : 
 
- J’ai le plaisir de prendre la parole au nom d’Amanda Ioset qui n’est 
malheureusement pas parmi nous ce soir pour défendre sa première 
motion au Conseil général. Il était important pour nous de rappeler ce 
qu’était la notion de ville refuge qui n’est donc pas une nouvelle idée 
mais un concept adopté par les villes de Lausanne, Barcelone et Madrid. 
Il date de 1995, où Jacques Derrida a, pour la première fois, organisé 
des villes en réseau pour construire la protection d’écrivains persécutés. 
Aujourd’hui, depuis le début des guerres contre le terrorisme dans le 
monde, ce sont près de 35'000 morts qui sont décédés dans la 
Méditerranée, c’est peut-être plus, peut-être moins si nous devons les 
inventorier ainsi. Dans tous les cas c’est un drame migratoire comme 
nous n’en avons plus vécu en Europe depuis des décennies. Nous 
sommes donc ici dans une démarche qui vise à repenser la citoyenneté. 
La ville refuge, ce n’est pas simplement un endroit où on peut être en 
attendant qu’il pleuve ou qu’il ne pleuve plus, mais c’est repenser toute 
la citoyenneté et la solidarité entre les individus qui vivent dans un même 
lieu. Notre communauté de vie, notre police dans le meilleur des termes, 
peut, au-delà de la nationalité ou du statut de l’asile, faire de nos 
résidents des membres sociaux et politiques de notre collectivité. Il était 
donc, pour nous, important de préciser cet aspect social et humain que 
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doit avoir la notion de ville refuge et comme je l’ai dit dans le 
développement personnel préalablement, le groupe a été 
particulièrement touché par les activités menées par l’association L’Amar 
qui nous a rappelés à l’ordre et qui nous a rappelé que nous devons agir 
pour pouvoir tendre la main et avoir une vraie démarche qui soit à la fois 
participative, qui vienne aussi des exilés qui sont aujourd’hui dans notre 
ville et qui doivent pouvoir construire un endroit qui soit le leur et qui leur 
permet d’exister au-delà de leurs catégories de statut de réfugié, de 
requérant ou que sais-je. Nous appelons tous les groupes, malgré la 
brièveté de ce nouvel amendement à le soutenir car il va un peu dans ce 
sens. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est partagé sur ce sujet et il faut bien admettre que les 
motionnaires ont choisi un des thèmes les plus chargés en émotion de 
l’actualité. Emotion d’effroi et d’empathie face aux drames qui se 
déroulent jour après jour en Méditerranée et même la semaine passée 
sur la place Pury. Emotion de peur et de rejet aussi dans un village 
d’Argovie qui a préféré être amendé plutôt que recueillir son quota de 
réfugiés. Au milieu de ce contexte irrationnel et contradictoire, comment 
défendre une position qui se veut, autant que possible, raisonnable et 
juste ? Que la Ville de Neuchâtel montre sa volonté à apporter sa 
contribution pour soulager cette situation de crise nous semble juste. 
Mais nous demandons à respecter le cadre institutionnel et que la 
multiplication des initiatives ne nuise pas à l’efficacité des démarches 
entreprises par les autorités fédérales et cantonales, ce serait 
raisonnable. 
 
Il s’agit donc bien, dans notre volonté d’améliorer quelques situations 
liées à la crise des réfugiés, de nous mettre au service des Autorités 
compétentes et non pas de prendre des initiatives isolées qui, certes 
soulageraient les consciences, mais qui, mal coordonnées, pourraient 
s’avérer contre-productives ou, pire, porteuses de faux espoirs. Donc, 
oui soyons solidaires, mais restons dans notre rôle et gardons à l’esprit 
que ce dossier n’est pas de notre compétence et que nous voulons et 
que nous devons nous subordonner pour mieux servir ceux qui en ont 
vraiment besoin. Par ailleurs, et dans cette logique, soyons attentifs - et 
je pense au texte, dont certains passages du texte motionnaire - à ne 
pas dénigrer tous les efforts qui sont faits actuellement au profit des 
solutions d’accueil décentes sous prétexte, par exemple, qu’elles 
s’appuient sur un hébergement dans des abris de protection civile ou 
dans des lieux isolés. L’abri PC, même s’il ne symbolise pas vraiment un 
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espace de liberté ou de confort, a le mérite d’offrir des qualités toutes 
comprises dans son nom. L’abri, contre les intempéries bien sûr, mais 
surtout l’abri contre l’insécurité et l’abri contre l’arbitraire et le non-droit, 
qualités qui ne sont pas acquises, et de loin, ni pour tous, ni sous toutes 
les latitudes. Quant à l’isolement des lieux, j’entends bien que certains 
prennent des initiatives spontanées pour ouvrir des lieux d’accueil et 
d’échange dans des locaux qui ne leur appartiennent pas, faisant ainsi 
preuve d’une belle énergie mais de méthodes discutables, quoi que bien 
emballées dans un discours politique bien rodé et épicène. Que ces 
belles volontés, au lieu de faire venir les réfugiés à eux, aillent à la 
rencontre des réfugiés, là où ils se trouvent et combattent ainsi la 
marginalisation qu’ils dénoncent. En conclusion, et bien que le concept 
de ville refuge paraisse plus relever de l’effet de mode ibérique en 
l’occurrence, que porter des missions concrètes, le groupe PLR 
reconnaît les justes intentions développées dans cette motion et va, 
dans sa majorité la soutenir ou, du moins, ne pas la combattre, à 
condition qu’elle respecte le cadre institutionnel raisonnable rappelé plus 
haut. Quant à se prononcer sur l’amendement, j’avoue que je n’en vois 
ni le sens ni l’objet, donc je ne me prononcerai pas et proposerai plutôt 
de le refuser.  
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste soutient unanimement et de tout cœur la motion 
ainsi que son amendement. En effet, nous reconnaissons tout le travail 
effectué par les personnes qui œuvrent au quotidien pour l’intégration 
des personnes migrantes, l’accueil. On reconnaît la solidarité, on 
demande malgré tout le respect des cadres légaux et nous souhaitons 
exprimer notre reconnaissance envers tous les organismes actifs, les 
visibles et les plus discrets, il y en a dans nos rangs. En revanche, cela a 
déjà été dit, la notion de coordination nous tient particulièrement à cœur 
car de nombreux acteurs agissent et doivent travailler de façon 
coordonnée, en réseau et c’est pour cette raison que le groupe socialiste 
dépose ce soir une motion. Nous souhaitons en effet que les espaces 
adaptés soient mis à disposition par notre Ville, comme cela a déjà été 
demandé, les espace de formation nous semblent insuffisants et doivent 
être soutenus ou mis en place, de sorte que tout ce qui est du domaine 
de l’intégration sociale et même, nous allons plus loin, jusqu’à 
l’intégration professionnelle, puisse être offert aux personnes migrantes. 
Nous considérons que la multiculturalité constitue une force, une 
richesse que les migrants nous apportent et donc la motion, nous le 
souhaitons pourra apporter des éléments concrets aux besoins de ces 
populations. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4729



Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 
M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- Aujourd’hui plus que jamais, l’Europe sera l’Italie et ses barricades. Je 
ne peux pas tomber dans un certain angélisme, mais nous, politiciens, 
devons changer notre vision politique. Tous les jours, je m’interroge. Les 
migrants qui arrivent ici, chez nous, j’ose bien dire chez nous, 
recherchent la paix intérieure et un avenir plus ou moins acceptable. Qui, 
ici dans cette salle, ne ferait pas la même chose que ces migrants s’il se 
trouvait dans une situation désespérée en recherche d’un minimum vital 
pour avoir un avenir acceptable ? Neuchâtel doit se démarquer de cette 
Europe-là. Même si c’est une petite ville, quoi que ce soit que nous 
ferons ici, nous devons le reconnaître, restera une goutte d’eau dans 
l’océan. N’oublions pas que les valeurs de partage et de solidarité ont 
aussi fait la force de l’Europe, même si cela fait un certain temps. 
Neuchâtel où l’on prône l’art de vivre et l’innovation, je souhaiterais plutôt 
que l’on dise Neuchâtel terre d’accueil avec un A majuscule. De plus en 
plus la vision politique doit tenir compte aussi des actions d’éclat de 
citoyennes et de citoyens qui, via les réseaux sociaux, vont guider nos 
actions politiques. Il ne faut pas que nous nous leurrions et je fais 
référence à l’association L’Amar, avec ce qu’ils ont fait à la rue de la 
Main, même si on peut discuter de la manière dont ils ont agi. Mais, en 
attendant, s’ils n’avaient pas agi, on n’en parlerait pas ce soir. Nous 
devrons donc nous poser une question au niveau politique : devons-
nous toujours attendre qu’il se passe quelque chose pour décider 
d’agir ? A un moment donné, on doit quand même se dire qu’il y a des 
problématiques dans notre quotidien et on ne doit pas attendre les 
réseaux sociaux pour agir. Le monde politique devra effectivement 
écouter les citoyens et lâcher du mou. C’est de l’or d’avoir des citoyens 
qui s’engagent pour le bien de la communauté, des gens qui sont ici, qui 
disent qu’ils ne font pas de politique mais qui veulent avoir une place 
dans la société. Va-t-on continuer à dire ici que nous allons tout 
décider ? Non, à un moment donné en lâchant du mou on va laisser ces 
citoyens donner aussi des actions et je crois que l’agenda politique, dans 
les prochaines semaines ou les prochains mois, risque d’être dicté par 
ce type d’actions. D’ailleurs, puisque nous parlons de ce processus de 
fusion avec ces assemblées citoyennes, évidemment je crois que c’est 
l’occasion de dire bravo à ceux qui s’engagent même si, effectivement, 
on doit aussi respecter une certaine réglementation en matière de 
déontologie. On ne peut pas juste dire que nous ouvrons des portes. En 
attendant, si ces citoyens-là, et j’adresse ce message au Conseil 
communal, avaient demandé, est-ce que le Conseil communal leur aurait 
ouvert tout de suite une porte pour leur dire ok prenez ? Toute la 
question est là et je crois qu’une réflexion devra aussi être faite. En 
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attendant, on ne peut pas faire de la politique comme une cocotte-minute 
car cela finit par exploser. Regardez bien ce qui se passe chez nos 
voisins français. 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard déclare : 
 
- Je suis désolée de parler de façon privée mais cela fait 28 ans que je 
suis dans le domaine avec d’autres collègues et quand vous dites qu’on 
ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. La commune peut faire. 
Je ne veux pas vous faire un petit cours, mais nous en avons parlé dans 
la motion : il y a le secrétariat d’Etat aux migrations qui délègue au 
service des migrations, qui délègue à d’autres œuvres d’entre-aide et la 
commune, chacun a sa partie qu’il peut jouer, et c’est cela qu’il faut que 
nous demandions ici. Si le Conseil communal peut faire quelque chose, 
les citoyens et nous pouvons le faire et il faut le faire, mais il est vrai que 
c’est un domaine difficile à comprendre si vous n’êtes pas vraiment 
impliqué dedans, et dire « cela nous ne pouvons pas, cela vient d’en 
haut », or on peut tous faire quelque chose. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Nous sommes ravis d’entendre les différentes interventions qui 
émanent, notamment du groupe socialiste, pour les autres je ne me 
prononce pas. Je pense que vivre sous terre dans des conditions qui 
sont faites pour les bons Suisses ou pour pas plus de 3 semaines dans 
un abri PC, ces conditions sont extrêmement dures quand cela dure des 
mois. Il y a des gens qui peuvent rester jusqu’à 4 ou 6 mois dans ces 
abris PC dans des conditions absolument effroyables et indignes de la 
Suisse. La multiplicité des moyens d’action pour faire face à cette crise 
inédite doit être reconnue par toutes et tous et je crois justement que 
l’idée d’un réseau c’est de pouvoir se coordonner et nous ne parlons pas 
ici d’initiatives qui sont prises au hasard de gens qui agissent à la légère, 
mais justement la volonté de créer un véritable réseau de villes refuge 
qui permette de construire cette nouvelle citoyenneté basée sur les villes 
et sur la résidence et non pas sur une forme de nationalité de statut, qui 
est si difficile à rendre concrète dans la vie des gens car on s’adresse à 
quelqu’un avec un permis comme cela plutôt que comme ceci. Au vu des 
discussions qui ont été tenues au sein du Conseil général, le groupe 
retire avec plaisir son amendement en prenant en compte que les 
discussions qui ont été tenues jusqu’ici font partie intégrante de la 
décision du mandat que nous donnons par la motion que nous allons 
voter prochainement et vous avez fait bien assez d’efforts et de 
contorsions ce soir avec toutes ces priorités, urgences et amendements. 
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M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- A son tour le Conseil communal se joint, sur le fond, à ce qui a été 
exprimé sur tous les bancs politiques, que nous sommes confrontés à 
des problèmes humains, sociaux colossaux et qu’effectivement une 
réponse humaine à ces problèmes, c’est la solidarité, l’engagement 
citoyen, non seulement celui des pouvoirs publics, mais aussi celui de la 
société civile. Le programme politique 2014-2017 de la Ville de 
Neuchâtel, dans les trois grandes priorités d’action, a fixé le 
renforcement de la cohésion et de la citoyenneté en ville de Neuchâtel. 
Que voulions-nous dire avec ce renforcement ? Nous voulions dire 
fondamentalement un effort de solidarité, un effort de cohésion sociale 
au sens de l’égale dignité de chaque personne qui vit à Neuchâtel. Un 
des instruments qui a été utilisé, il y en a bien d’autres, mais une des 
mesures phare - c’est ainsi que nous l’avions signalée dans le 
programme qui a été mis en œuvre - était par exemple la création d’un 
prix de la citoyenneté. Ce prix a été attribué déjà deux fois. La première 
par un jury indépendant du Conseil communal, à l’Association « Lire et 
écrire » pour son travail auprès des enfants en particulier, mais aussi 
des parents dans des quartiers, parfois dans des lieux insolites, on peut 
penser à la piscine ou sur des places de jeu. L’an dernier, deuxième 
attribution du prix, cette fois à une personne d’origine perse qui a un 
engagement très important dans le domaine de la migration et des 
relations interculturelles. Voilà quelques exemples. 
 
Sur un plan plus politique, vous savez que le Canton de Neuchâtel a été, 
en Suisse et en Europe, le pionnier dans l’octroi des droits civiques aux 
migrants. On continue puisque le Conseil communal s’est aussi 
prononcé favorablement pour le principe d’une extension du droit de vote 
des étrangers, sur lequel nous aurons une votation cet automne. Les 
assemblées citoyennes, nous les avons déjà évoquées, sont une 
mesure importante qui sera ouverte, comme toutes les mesures mises 
en place par la Ville de Neuchâtel, à toute personne, indépendamment 
de sa nationalité et de son statut de séjour. J’aimerais encore souligner, 
puisque cela a été évoqué dans la motion, la notion de culture d’accueil 
et de solidarité. Une série de mesures existent et je ne veux pas faire un 
inventaire exhaustif mais, dès le moment où une personne s’installe en 
ville de Neuchâtel, sur le territoire communal, elle fait l’objet d’une 
mesure d’accueil. C’est ce que nous appelons le programme d’accueil 
des nouveaux arrivants, avec toute une palette de prestations qui sont 
offertes et notamment aussi lors d’une réception, avec des messages de 
bienvenue et toutes sortes d’informations de mise en relation dans les 
principales langues parlées dans le canton. Sinon, le soutien aux cours 
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de langue et culture étrangère, qui sont des dispositifs importants qui 
sont mis sur pied en général avec les communautés étrangères, le 
soutien aussi du tissu associatif des communautés étrangères en ville de 
Neuchâtel et celui des institutions très importantes, comme l’association 
Recif, l’espace parents ou le réseau des mères de contact de la Croix-
rouge, des actions moins connues du grand public, mais extrêmement 
importantes, style Alter connexion, qui sont des réseaux de mentorat qui 
visent de manière microsociale à toucher des réseaux de socialisation. 
Bref, il existe toute une série d’actions aussi bien sûr avec les œuvres 
d’entraide, que ce soit Caritas, le Centre social protestant, qui ont aussi 
une action très forte sur ces questions et qui développent aussi toute 
une série d’autres programmes parallèles à ce qu’elles font. 
 
Bien sûr, on peut évoquer les marchés de l’Univers, la journée des 
réfugiés, la semaine d’action contre le racisme, même la semaine de la 
démocratie locale, bref, toute une série d’actions. Et malgré tout cela, 
malgré l’engagement des pouvoirs publics, l’engagement de nombreux 
bénévoles, d’associations privées, en partenariat eh bien ce n’est pas 
assez, les problèmes subsistent, il faut faire plus et il faut faire mieux. En 
termes de réseaux la Ville de Neuchâtel participe déjà à un réseau 
européen, via le canton de Neuchâtel, qui est le réseau des cités 
interculturelles. Ce réseau, à l’échelle de toute l’Europe, se préoccupe 
aujourd’hui, partout en Europe, dans toutes les villes qui en font (il y en a 
une trentaine, dont Barcelone) des questions d’asile, de l’accueil des 
réfugiés. Et au mois de décembre de l’an dernier, s’est tenue à 
Neuchâtel, sous l’égide de ce réseau du Conseil de l’Europe, une 
conférence d’une semaine sur la question précisément de l’accueil et de 
l’intégration des réfugiés et quand je dis réfugiés, c’est vraiment au sens 
large, indépendamment des statuts des uns et des autres. 
 
J’ai eu un contact cet après-midi avec le Service cantonal de la cohésion 
multiculturelle, sa cheffe, la déléguée à l’intégration des migrants et des 
migrantes, m’a transmis un message disant qu’ils faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient. Ils ont un peu amélioré la situation sur le front des cours de 
français pour les requérants d’asile, ils ont un peu rattrapé les retards. Il 
y a actuellement exactement 155 personnes qui suivent différents cours. 
Il y en a encore une dizaine sur les listes d’attente. Ils ont un peu 
amélioré la situation mais c’est provisoire car, évidemment au fur et à 
mesure qu’arrivent de nouvelles personnes, les demandes vont 
croissantes. La déléguée m’a dit que l’offre globale, malgré tout ce que 
nous faisons, ne répond pas encore aux demandes, il nous est 
impossible de répondre, aujourd’hui, à l’ensemble des demandes du 
public. Toutes les actions complémentaires, soutien, échange, etc., 
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permettant d’accentuer les effets des cours sont les bienvenues et tout 
ce qui peut être fait pour entrer en relation, pour créer du lien social doit 
être entrepris.  
 
Voilà, je crois qu’on peut le dire, les Etats ne font peut-être pas toujours 
ce qu’ils devraient ou ce qu’ils peuvent ou parfois le mieux qu’ils 
peuvent. Je ne veux pas porter de jugement, mais toujours est-il que les 
pouvoirs publics sont tout de même un peu dépassés par la 
problématique sociale et merci à toutes celles et ceux qui s’engagent, 
qui n’attendent pas que l’on vienne simplement leur dire que c’est à leur 
tour de bouger mais qui prennent eux-mêmes l’initiative de bouger, 
même si, parfois, cela va un peu dans tous les sens. C’est ensuite que 
l’on fait le tri et que l’on coordonne mais, en attendant, l’appel du cœur, 
l’appel de la solidarité ne doit pas trop s’embarrasser des contraintes 
institutionnelles. Les problèmes existent, merci à celles et ceux qui vont 
de l’avant pour trouver des solutions. En ce sens, je salue la présence ici 
de l’association l’Amar, avec laquelle nous sommes entrés en dialogue, 
en particulier la semaine passée, dialogue qui va se poursuivre demain à 
midi. Nous allons continuer le dialogue constructif qui a pu se mettre en 
place car son projet est intéressant et répond à des problèmes sociaux 
qui nous convoquent à trouver des solutions. Et puis, évidemment 
l’AMAR n’est pas seule puisque cet après-midi même, à l’initiative d’un 
conseiller général qui fête ce soir son anniversaire et qui est là, j’ai été 
convié à la rue du Seyon, dans un petit local trop exigu où il y avait  une 
quarantaine de demandeurs d’asile, beaucoup d’Afghans qui étaient là 
pour suivre des cours de français, beaucoup de jeunes, de mineurs non 
accompagnés, quelques femmes aussi et une dizaine de bénévoles qui 
leur donnent depuis quelques mois des cours de français, des cours 
d’alphabétisation aussi en farsi, qui s’occupent de les « coacher » 
individuellement et qui passent un temps énorme à s’occuper de ces 
personnes. Lors de cette rencontre - et je remercie le conseiller général 
qui m’y a convié - un jeune, Samir, 20 ans, qui est depuis 7 mois à 
Fontainemelon, m’a remis, au nom de tous les participants, un petit 
cadeau qui m’a touché et que je vous montre. C’est une calligraphie à 
l’encre de Chine, en langue farsi et qu’il a produite exprès aujourd’hui 
pour cette rencontre à laquelle j’étais convié. Cette calligraphie dit ceci : 
(c’est d’un poète perse très connu, un des plus grand poète perse) dit : 
« Les enfants d’Adam font partie d’un corps, ils sont créés tous d’une 
même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres 
aussi perdent leur aisance. Si pour les autres tu n’as pas de souffrance, 
tu ne mérites sans doute pas d’être dans ce corps. » 
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Voilà un message de cohésion et de solidarité de manière plus poétique 
qui a été transmis tout à fait spontanément. Je m’arrête sur ce 
témoignage issu d’une personne qui est en situation précaire de grande 
vulnérabilité, comme toutes les autres qui étaient là et comme celles que 
soutient l’association l’Amar et toutes les autres. Sur cet appel à la 
solidarité, je vois que tous les groupes y répondent aussi avec des 
nuances, mais c’est normal, c’est la démocratie et j’espère bien que ce 
soir nous allons pouvoir continuer à renforcer, à développer encore tout 
ce qui peut être fait en matière de solidarité. La Ville a aussi un rôle à 
jouer et sans doute un rôle plus important que ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant car les problèmes vont croissant. Ville, société civile, nous 
avons un rôle à jouer. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour le vers de Saadi et la réponse 
exhaustive concernant le troisième point du développement écrit de 
notre motion, mais j’aurais voulu entendre un peu plus de détails sur 
l’hébergement, les efforts qui pourraient être faits par la Ville, sans 
donner toutes les réponses sages en réponse à notre motion et ainsi que 
sur la ville refuge, mot que je n’ai absolument pas entendu dans le 
discours du Conseil communal ce soir. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, précise : 
 
- Je n’aimerais pas priver le motionnaire déjà de la satisfaction qu’il nous 
a donnée de déposer un amendement qu’il retire qui nous permet d’avoir 
ce débat.  
 
Et puis, évidemment nous acceptons la motion mais je ne veux pas 
développer. Bien sûr que nous allons faire tout ce que nous pouvons 
pour aller à la rencontrer de l’Etat qui est responsable de l’hébergement, 
de telle sorte que nous puissions, le plus vite possible, trouver des 
solutions qui permettent d’éviter le recours à des abris de protection 
civile. Les abris PC ce sont des conditions d’hébergement très dures, 
vous l’avez dit, mais sachez que même les autres structures, d’après les 
témoignages que nous recevons, sont parfois aussi encore à la limite de 
ce qui est acceptable. Il y a donc beaucoup à faire et nous allons faire 
notre part et aller à la rencontre de l’Etat. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Si la parole n’est plus demandée, je propose au Conseil général de se 
prononcer sur l’acceptation de la motion.  
 
Le Conseil général adopte la motion par 32 voix contre 1 et 5 
abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que le Conseil communal étudie 
la possibilité de déclarer la Ville de Neuchâtel « Ville refuge, ouverte 
et solidaire », rejoignant ainsi le réseau européen de « Villes 
Refuges ». Neuchâtel s’engagerait ainsi activement pour aider le 
canton à trouver des alternatives à l’hébergement souterrain des 
requérant-e-s d’asile et pour développer une culture d’accueil 
basée sur l’ouverture et la solidarité ». 
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16-609 
 
 
 
 
 

Interpellation orale dont l’urgence est 
demandée, du groupe socialiste par 

M. Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
« Déchets plastiques » 

 
 
 
 
 

« Le journal l'Express dans son édition du mercredi 13 avril relate la 
conférence de presse de Monsieur Laurent Favre, chef du DDTE 
concernant la politique cantonale en matière de recyclage du plastique. 
Monsieur Favre a réexpliqué les raisons qui ont amené le canton à 
mettre en œuvre les directives en matière de collecte du flaconnage et 
recyclage du plastique. 
Et le chef du DDTE d'adresser un message au Conseil communal de 
notre Ville qui précise ceci: 
"La Ville de Neuchâtel a jusqu'au 1er juillet de cette année pour se 
mettre aux normes quant aux directives en matière de collecte du 
flaconnage et recyclage du plastique". 
Le groupe socialiste s’interroge sur le silence assourdissant de la Ville à 
ce propos. 
Le Conseil communal est prié dès lors de répondre aux questions 
suivantes: 

1. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas une communication du Conseil 
communal suite à la conférence de presse du chef du DDTE? 

2. Depuis le début de cette année, où en sont les négociations avec 
l'entreprise de tri de Grandson sensée recycler les plastiques de 
notre ville et les valoriser ? 
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3. Le mutisme actuel du Conseil communal ne rajoute-t-il pas des 

doutes au niveau de la population qui continue à trier le plastique 
malgré les directives cantonales? 

4. Cette situation embarrassante ne risque-t-elle pas de fâcher les 
communes qui ont décidé de suivre les directives cantonales en 
matière de recyclage de déchets du plastique? 

5. Des négociations avec le DDTE seront-elles menées et dans quel 
délai afin que la Ville puisse mettre en œuvre ce que l’ensemble 
des conseillers généraux ont soutenu lors du Conseil général du 
11 janvier 2016, à savoir : la poursuite de la collecte des plastiques 
à la déchetterie et leur valorisation en matière ré- 
exploitable pendant un temps d’essai significatif ? 

Au-delà de cette interpellation, notre groupe tient à sensibiliser et à 
encourager les citoyennes et citoyens  de notre ville à acheter des 
produits qui ne soient pas inutilement emballés dans du plastique et à 
poursuivre le tri sélectif le plus respectueux possible de notre 
environnement. Enfin, le groupe socialiste tient à préciser qu’il a toujours 
soutenu le principe du pollueur payeur. Nous réitérons notre vœu que les 
innovations connues en matière de recyclage des plastiques puissent 
être testées et si possible adoptées de façon pérenne ». 
 
Invité à développer l’interpellation, M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- C’est comme dans un match de football entre le Canton et la Ville de 
Neuchâtel. Nous sommes dans le temps additionnel et la Ville est 
actuellement menée au score et il faut reconnaître qu’effectivement, 
nous en sommes à 1 à 0 et peut-être qu’au mois de janvier, quand j’ai 
déposé l’interpellation, et à mon avis j’ai maintenant l’impression que 
nous sommes à 2 à 0 et que le match est en train de finir. Après la sortie 
dans la presse de M. Laurent Favre, responsable de ce dossier brûlant 
des déchets plastiques, on attendait du Conseil communal qu’il prenne 
position par rapport à la sortie de M. Favre. Actuellement nada ! C’est 
tout à fait normal et nous avions dit que nous allions revenir à la charge 
par rapport à cette interpellation. Aujourd’hui c’est le flou total. Personne 
ne sait ce que nous allons faire comment allons-nous être mangés 
demain. Et demain, c’est le 1er juillet et ce jour nous allons rentrer dans 
le rang comme toutes les autres communes ? Le Conseil général, dans 
une résolution interpartis a appuyé le Conseil communal et nous 
attendons que l’on nous donne au moins des informations. Le 1er juillet 
c’est bientôt et c’est la raison pour laquelle il y a ces questions qui sont 
posées au Conseil communal en espérant avoir les réponses les plus 
claires possibles et en espérant que ce soir nous serons édifiés de 
comment l’avenir sera fait au niveau des déchets plastiques. 
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M. le Conseiller communal responsable de ce dossier, il y a 5 questions 
extrêmement claires ont été posées. Pourquoi pas de communication 
jusqu’à présent, ensuite où en sont les négociations avec cette fameuse 
entreprise dont on nous dit qu’elle pourrait faire quelque chose et pour le 
moment dont nous ne savons toujours rien ? Ce mutisme actuel ne 
rajoute-t-il pas des doutes au niveau de la population ? Enfin, des 
négociations seront-elles menées et dans quel délai afin que la Ville 
puisse mettre en œuvre ce que l’ensemble des conseillers généraux ont 
soutenu lors de la séance du 11 janvier, à savoir la poursuite de la 
collecte des plastiques à la déchetterie et leur valorisation. Au-delà de 
cette interpellation, le groupe socialiste tient à sensibiliser et à 
encourager les citoyens de notre ville d’acheter des produits qui ne 
soient pas inutilement emballés, c’est un combat que nous devons avoir 
tous les jours, et à poursuivre ce tri sélectif le plus respectueux possible 
de notre environnement. Enfin, le groupe tient à préciser qu’il a toujours 
soutenu le principe du pollueur payeur et nous réitérons notre vœu pour 
que les innovations connues en matière de recyclage des plastiques 
puissent être testées et si possible adoptées de façon pérenne. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le groupe socialiste nous interpelle concernant le tri et le recyclage des 
plastiques suite à la récente prise de position du Conseil d’Etat relayée 
par les médias. Rien de plus normal, compte tenu des débats que nous 
avons eus ici même et des nombreux échos de la population, très 
sensible sur la question des déchets. Notre Conseil entend tout d’abord 
rappeler quelques principes qui forment notre politique en matière de tri 
et de recyclage des déchets. Il y a tout d’abord un principe 
d’engagement et nous nous engageons, depuis de nombreuses années, 
dans le sens d’une valorisation des déchets. Cela passe par la mise à 
disposition de la population d’infrastructures ou, pour dire les choses 
autrement, d’une véritable chaîne des déchets que vous connaissez 
bien. Cette chaîne va de conteneurs enterrés pour ordures ménagères 
aux points de collecte décentralisés dans les quartiers pour la récolte et 
le tri des déchets basiques que sont les différents verres, cartons, 
papiers. Par endroit, nous récoltons aussi l’aluminium ou encore les 
textiles. Cette chaîne enfin se complète par la déchetterie 
intercommunale des Plaines-Roches, cela nous vaut d’ailleurs une place 
de choix sur l’application « recycling » disponible sur vos téléphones 
portables, application qui recense par lieu de collecte les matières 
pouvant l’être. Ce principe d’engagement va de pair avec celui de 
service. Prenez par exemple la mise à disposition sans frais pour chaque 
bâtiment d’un conteneur à biodéchets. Après avoir soulevé quelques 
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vagues, chacun s’est vite rendu compte que ce choix avait été le bon, 
comme l’a démontré la hausse fulgurante du tonnage de récolte de ces 
biodéchets. Les principes d’engagement et services vont de pair avec 
celui de l’innovation, innovation d’avoir été les premiers dans le canton à 
avoir ouvert une déchetterie intercommunale, innovation d’avoir été les 
premiers depuis 2009 à récolter les plastiques à cette déchetterie, 
innovation encore pour avoir proposé au Canton, qui n’en veut pas, un 
test commun sur les plastiques autres que le PET ou les flacons, 
innovation toujours d’avoir mis à disposition des habitants les conteneurs 
de biodéchets que j’évoquais tout à l’heure. Engagement, service et 
innovation sont les principes qui dictent nos actions. 
 
Vous vous demandez pourquoi, à ce jour, nous n’avons pas encore 
communiqué. Tout simplement parce que nous ne sommes pas des 
adeptes de la communication à tout va. En effet, la Ville communique 
quand elle a des informations, de préférence consolidées, à donner. Ce 
n’est donc pas encore tout à fait le cas. Néanmoins, nous pouvons vous 
dire ce soir que nous mettrons en place un conteneur à la déchetterie 
pour le tri des flacons. En effet, cette disposition que nous n’avons 
jamais combattue fait sens. Plus le tri est fait en amont plus le recyclage 
en aval le sera aussi. L’enjeu, comme nous vous l’avons dit, repose 
davantage sur les autres plastiques, ceux qui ne sont ni du PET ni des 
flacons. A ce jour, les essais effectués au centre de tri de RC-PLAST à 
Grandson ne sont pas encore satisfaisants. En effet, selon l’entreprise 
avec qui nous collaborons, la quantité importante de PSE, en d’autres 
termes, Polystyrène expansé, ou de sagex, si vous préférez, vient 
perturber le tri optique des machines. Le PSE, très volatile, en grains de 
petite taille, comme de petites billes souples, obstrue les lecteurs et donc 
empêche les machines de procéder à une caractérisation fiable des 
plastiques. Il faut savoir que, sous l’impulsion du commerce électronique, 
toutes sortes de produits sont livrés par voie de poste, emballés avec 
des flocons de sagex. Il y en a de plus en plus, en plus des panneaux de 
sagex qui protègent les grands objets, tels les téléviseurs ou des 
ordinateurs. Cela pose évidemment toute une série de nouvelles 
questions que nous entendons aborder avec le Conseil d’Etat en charge 
du DDTE. Faut-il se lancer dans le tri préalable du sagex ? Faut-il laisser 
faire le test avec d’autres entités dans l’attente d’un résultat fiable ? Que 
faire des gros volumes ? Ou encore comment inciter la population à 
acheter moins de produits qui ne soient pas inutilement emballés dans 
du plastique pour reprendre les termes même des interpellateurs. Un 
rendez-vous a donc été sollicité pour aborder ces questions qui 
s’inscrivent notamment dans la réponse que le Conseil d’Etat devra 
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donner au Grand Conseil, suite à la demande de bilan faite par le 
Législatif cantonal, bilan qui portera aussi sur la taxe au sac.  
 
S’agissant maintenant du calendrier, je rappelle que le Canton a fixé à 
toutes les communes une échéance au 1er juillet et que nous sommes le 
2 mai. Nous avons donc encore un peu de temps devant nous pour 
arrêter notre position puis la communiquer. Nous entendons toutefois le 
faire après discussion avec le Conseil d’Etat. En effet, ce dossier touche, 
in fine toute la population du Canton. Peut-être nous dira-t-on que nous 
sommes en avance sur notre temps, comme nous l’avons toujours été 
grâce à l’application des principes d’engagement de service et 
d’innovation. Conscients que notre réponse n’est pas aussi complète 
que vous l’auriez peut-être souhaitée, faute à l’évolution de la situation, 
nous vous remercions toutefois de l’attention que vous y avez apportée 
et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochaines 
étapes dans ce dossier sensible. 
 
La présidente demande à l’interpellateur s’il est satisfait. M. Mouhamed 
Basse répond : 
 
- Je prends acte. 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
 
La séance est levée à 22h20. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
46ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 13 juin 2016, à 18h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
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), Joël Desaules (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), 
Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda 
Ioset (PopVertsSol), 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), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 
Excusés: Mmes et MM. Miléna Boulianne (Soc), Isabelle Iseli 
(PopVertsSol), Antoine de Montmollin (Soc), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol). 
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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 44ème séance, du lundi 18 avril 2016, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 45ème séance, du lundi 2 mai 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne: 

1. Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une 
conférence-débat « Le cerveau a-t-il un sexe ?», le 19 mai 2016 à 
19h00 à Microcity. 

2. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture au vernissage de 
l’exposition « Maximilien de Meuron. À la croisée des mondes » le 
samedi 14 mai 2016, à 17h00. 

3. Envoi d’une copie de la lettre que La Poste a envoyée au Bureau 
du Conseil général concernant la lettre du Conseil communal de la 
Ville de Neuchâtel du 25 avril 2016 (Pétition pour le maintien des 
offices de poste de La Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières). 

4. Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à l’inauguration 
d’une nouvelle série de Boîtes à Troc. 

5. Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil général, 
qui se déroulera le vendredi 17 juin 2016. 

6. Envoi d’un erratum de la page 28 du rapport 16-009 sur la gestion 
et les comptes 2015. 

7. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2015 de Video2000. 
8. Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire pour une visite-

rencontre dans le cadre de l’exposition « Maximilien de Meuron. A 
la croisée des mondes » le jeudi 16 juin, à 18h30. 

9. Dépôt sur les pupitres du rapport annuel 2015 du Conseil de 
gestion du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial. 
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10. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 

département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire à 
participer au vernissage de l’exposition « De Théophile Robert à 
Max Bühlmann. Dons majeurs du Fonds Maximilien de Meuron 
1916-2016 », le samedi 18 juin 2016, à 17 heures. 

11. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 16-
607 du groupe PLR concernant le maillon autoroutier manquant 
entre Vauseyon et Serrières. 

12. Dépôt sur les pupitres d’une invitation à la cérémonie de remise 
des diplômes 2015-2016 de Neuchâtel de la Haute école de 
musique Genève-Neuchâtel, le vendredi 24 juin 2016, à 18h00. 

13. Envoi du faire–part de décès de M. Pierre Bonhôte, ancien 
Conseiller communal. La Présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, informe l’assemblée que M. Pierre Bonhôte membre du 
Conseil général de 1996 à 2000 et membre du Conseil communal 
de 2000 à 2004, est décédé dans sa 51ème année. 

14. Envoi du faire-part de décès de M. Francis Houriet, ancien membre 
et président du Conseil général. La Présidente, Mme Amelie 
Blohm Gueissaz, informe l’assemblée que M. Francis Houriet 
membre du Conseil général de 1964 à 1987, qui présida l’autorité 
législative durant l’année administrative 1986 à 1987, est décédé 
dans sa 83ème année. 
Mme Amelie Blohm Gueissaz invite l’assemblée à se lever et à 
observer un instant de silence en hommage de MM. Pierre 
Bonhôte et Francis Houriet. 

Communiqués de presse 
 

• De la Direction de la culture, concernant l’ouverture au public de 
l’exposition « Terre d’outils » au Jardin botanique le 8 mai 2016. 

• De la COMUL concernant la Conférence de presse au Laténium, 
relative au projet de territoire de la COMUL. 

• De la Direction de la mobilité concernant le lancement de la 
deuxième année d’Abo-Ado. 

• Du bureau du comité de pilotage du projet de fusion entre les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin inhérent aux prochains débats contradictoires. 
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• De la Direction de la santé relatif à un atelier proposé aux 

personnes âgées désireuses de maîtriser toutes les subtilités, 
notamment techniques, liées à l’usage des transports publics. 

• De la Ville de Neuchâtel et du Canton concernant l’exposition 
« Fille ou Garçon, ça change quoi ? », visible à Neuchâtel jusqu’au 
12 juin 2016. 

• De la Direction de l’urbanisme concernant l’inauguration officielle 
du Jardin Hermann Russ à Serrières, le 21 mai 2016 dès 
11 heures. 

• Du Conseil communal concernant la reconduction de la 
composition du Conseil communal jusqu’à la fin de la législature. 

• Du Conseil communal concernant sa position sur le projet de 
réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois (HNE). 

• De la Direction de la mobilité concernant l’inauguration des Boîtes 
à Troc. 

• De la Ville de Neuchâtel relatif à la 6ème édition de la Fête des 
voisins, le 27 mai 2016. 

• De la Direction de l’urbanisme à propos du dévoilement des 
façades restaurées de l’Hôtel de Ville. 

• De la Direction des sports concernant le passage du Tour de 
France à Neuchâtel le 18 juillet 2016. 

• Du Service des sports concernant la 2ème édition du Tour du lac de 
Neuchâtel. 

• Du Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte à 
propos d’une soirée « Mousse & Fluo » à la Case à Chocs, le 
vendredi 3 juin. 

• De la Direction de la santé à propos des nouvelles prestations 
proposées par le Centre de santé sexuelle. 

• De la Ville de Neuchâtel présentant le programme « NIFFF 
INVASION ». 

• Du Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel 
relatif à l’après-midi de découverte proposé au Jardin anglais le 
mercredi 8 juin 2016. 

• Du Conseil communal relatif au refus du projet de fusion 
Neuchâtel-Ouest. 
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• De la Direction des sports concernant la retransmission en direct 

de l’Euro 2016 sur écran géant au stade de la Maladière. 

 

Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation  

n° 16-607 du groupe PLR concernant le maillon autoroutier 
manquant entre Vauseyon et Serrières 

(Du 6 juin 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 18 avril 2016, le groupe PLR, par M. Alexandre Brodard et consorts, a 
déposé l’interpellation suivante : 
«A en croire les récentes décisions prises au niveau fédéral et relayées 
dans la presse, les projets routiers d’évitement du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds semblent à présent sur la bonne voie. Nous nous en 
réjouissons pour ces villes amies. 
Si ces projets se concrétisent, ils pourraient toutefois avoir une 
influence non négligeable sur le trafic empruntant les gorges du Seyon 
en provenance de France voisine et du haut du canton en direction de 
Neuchâtel, Bienne, Berne ou Yverdon. Or, alors que l’on pensait le 
réseau autoroutier autour de Neuchâtel abouti avec l’ouverture du 
tunnel de Serrières, force est de constater que ce n’est pas le cas. En 
effet, le trafic descendant de La Chaux-de-Fonds en direction 
d’Yverdon-Lausanne-Genève est contraint de sortir de l’autoroute à 
Vauseyon ou à Champ-Coco pour la reprendre à Serrières. Pour ce 
faire, il traverse la ville à proximité du centre, par le tunnel de 
Prébarreau ou la rue de Maillefer, avec un lot non négligeable de 
pollution et autres nuisances. Ce trafic, voué à augmenter, contribue 
inévitablement à l’engorgement du trafic et à la pollution de l’air en ville 
de Neuchâtel.  
Bien sûr, la topographie des lieux (gorges, Seyon, etc.) et la 
concentration d’ouvrages importants préexistants (nœud autoroutier, 
tunnels, viaduc, lignes de chemin de fer, routes, bâtiments, etc.) 
semblent rendre difficile la réalisation d’un nouveau projet d’importance 
à cet endroit. Et la question a peut-être déjà été étudiée. Il n’en reste 
pas moins que si la réalisation d’une liaison autoroutière descendante 
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entre Vauseyon/Champ-Coco et Serrières devait être possible, elle 
mériterait sans doute d’être étudiée ou réétudiée. 
 
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur cette problématique et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes :  
- Le nombre de véhicules sortant actuellement de l’autoroute à 

Vauseyon ou Champ-Coco pour la reprendre à Serrières est-il 
chiffré ? A-t-il augmenté ces dernières années ? Dans quelle 
proportion ? 

- Une liaison autoroutière Vauseyon-Serrières avait-elle été 
envisagée et/ou étudiée par la Ville, le Canton ou la Confédération 
dans le cadre des projets ayant mené à la construction du Viaduc de 
Vauseyon, du tunnel de Serrières ou autre ? Si oui, pour quelle 
raison a-t-elle été abandonnée ? Quelles possibilités existent-elles 
pour la réaliser ? Le Conseil communal pourrait-il nous fournir les 
détails des réflexions et études menées et les résultats de ces 
dernières ? 

- Une telle liaison serait-elle réalisable à la connaissance du Conseil 
communal ou des services cantonaux compétents ? 

- Des réflexions sont-elles actuellement en cours à ce sujet auprès 
des autorités de la Ville ou du Canton ? Est-il envisagé 
d’entreprendre des démarches pour palier ce maillon manquant ? 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 
Le réseau routier est subdivisé en trois catégories administratives, à 
savoir les réseaux fédéral, cantonal et communal. Dans notre localité, le 
réseau fédéral comprend l’autoroute en tunnels, les jonctions 
autoroutières telles que le carrefour de Vauseyon ou de Monruz, la voie 
descendante du tunnel de Prébarreau et la sortie de la ville sur le quai 
Max-Petitpierre. Le réseau cantonal concerne l’axe entre Monruz et 
Serrières constitué par la route des Falaises, l’avenue de Pierre-à-Mazel, 
l’avenue du 1er Mars, la place Numa-Droz, la Place-d’Armes, les quais 
Philippe-Godet, Max-Petitpierre et Jeanrenaud, ces deux derniers 
uniquement pour la voie entrante. Le Canton est également propriétaire 
de l’axe routier situé au nord de la voie ferroviaire ainsi que de la rue du 
Rocher jusqu’à Pierre-à-Bot. Ces deux tronçons seront en principe remis 
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à la Ville lors de la révision de la loi sur les voies publiques, planifiée en 
2018. 
 
L’interpellation traite d’un secteur sous la responsabilité de la 
Confédération, suite aux nouvelles domanialités définies entre le Canton 
et la Confédération. Jusqu’alors, il était traité par le Canton au niveau de 
ces infrastructures. 

2. Etude menée par le Canton 
L’Office cantonal de construction de la N5 a esquissé des intentions de 
liaisons directes entre Vauseyon et Serrières sud.  
Une première fois lors de la conception du noeud autoroutier H20-N5 
dans les années 90. D’un point de vue technique, l’exigüité du vallon de 
Champ-Coco rend impossible l’ajout d’un mouvement supplémentaire. Il 
n’a pas été donné suite à cette étude.  
Une deuxième fois, en 2006-2007, avec le développement de liaisons 
souterraines. Celles-ci ont été évaluées grossièrement au niveau de leur 
coût (environ 300-400 millions de francs). Elles ont finalement aussi été 
abandonnées non seulement dû à leur coût mais également en raison 
des caractéristiques géométriques et d’exploitation hors normes. Les 
annexes illustrent les tracés de ces dernières. 
Le Canton ne mènera plus de réflexion à ce sujet, toutes les 
infrastructures situées entre Vauseyon et Champ-Coco étant désormais 
propriété de l’Office fédéral des routes (OFROU).  

3. La position de l’OFROU 
Les pré-études susmentionnées ont été transmises à l’OFROU qui n’y a 
pas donné suite à l’époque. Dans le prolongement de l’interpellation, 
nous avons pris contact avec l’Office fédéral en question qui nous a 
confirmé qu’une telle liaison n’était pas d’actualité mais pourrait s’inscrire 
dans une perspective de 30 à 40 ans. L’Office nous a rendu attentifs que 
dans le cadre des travaux actuels Uplans (Unterhaltsplanung der 
Nationalstrassen, Planification de l’entretien des routes nationales), où 
plus de 500 millions de francs sont investis, il a été tenu compte des 
tracés pré-étudiés afin de ne pas compromettre un éventuel 
développement dans le sens de l’interpellation à long terme. Il nous 
confirme enfin que le trafic actuel, susceptible de pratiquer ce 
mouvement, ne justifierait de loin pas un investissement aussi important 
à court terme.  
S’agissant en effet du trafic, on dénombrait en 2010 quelque 4'800 
véhicules/jour sur le mouvement Vauseyon – Serrières. En 2015, ce 
nombre s’élève à 5'200 véhicules/jour, soit une progression d’environ 
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10 % correspondant à la progression du trafic journalier annuel observé 
ces dernières années (1,5 à 2 %). A titre de comparaison, les tunnels 
sous la ville absorbent aujourd’hui entre 30 et 35'000 véhicules/jour. 
Nous pouvons également mentionner le trafic important sur la traversée 
de Peseux avec 16'000 à 20'000 véhicules/jour et l’impact sur les 
infrastructures routières voisines des communes de Corcelles-
Cormondrèche et Milvignes. D’autres flux de transit à travers les 
quartiers de la ville existent et seront à prendre en considération.  

4. Mobilité 2030 
Ces réflexions doivent considérer les objectifs fixés dans le projet 
cantonal Mobilité 2030 dont le programme a été récemment plébiscité 
par la population. Nous rappelons ci-après la stratégie permettant de 
rapprocher concrètement les régions et les agglomérations en 
concrétisant la complémentarité rails/routes sur la base de 4 piliers :  
- le RER neuchâtelois, 
- les routes nationales, 
- les routes cantonales,  
- la mobilité douce. 
Il est aujourd’hui prématuré de définir la pertinence de la jonction 
préconisée par l’interpellation. Par contre, il est essentiel de considérer 
cette option dans les réflexions portant sur l’évolution de notre réseau, 
dans l’esprit du programme Mobilité 2030. 

5. Conclusion 
En conclusion, ce maillon n’est pas justifié actuellement mais l’idée reste 
de mise dans une vision à long terme.  
Il s’agit en premier lieu de se concentrer sur les objectifs cantonaux 
visant à finaliser le réseau autoroutier dont la décision ultime au niveau 
du financement par les Chambres nationale est encore attendue.  
Il conviendra de rester vigilant et de relancer, le moment venu, l’OFROU, 
en fonction de l’utilité avérée de cette liaison.  
Nous remercions les interpellateurs de l’intérêt porté à la stratégie des 
équipements et infrastructures de mobilité ainsi qu’aux exigences de 
qualité de nos axes de communication.  
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°16-607. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 
 

16-009 – 16-202 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2015. 
 

Autres objets 
 
16-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Isabelle Iseli et 
consorts, intitulée « Biodiversité en ville : qu’en est-il ? Quelle politique 
en la matière et quel avancement du programme « Nature en ville ».  
16-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Maillon autoroutier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 
16-501 
Postulat en lien avec le rapport 16-012 du groupe socialiste par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Faire revivre les jardins 
médiévaux : un projet novateur pour une recherche de son patrimoine ». 
16-303 
Motion du groupe socialiste par Mme Anne-Dominique Reinhard et 
consorts, intitulée « Neuchâtel ville d’accueil et d’intégration des 
personnes migrantes ». 
 

Neuchâtel, le 11 mai 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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 PROPOS PRESIDENTIELS 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- J’aimerais revenir sur la votation du dimanche 5 juin lors de laquelle la 
population de Peseux a refusé le projet de fusion entre notre commune, 
la leur, celles de Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Pendant 
plusieurs années le projet de fusion avec nos communes voisines a 
mûri. Le comité de pilotage, sous la présidence de notre conseiller 
communal M. Sandoz et aidé par l’entreprise BDO, notre Conseil 
communal et les employés de l’administration ont fait avancer ce projet. 
Les membres de la Commission d’agglomération, de la Commission 
financière et d’autres membres de notre Conseil général ont participé au 
sein du groupe de travail. Ils ont également fait un travail important, sans 
compter leurs heures.  
 
Notre Conseil général a accepté la fusion à l’unanimité, avec 2 
abstentions en février. Les membres des trois autres législatifs l’ont 
également acceptée, certains de façon enthousiaste et d’autres avec 
plus de réserves. Les quatre législatifs avaient souhaité permettre à la 
population de se décider. Et voilà, la population a décidé et, surtout, la 
population de Peseux a décidé qu’elle ne souhaitait pas fusionner. Ce 
sont les règles de la fusion et de notre démocratie. 
 
Il est quand même décevant pour la grande majorité des citoyennes et 
des citoyens de Neuchâtel qui ont, eux, soutenu la fusion. La commune 
de Neuchâtel a investi beaucoup de temps, d’argent et beaucoup 
d’énergie pour faire aboutir ce projet. Celles et ceux qui croient en les 
avantages des fusions de communes ont certainement l’espoir que les 
futures autorités reprennent le projet, peut-être un peu différemment. 
Merci au Conseil communal et aux membres de notre administration 
d’avoir porté ce projet et merci à vous, les membres du Conseil général, 
qui ont participé à ce projet de fusion. 
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Question d’actualité déposée en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
Du groupe socialiste par Mme Anne-Dominique Reinhard (Déposée le 
8 juin 2016) : 
« Lors de son édition du 1er juin dernier, le journal l’Express relate les 
problèmes de locaux utilisés le samedi matin par des bénévoles pour 
aider les enfants de la scolarité obligatoire. 
Question : 
La Ville de Neuchâtel, connaissant ces problèmes depuis un certain 
temps, va-t-elle s’impliquer davantage en proposant des locaux aux 
bénévoles et trouver ainsi une solution durable ? » 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- La question est effectivement d’actualité depuis un certain temps et elle 
est importante. Oui, il y a tout un tissu associatif, oui, il y a des 
bénévoles qui s’engagent activement pour le bien commun et oui, la Ville 
de Neuchâtel, depuis de nombreuses années, met à disposition 
notamment des collèges, des salles de classe pour permettre à ce que 
ce tissu associatif puisse réaliser ses activités. Et oui, nous avons un 
problème car la demande est plus grande que les offres que nous avons 
pour y répondre. Depuis quelques années, nous essayons, et nous y 
arrivons, à trouver quelques solutions supplémentaires. Cela dit, nous 
n’arrivons pas encore à résoudre absolument tous les problèmes. Je 
vais illustrer cela avec quelques éléments. 
 
Actuellement, dans les collèges qui sont directement sous gestion de la 
Ville, il y a exactement 45 associations ou groupements qui utilisent des 
bâtiments scolaires de la Ville sous contrôle direct de la Ville, en dehors 
des heures d’utilisation, en soirée et le samedi matin. Quarante-cinq, ce 
n’est pas rien, sur le nombre de collèges que nous avons et il est vrai 
que c’est déjà bien saturé. A titre d’exemple, on peut mentionner qu’en 
ville - puisque la question est un peu partie des bénévoles qui donnent 
des cours d’appuis, notamment pour des jeunes - il existe, et nous 
donnons la possibilité de le faire, des cours d’italien, des cours de 
portugais. Nous avons des possibilités pour des cours de chinois, de 
finlandais, de japonais, de tamoul, de turc, d’arabe, de russe et de 
brésilien. Il faut toutefois bien se rendre compte qu’une salle de classe, 
dans les collèges primaires, pour reprendre l’ancienne appellation est un 
lieu de vie. Les enfants y laissent leurs affaires, ils investissent, avec les 
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enseignants, le lieu, ils le décorent, il y existe des règles de vie, ils en 
prennent soin parce que cela fait partie d’un projet éducatif. Ces salles-
là, nous ne pouvons pas les mettre à disposition, le soir ou le week-end, 
de tiers qui viennent modifier la configuration de la salle, qui pourraient 
ouvrir les tables. Quelques expériences ont été tentées par le passé et 
nous avons assisté à des vols, à un certain nombre de problèmes qui 
rendaient la chose finalement peu gérable. Et la fonction première d’une 
salle de classe c’est de remplir des objectifs pédagogiques. Ce qui est 
mis à disposition, ce sont d’autres espaces, dans les collèges, qui se 
prêtent mieux à cela. Et le problème auquel nous sommes confrontés 
n’est pas nouveau, une motion d’ailleurs, dont l’auteur ne m’est pas tout 
à fait étranger, demandait, il y a quelques années déjà, que nous 
étendions les heures d’ouverture, notamment le week-end, puisque en 
semaine cela se fait intensément, ainsi que le samedi matin. Le samedi 
après-midi et le dimanche, nous sommes limités par des problèmes de 
gestion.  
 
Nous sommes en train de réfléchir, de chercher, de trouver des solutions 
que nous vous proposerons prochainement dans le cadre de la réponse 
à la motion qui a été déposée sur ce sujet-là, un système qui permette 
d’engager des personnes, par exemple des étudiants qui assurent la 
logistique en dehors des heures d’ouverture traditionnelles. 
 
Maintenant je veux vous donner deux bonnes nouvelles qui illustrent 
l’engagement de la Ville car nous n’attendons pas simplement qu’une 
solution tombe du ciel. Pratiquement toutes les semaines, les services 
de la Ville se débattent pour trouver des solutions. Un exemple : lors de 
la dernière séance du Conseil général, nous avions mentionné, dans le 
cadre de la discussion autour de la problématique des locaux pour 
l’association L’Amar, une autre association, qui se nomme « Papillon » 
et qui donne des cours d’appui à des réfugiés, qui était dans un local 
exigu et qui cherchait autre chose. Nous leur avons trouvé une solution à 
Vauseyon où la Ville dispose d’un local. Il s’agit de l’espace jeunes mis à 
la disposition du Parlement des jeunes et comme ce parlement ne 
l’utilise pas toute la semaine, il va le partager avec cette association. Là 
nous avons trouvé une solution. Pour l’autre groupement de bénévoles 
très important qui donne des cours d’appui dans ces locaux, à la base de 
la problématique signalée à titre d’exemple dans le journal L’Express 
auquel fait référence la question, d’abord ces appuis très importants se 
donnent dans un bâtiment de l’Etat. L’Etat s’est approché de nous pour 
trouver des solutions. Nous avons cherché mais nous n’arriverons pas à 
résoudre tout et cela nous conviendrait bien si l’Etat trouvait une solution 
dans ses propres locaux car l’Etat a aussi des écoles, (on pense au 
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CPLN, au Lycée Jean-Piaget, au Lycée de Rougemont) La Ville ne 
souhaite pas être seule à trouver des solutions à tous les problèmes qui 
existent. Quand un problème se pose dans un bâtiment de l’Etat, on 
apprécie aussi que l’Etat se décarcasse pour trouver une solution qui est 
générée par sa propre activité. Donc bonne nouvelle puisque, du côté de 
l’Etat, par rapport à la demande directe mise en exergue, le Service de la 
politique culturelle nous a confirmé, par écrit, à la fin de la semaine 
passée et encore aujourd’hui que, d’une part ils étaient en passe de 
proposer une solution alternative aux intéressés - ils vont se réunir 
mercredi pour la présenter - et puis, d’autre part, si tant est que cette 
solution ne devait pas convenir, ils pourraient continuer en tous cas une 
année, jusqu’à ce qu’une autre alternative soit trouvée dans les locaux 
actuels sans qu’ils soient en quelque sorte mis à la porte. Il est donc vrai 
que le problème existe de manière importante et s’agissant de l’Amar, 
nos services n’attendent pas non plus que la solution tombe du ciel. 
Nous sommes en contact étroit avec les membres de l’Amar, nous nous 
voyons à intervalles réguliers, soit au niveau politique, soit au niveau des 
services, pour travailler ensemble, trouver des solutions intermédiaires et 
des solutions plus durables. 
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16-009 – 16-202 
 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2015. 
 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris connaissance de ces comptes, 
évidemment avec satisfaction car, tant au niveau du résultat opérationnel 
que net, c’est nettement meilleur que le budget. La Ville ressort de cet 
exercice avec une situation financière quelque peu renforcée, donc ces 
comptes n’ont pas amené de très grands débats et en tous cas pas de 
débats houleux. Toutefois, ces comptes doivent peut-être nous 
permettre, et surtout à notre Conseil communal, ayant en main une 
situation avec quelques réserves, de pouvoir continuer son effort de 
consolidation, malgré les défis de l’avenir et les reports de charges du 
Canton, pour maintenir cette situation sans devoir prendre des mesures 
un peu hâtives comme ce fut le cas l’année passée lors du budget. Nous 
tenons encore à remercier le Conseil communal et toute l’administration 
communale pour l’engagement qui a permis le résultat de ces comptes. 
Les rapports des sous-commissions ont été adoptés à l’unanimité, ainsi 
que le présent rapport de la Commission financière. 
 

Voir tirés à part des : 
• 14 mars 2016 (rapport 16-009) 
• 17 mai 2016 (rapport 16-202) 

Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016

4756



Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016 

 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol salue l'excellente tenue des comptes 2015 de 
la Ville de Neuchâtel. Nous ne pouvons que nous réjouir, comme l'an 
dernier et celui d'avant d'ailleurs, de cette bonne santé financière. Sur la 
forme du rapport, notre groupe se montre très satisfait des explications 
qui s'y trouvent. L'ensemble nous apparaît plus clair et détaillé que 
précédemment et nous permet une meilleure lecture des informations. 
Notre groupe tient à féliciter le Conseil communal pour sa gestion de 
l'argent public. 
 
Cela dit, lors du débat sur le budget, le résultat attendu tel qu'il nous était 
annoncé semblait beaucoup plus serré, alors même que nous nous 
retrouvons avec un excédent largement positif et plus que confortable. 
Le décalage entre ces effets d'annonce, jouant volontiers sur un certain 
alarmisme, les appels à la vigilance et à la prudence dans les dépenses, 
que nous retrouvons par ailleurs en conclusion du présent rapport, et les 
résultats effectifs ne nous satisfait pas du tout. Il s'agit pour nous d'un 
discours parfaitement idéologique que l'on peut qualifier de « discours 
sur les caisses vides », c'est-à-dire d'une préparation du politique à des 
coupes dans les dépenses et donc dans le service public alors même 
que celles-ci sont injustifiables si l'on prend en compte la réalité 
financière objective de notre collectivité qui est excellente. 
 
Ce qui nous a particulièrement frappés à la lecture des rapports, c'est la 
récurrence des avertissements de plusieurs services de la Ville qui se 
disent sous l'eau, sous pression. Le Conseil communal peut se targuer 
de maîtriser les bien mal nommées « charges de personnel », mais la 
contrepartie, nous l'avons également sous les yeux avec une sinistralité 
relativement élevée. Notre groupe tient ici à réaffirmer qu'il ne formule 
aucune opposition de principe à l'embauche de personnel si celle-ci 
signifie non pas une multiplication des chefs, mais l'engagement de 
collaborateurs et collaboratrices nécessaires à la bonne marche 
quotidienne des services et à leur renfort lorsque ceux-ci sont 
notoirement sous dotés. Notre groupe demande par conséquent au 
Conseil communal d'examiner les différentes raisons qui génèrent cette 
pression sur les employés de la Ville, que celle-ci soit engendrée par des 
exigences internes et/ou externes. Nous savons à cet égard que le 
Canton est frappé de contrôlite aiguë, ce qui a également des 
répercussions sur la marche des services de l'ensemble des communes. 
Cet examen doit avoir pour résultat de remédier à la situation par des 
moyens tels que : engagement de personnel, ciblage des tâches, 
précisions sur les missions des services. Le groupe PopVertsSol formule 
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également une remarque concernant les honoraires des conseillers 
externes dont certains sont difficilement compréhensibles. Nous 
aimerions pouvoir disposer d'un résumé de l'ensemble de ces 
prestations de manière transversale entre dicastères afin de mieux 
pouvoir mesurer ce qui pourrait être effectué à l'interne, notamment 
grâce à un renforcement de certains services, plutôt que sous-traité à 
des organismes privés. 
 
La Commission financière l'a déjà relevé : fidèle à lui-même, le niveau 
des investissements est invariablement très bas, année après année et 
reste très en deçà de la planification financière. Nous devrions par 
conséquent plutôt parler d'une politique de sous-investissement qui se 
prolonge alors même que la situation générale est bonne. Notre groupe 
s'est également penché avec attention sur les crédits supplémentaires et 
complémentaires relevant de la compétence du Conseil communal en 
vertu de l'article 166 du Règlement général. Deux dicastères se taillent la 
part du lion dans ce chapitre. L'an dernier, nous avions déjà soulevé ce 
point et relevé que les dépenses s'élevaient alors à 2'801'730 francs. 
Cette année, elles se montent à 2'726'000 francs. Nous demandons 
formellement au Conseil communal de se montrer plus strict du point de 
vue de la planification financière à l'avenir de sorte à n'avoir recours à 
cet instrument que de manière exceptionnelle. 
 
Dernier point, le groupe PopVertsSol refuse par principe le classement 
des motions et du postulat. Mis à part en cas de caducité de la 
demande, nous rappelons que ces instruments sont à la disposition du 
Conseil général pour appeler l'Exécutif à se pencher sur des points qui 
intéressent le Législatif et qu'il n'est pas question de les classer sans 
qu'un rapport, ne serait-ce que d'une page, n'ait été rendu. Pour 
conclure, le groupe tient à remercier vivement l'ensemble du personnel 
de la Ville pour le travail considérable réalisé au service de la collectivité 
et de l'intérêt général. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Tout d'abord merci d'excuser ma voix, je suis enrhumé. Quatre jours de 
Festi'neuch avec un temps automnal, pour ne pas dire hivernal, laissent 
des traces. Mais soyons positif il paraît que le téléski de la Vue des 
Alpes va ouvrir ce week-end... Ensuite, toujours à titre liminaire, 
permettez-moi de commencer cette intervention par des remerciements. 
Remerciements d'usage certes, mais remerciements sincères et 
chaleureux. On ne dit jamais assez merci dans ce bas monde ! Lors du 
rapport sur la gestion et les comptes c'est l'occasion de le faire. Merci en 
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premier lieu à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs directs ou 
indirects de notre Ville, qui font un travail remarquable. C'est eux la vraie 
force motrice de notre administration ! Merci pour votre dévouement et 
votre labeur. 
 
Ensuite, merci bien entendu au Conseil communal. Merci pour votre 
travail et votre engagement. Certes nous ne sommes pas toujours 
d'accord, ce qui est même réjouissant au fond, mais on se respecte 
toujours et, on le sent, on tire à la même corde : on recherche tous le 
bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. Merci donc de 
l'excellence des relations et pour le dialogue constant. Merci aussi, et de 
la même manière, aux autres groupes. On travaille ensemble, on 
discute, on se respecte, on fait parfois des compromis et finalement c'est 
la Ville qui y gagne ! Il fait bon siéger au Conseil général de la Ville 
même quand on fait partie de la minorité parce qu'on s'écoute et on se 
respecte. Le Canton irait bien mieux s'il y avait le même état d'esprit là-
haut sur la colline. Merci, chers collègues, pour votre engagement et 
pour votre disponibilité car être conseiller général n'est de loin pas une 
sinécure. Et enfin permettez-moi de remercier aussi mes collègues. Je 
vous aime les Amis ! Voilà, pardon pour la longueur de cette phase 
introductive mais de temps en temps ça fait du bien. On peut passer 
maintenant au rapport de ce soir. 
 
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais certains malins disent qu'il 
y contribue. Ce qui est sûr c'est que cette année encore nos comptes 
sont bons et que nous sommes dès lors assez contents ! Un excédent 
de revenu de 1'450'252 francs, des capitaux propres qui atteignent près 
de 123 millions de francs, entre une fortune nette de 58 millions et des 
réserves et provisions pour plus de 65 millions, fortune qui va être de 
surcroît réévaluée à la hausse, pas mal  du tout, au vu en particulier de 
la conjoncture et des résultats des autres collectivités publiques. Certes 
nous avons la chance d'avoir un très grand contributeur, mais il apparaît 
ces derniers temps en particulier et malgré tout un souci commun de 
contenir les charges, ce dont le PLR se réjouit. 
 
A propos d'autres collectivités, au vu des comptes, on ne peut pas 
comprendre a fortiori, mais alors vraiment pas, le vote de Peseux. 
Neuchâtel n'était pas seulement une mariée belle et séduisante mais en 
plus elle était riche. Enfin comme on dit : déception d'amour forge 
l'esprit. Autre point, heureusement que nous n’avons pas augmenté les 
impôts ! Il aurait été difficile d’aller devant le peuple avec de tels comptes 
après l’avoir matraqués avec deux points de plus. Heureusement que 
nous étions là, PLR et PS. Mais au-delà des résultats, ce dont je suis sûr 
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l'ensemble des groupes se réjouissent, le PLR souhaite souligner 
quelques points où des améliorations sont possibles, car il est toujours 
plus facile d'améliorer lorsque les comptes sont bons que le contraire et 
les séances finissent aussi plus vite, n'est-ce pas ? 10 points à 
améliorer : 
1. Premièrement, qui paie ses dettes s'enrichit. Le PLR trouve dommage 
qu'un effort supplémentaire n'ait pas été fait quant à la réduction de la 
dette. Certes, voilà dix ans qu’elle diminue mais ces derniers trois ans 
elle a tendance à se stabiliser. On est encore au-delà des 300 millions. 
C'est dommage. Au vu des comptes de ces trois dernières années on 
aurait pu la diminuer davantage. Je rappelle juste qu'un des arguments 
des opposants à la fusion de Peseux était que la dette communale par 
habitant était nettement plus élevée à Neuchâtel qu’à Peseux. Payer ses 
dettes c'est créer un meilleur futur pour les générations à venir. La 
question des taux d'intérêts particulièrement bas n'est pas une excuse. 
Ce n'est pas parce qu'un taux est bas qu'il faut emprunter. Tout comme 
ce n'est pas parce que le chocolat est bon marché qu'il faut faire une 
indigestion ! Ce sont tout de même près de 7.2 millions de francs que 
nous devons payer seulement en intérêts passifs. On pourrait faire pas 
mal de choses avec. 
2. Deuxièmement, on constate que les investissements nets se sont 
élevés à 16'135'547 francs alors qu'au budget on prévoyait 33'668'000 
francs. Le constat est encore plus frappant si on prend les chiffres bruts. 
Il est vrai que beaucoup de projets ont pris du retard. La population 
commence même à s'impatienter de la lenteur de certains, comme les 
Jeunes-Rives ou d'autres. Nous demandons au Conseil communal une 
analyse même sommaire des raisons de la non-réalisation des projets 
budgétisés et mentionnés en page 8 du rapport. Une réflexion quant à 
l'introduction d’une planification roulante des investissements doit être 
menée avec la Commission financière. 
3. Troisièmement, nous ne pouvons pas nous empêcher de constater 
qu'à nouveau le résultat opérationnel est négatif de près de 3 millions de 
francs. Ce qui signifie que sans la dissolution de réserves et provisions, 
on serait en négatif. Certes on a des provisions, et même plus qu’assez, 
mais il est toujours bon que le résultat opérationnel soit positif, ce qui 
signifie au fond que les charges sont en adéquation avec les revenus 
ordinaires. Cela serait nettement plus sage et plus sain. On attend ici 
aussi une analyse profonde que le Conseil communal doit faire avec la 
Commission financière pour atteindre cette adéquation nécessaire. 
4. Nous apprécions dans cet état d'esprit l'effort qui a été fait pour les 
charges de personnel qui sont nos charges les plus importantes, 88,3 
millions en lieu et place des 91,4 millions prévus. C’est - 24,73 EPT par 
rapport au budget, mais on ne répétera jamais assez que ces trois 
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dernières années, cette législature donc, on a augmenté nos effectifs de 
près de 10 %, notre effectif qui est de 1020 personnes. Attention à rester 
dans la modération quitte à réorganiser certains services. 
5. Les charges de biens et services, autre méga poste dans les charges, 
ont été inférieures de 6,6 %, 49.5 millions au lieu de 53 budgétés. On 
peut faire encore plus, on en est persuadé. Par exemple le poste 313 en 
page 18, à savoir 23'660'937.82 francs de prestations de services et 
honoraires. C'est juste énorme ! Cela équivaut au fond à augmenter 
notre effectif de près de 28%, soit environ 280 personnes, ce qui signifie 
bien que l'on paie à des tiers pour des prestations de travail l’équivalent 
de 280 postes. J'ai demandé en Commission financière une analyse 
détaillée de toutes ces charges, que j'espère avoir prochainement. Il y a 
de quoi réfléchir en tous les cas et pourquoi pas à internaliser certains 
postes. 
6. Autre point : si on se réjouit de l'augmentation des recettes des 
personnes physiques, on l'est moins sur la baisse des recettes des 
personnes morales due en particulier à notre contributeur principal. De 
plus on peut craindre une évolution négative de la conjoncture ces 
prochains temps. Raison de plus pour se montrer prudents. 
7. Concernant les recettes sur les personnes physiques, si elles 
enregistrent un mieux réjouissant, le PLR ne peut toutefois s'empêcher 
de constater la faible capacité contributive d'une très grande partie de 
notre population. Impressionnant en effet est le tableau en page 86 du 
rapport qui précise que près des 3/4 des contribuables déclarent un 
revenu imposable inférieur à 60'000 francs, soit 4'600 francs mensuels 
fois 13. 75% de nos contribuables ! 60% aucune fortune. A contrario 
seuls 3 % déclarent un revenu imposable de plus de 150'000 francs. 
Force est de constater que la capacité contributive est faible, très faible. 
Il serait intéressant de faire des comparatifs déjà au niveau cantonal 
mais surtout voir dans d'autres villes de même taille pour garder le fond 
de cette fameuse capacité contributive. Peut-être devrait-on mieux 
orienter une politique d'accueil pour faire venir ou maintenir des 
contribuables à forte capacité dans l'intérêt d'ailleurs des politiques 
sociales que nous souhaitons maintenir. 
8. Nous constatons aussi, mais c'est un leitmotiv, que toujours et encore 
les absences de longue durée, de plus de 3 mois donc restent élevées. 
54 cas ont été recensés, plus de 5% de l'effectif total, sans compter les 
absences de moins de trois mois et les accidents professionnels et non 
120 cas en 2015, avec arrêt de travail. Le pourcentage devient lourd. 
Beaucoup a été fait on le sait mais où sont les résultats ? Le PLR suivra 
cette évolution de près. Car avec la santé on ne plaisante pas. 
9. Avant-dernier point : on constate une augmentation frappante des 
locaux industriels et commerciaux vacants. Petite parenthèse que je ne 
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peux pas m'empêcher de ne pas faire mais raison de plus pour payer 
des loyers moins chers. On m'aura compris. Serait-ce une baisse 
d'activité et de dynamique dans notre Ville ? Il serait intéressant de 
savoir pourquoi cette hausse des locaux vacants, comme il serait bien 
de faire un bilan des bâtiments de la Ville qui sont inoccupés. 
10. Enfin dans la liste des motions en suspens, nous constatons que la 
plus ancienne motion date de 2002, soit il y a 14 ans. On peut 
honnêtement se poser la question du temps qu'il faut pour y répondre, et 
ce n'est pas un cas isolé car des motions de 2005, 2006 sont en cours 
de traitement. Cela ne va pas et va à l'encontre du bon fonctionnement 
des institutions. Merci au Conseil communal pour votre engagement 
dans ce sens. Par ailleurs on ne souhaite pas le classement de la motion 
303 intitulée « des prisons sans locataires pourraient en accueillir 
d’autres » qui, elle, ne date « que » de 2013.  On souhaite que le Conseil 
communal nous donne des raisons plus détaillées sur l'impossibilité 
d’exécution et surtout qu’il nous donne des voix alternatives ou d’autres 
pistes. Vous l'aurez compris, le PLR va accepter à l'unanimité ces 
comptes et le classement des motions proposées sauf la 303. 
Et comme les bons comptes font les bons amis et que j'ai parlé 
longtemps, allons donc boire ce fameux verre de l'amitié bien mérité et 
encore merci à toutes et à tous pour votre travail et votre écoute. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce n'est pas éventé un grand secret de vous déclarer que le groupe 
socialiste est très satisfait des comptes 2015 tels que présentés par le 
Conseil communal. Effectivement, la surprise est heureuse d'autant plus 
que les éléments conjoncturels y sont pour une part très relative. D'un 
budget équilibré, nous parvenons à un excédent de revenus pour près 
de 1.5 million. En réalité, le bénéfice réel, si l'on considère les différentes 
mises en réserve nous donne plutôt un chiffre avoisinant les 4.5 millions. 
L'amélioration est donc très considérable alors même que les prestations 
n'ont de cesse de s'améliorer. Il est bien de jeter tout d'abord un regard 
strictement financier sur ce résultat et d'en retirer quelques remarques. 
Tout d'abord, il convient de saluer l'Exécutif mais également l'ensemble 
des employés de l'administration communale pour le travail intense de 
maîtrise des charges qu'ils opèrent. Nous sommes tous à s'accorder 
pour constater que la section Personnel est plus que maîtrisée et qu'il en 
est de même pour les biens, services et marchandises en retrait de 3.5 
millions. A propos du personnel, l'écart de 2.8 millions s'explique certes 
par un écart statistique plus important que prévu, mais aussi par le non-
engagement d'un certain nombre de personnes, tel que le budget nous 
le laissait présager. Cet état, financièrement positif, peut provoquer des 
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problèmes dans les prestations offertes, l'atteinte des objectifs de qualité 
et globalement la volonté de toujours servir au mieux notre population. 
 
En matière de revenus fiscaux, la baisse, plus légère que prévue, des 
recettes des personnes morales est partiellement compensée par celle 
des personnes physiques. Nous pourrions nous en inquiéter mais tel ne 
sera pas le cas du groupe socialiste. Deux éléments réjouissants nous 
fondent à penser différemment. Tout d'abord, le rapport entre revenus 
fiscaux des personnes physiques et revenus fiscaux des personnes 
morales est redevenu normal avec un rapport de 2/3 et 1/3. Il y avait des 
années où le revenu des personnes morales était plus important que le 
revenu des personnes physiques, ce qui n’est pas du tout sain et qui a 
de la peine à installer les revenus dans une certaine stabilité. Ce rapport  
permet d'avoir une plus grande stabilité car les variations des revenus 
des personnes physiques sont bien moins sujettes à des reflux de 
conjoncture tel que celui des bénéfices pour les personnes morales. 
Cette base fiscale plus "sûre" est en plus corroborée par une deuxième 
constatation. L'assiette fiscale des contribuables de la ville de Neuchâtel 
s'améliore. Jusqu'en 2014, leur nombre ne cessait d'augmenter. Ceci 
n'est plus le cas en 2015; par contre, les revenus imposables se sont 
améliorés. N'en déplaise aux esprits chagrins, Neuchâtel est une ville qui 
attire. Avec un taux fiscal favorable, au regard des autres communes du 
canton, la Ville tient son rôle, mais bien plus que le bon niveau des 
prestations offertes, c’est surtout la qualité de vie qu'elle propose qui est 
importante. Cette ville aux finances positives est dynamique et offre des 
opportunités de logement, de formation, de loisirs et de qualité des 
espaces publics qu'il convient de toujours maintenir élevées. Sans doute 
que l’augmentation de la population en est le résultat favorable. 
 
Nous déplorons, presque annuellement, le niveau trop faible des 
investissements au regard des sommes budgétées et demandons avec 
insistance au Conseil communal de trouver les moyens afin de pouvoir 
mettre en œuvre les investissements prévus ou de les remplacer par 
d'autres, même si cela n'est guère aisé. Autre sujet d'inquiétude 
demeure l'action sociale. Même sous contrôle, elle reste très élevée et 
montre à quel point le « paradoxe neuchâtelois » n'est pas encore 
résolu. Toujours au registre des considérations financières, nous 
pouvons constater avec bonheur que le niveau de la dette diminue pour 
atteindre les 300 millions alors que la fortune et les réserves dépassent 
les 120 millions. Le poids de la dette, avec les taux pratiqués, bloqués 
sur 10 ans, nous permet de ne guère craindre un retournement soudain. 
Bonne situation donc et maîtrise équilibrée, telle pourrait être la phrase 
de conclusion des propos tenus par le rapporteur du groupe socialiste. 
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Mais nous n'en resterons point là car s'arrêter à ces quelques 
considérations chiffrées serait devenir un asservi des comptables. Faut-il 
rappeler qu'un budget est certes un cadre, mais nullement un carcan. 
L'argent n'est pas seulement une valeur que l'on compte mais surtout un 
moyen de faire, de proposer, de construire au profit d'une collectivité. 
Mener une politique budgétaire ne peut être compris que si elle se fonde 
sur un programme politique auparavant présenté et validé. Nous avons 
la chance de posséder un tel outil et il nous paraît judicieux de faire le 
point, au terme de la présente législature, sur le degré d'avancement de 
ce programme politique. Je vous rappelle les trois axes stratégiques 
suivis par l'Exécutif: 
1. Renforcement de la cohésion 
2. Promotion du rayonnement de la Ville de Neuchâtel 
3. Développement économique durable. 
 
Je ne vais pas vous faire une récitation de l'ensemble des mesures 
prévues et réalisées mais je crois important d'en relater quelques-unes. 
A propos du renforcement de la cohésion, nous pensons que les 
processus participatifs pour les grands projets tels les Jeunes-Rives, le 
centre-ville, la relation ville-gare sont des exemples de démocratie 
participative. De même, la vie de quartier a été promue. Pour s'en 
convaincre, la récente inauguration du jardin public Hermann Russ a 
rencontré le bonheur des habitants. L'accueil des enfants en crèche ou 
en structure parascolaire s'élargit. Enfin la politique du logement ne 
cesse de se développer avec des projets novateurs et en se déclinant 
sous des formes variées, de l'habitat groupé aux locatifs, de l'entreprise 
générale à la coopérative. Cependant, des objectifs intangibles sont à 
chaque fois demandés tels mixité sociale, mixité des générations, 
espaces collectifs, minimiser la place laissée aux véhicules privés, afin 
d'avoir des « quartiers durables ». C'est cela, mener une politique 
économique sociale et durable pour les habitants. Au demeurant, par 
rapport à la Ville en tant que telle et en tant qu’administration, nous 
pourrions également mettre en avant le travail des RH de cette Ville en 
matière de politique d’apprentissage. Nous avons eu un rapport à ce 
propos récemment et je crois que nous en étions tous très contents et 
fiers. Un secteur aussi important, j’ai parlé du logement, c’est la gérance 
de la Ville qui se trouvait dans une situation difficile il y a 3 ou 4 ans. Ce 
n’est plus le cas et ceci est véritablement, bien entendu, au profit de la 
population. 
 
Le renforcement de la cohésion est mené avec détermination et les 
finances de la Ville servent aussi à cela. En matière de promotion du 
rayonnement, la valorisation des espaces publics est pour le moins 
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réussie par contre celle du patrimoine bâti demande encore des efforts. 
Le nouveau lieu pour le Service de l'état civil et celui des habitants est un 
plus indéniable au profit de l'accueil de la population. Revenir sur le rôle 
de centre régional dans la région Jura et Trois Lacs que joue Neuchâtel 
au niveau culturel et sportif est un euphémisme. Indéniablement, des 
moyens sont justement mis en œuvre pour que les divers festivals et 
autres manifestations d'envergure se tenant en ville reçoivent les 
prestations nécessaires et bénéficient des infrastructures utiles. La 
promotion du rayonnement est menée avec détermination et les finances 
de la Ville servent aussi à cela. 
 
Concernant le développement économique, je pense que nous sommes 
tous à s'accorder pour admettre qu'un nouvel esprit souffle depuis 3 
années sur le centre-ville. Son développement est prometteur et 
l'engouement qu'il suscite à nouveau montre qu'une politique volontariste 
des pouvoirs publics alliés à un goût pour l'écoute et la collaboration 
avec les différents intervenants amène des résultats. En matière de 
politique énergétique la Ville est aussi un exemple notamment par sa 
promotion des énergies vertes, particulièrement les panneaux 
photovoltaïques. L'urbanisme joue ici un rôle primordial, les différents 
projets qui nous ont été soumis, tant aux Gouttes d'Or que celui des 
Portes-Rouges, nous montrent à quel point cette cité est dynamique. 
Enfin, la fiscalité a été maintenue à un niveau tel que gestion financière 
rigoureuse ne s'oppose pas à la qualité des prestations offertes mais 
aussi en ne péjorant pas la qualité de vie au travail de tous les 
collaborateurs. On appelle aussi cela être un employeur progressiste. 
 
Le développement est mené avec détermination et les finances de la 
Ville servent aussi à cela. La bonne tenue des comptes, la santé 
financière ne peut nous réjouir que si la Ville s'engage, se renforce et se 
développe dans les domaines essentiels où elle manifeste sa volonté 
d'aller de l'avant au profit des habitants. Tout n'est pas parfait, des 
améliorations seront bien sûr à effectuer, des projets demandent leur 
réalisation mais, globalement, notre appréciation est positive 
financièrement et politiquement. Ce regard sur l'ensemble des activités 
donne d'autant plus de valeur à la santé financière de la Ville. Certains 
ont un regard « politique » qui s'arrête à la page 11, c’est le compte des 
résultats, du présent rapport. Avoir un déficit de près de 3 millions au 
niveau du résultat opérationnel leur est insupportable. Dans le même 
élan, ils ne font que peu cas du haut niveau des réserves et de la 
fortune. Le moment des comptes est l'occasion de faire le bilan, non pas 
celui de la page 9 dudit rapport, mais celui qui compte pour les habitants. 
Celui de la qualité de vie, celui des prestations octroyées, celui des 
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perspectives données. En clair celui qu'une ligne comptable ne pourra 
jamais, au grand jamais, ni résumer ni remplacer. Sans surprise le 
groupe socialiste votera les trois projets d'arrêtés. De même, il acceptera 
le classement des motions no 288, 289 et 290. Il fera de même avec le 
postulat 148. Il refusera le classement de la motion no 303 et réserve sa 
position à propos de la motion 275. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- J’ai bien compris que l’invitation au verre de l’amitié était pressante, 
mais à ce point… Je me permettrai d’être le plus concis possible, 
d’autant plus que ce soir, certains sont prêts à mouiller la chemise, ils 
l’ont d’ailleurs déjà mouillée, le temps explique pourquoi, mais je me 
permettrai de dire que comptes pluvieux égal comptes heureux, en tous 
cas je crois que c’est ainsi que nous pouvons résumer la situation qui a 
été décrite par les groupes et je vous en remercie. 
 
Voici plusieurs semaines que votre Autorité, par l’intermédiaire de la 
Commission financière, étudie le rapport sur la gestion et les comptes 
2015 du Conseil communal. Le travail en commission et en sous-
commission a été fourni, je me permets d’ores et déjà de vous remercier 
pour le travail effectué par chacune et chacun. Nous terminons ce soir le 
processus de discussion lié à cet objet en tirant le bilan de l’année 
écoulée et en nous penchant sur les activités de l’Exécutif et des 
services de l’administration. C’est surtout vous qui vous penchez sur ces 
activités. Le Conseil communal l’annonçait lors de sa conférence de 
presse du 26 avril, 2015 est une année à placer sous le signe du 
dynamisme. Que l’initiative soit privée, avec l’arrivée de l’European 
professionnel club rugby, dans des Caves du Palais magnifiquement 
rénovées, publique, avec l’acquisition du futur parc Herman Russ, par 
ailleurs inauguré tout récemment, la rénovation de l’Hôtel de Ville, avec 
la création d’une façade photovoltaïque au CSEM, notre ville évolue et 
bouge beaucoup.  
 
L’année aura également été rythmée par des événements tels que les 
festivités liées au 40ème anniversaire du jumelage avec Besançon ou 
encore la promotion de Neuchâtel-Xamax en challenge ligue qui pourra 
évoluer sur un terrain synthétique tout neuf, suite à une décision de votre 
Autorité, sans parler du succès phénoménal de l’Abo-ADO qui permet 
aux jeunes de 10 à 20 ans d’acheter un abonnement de transports 
publics à moitié prix.  
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Sur le plan purement comptable, les comptes 2015 présentent un 
bénéfice de 1'450'252 francs pour être précis. Le résultat de l’exercice a 
par ailleurs permis d’alimenter, d’une part, le fonds destiné à 
subventionner les installations solaires photovoltaïques d’un million - 
voici plusieurs années que nous subventionnons ce genre d’installations 
- et, d’autre part, la réserve de politique conjoncturelle de 1,8 million qui 
atteint, aujourd’hui, 11,8 millions. Nous sommes quasiment au maximum 
autorisé par la loi. Par ailleurs, cette alimentation a rendu le prélèvement 
initialement prévu dans ce fonds de plus de 4,5 millions inutile. On peut 
le dire, l’exercice 2015 est réjouissant, malgré une situation économique 
incertaine, et porte à 7 le nombre d’années consécutives présentant des 
comptes bénéficiaires. 
 
Ce résultat, nous le devons à des charges maîtrisées et à une gestion 
rigoureuse du porte-monnaie communal. La différence entre le budget et 
les comptes est trop importante, ai-je entendu sur les bancs de 
PopVertsSol. Elle n’est pas anodine, c’est vrai, mais elle est due, pour 
un tiers en tous cas, à des charges de personnel que nous n’avons pas 
eues et dont nous tenons compte désormais avec l’introduction d’écart 
statistique dès le budget 2016. Cela n’existait pas auparavant. 
Aujourd’hui, le Conseil communal souhaite tenir compte de cette réalité. 
Il introduit également dans son budget ce qui devrait déjà réduire 
considérablement les écarts que l’on peut constater entre les budgets et 
les comptes. Pour le reste, effectivement, dans la perspective d’une 
année 2016 qui sera compliquée, le Conseil communal a retenu un 
certain nombre d’éléments pour permettre d’avoir un objectif comptable 
positif sur les années à venir. 
 
On a parlé des charges, parlons des recettes. Il faut constater que les 
recettes sont globalement stables, avec une diminution de 1 % par 
rapport à nos estimations, à savoir le budget 2015, sachant qu’entre 
2014 et 2015 la réforme cantonale d’harmonisation des impôts a 
entraîné une diminution des recettes des personnes morales de plus de 
30 millions. La marge d’erreur nous semble donc acceptable, même si 
nous devrons encore améliorer notre analyse pour être encore plus 
juste. Les recettes de l’impôt des personnes physiques sont en 
augmentation de 2,8%. On peut expliquer ce résultat de deux manières : 
premièrement par les effets de l’amnistie fiscale cantonale qui fonctionne 
et qui permet de faire ressurgir de l’argent qui est actuellement hors 
circuit ; deuxièmement, grâce à l’augmentation du nombre de 
contribuables et du revenu imposable moyen. Le porte-parole du groupe 
socialiste l’a relevé, c’est parfaitement juste, nous connaissons, depuis 
quelques années, une situation dans laquelle le nombre de contribuables 
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est en augmentation. En plus le revenu imposable moyen, lui aussi, est 
en augmentation. Cela veut dire que les gens qui s’installent en ville de 
Neuchâtel ont une capacité contributive plus importante que celle que 
nous avions par le passé. Cela signifie, et le Conseil communal en est 
convaincu, que la politique actuelle de notre Ville, qui développe les 
places en structures d’accueil, qui offre une grande diversité culturelle et 
qui répond rapidement, notamment en matière de permis de construire, 
aux investisseurs privés souhaitant se développer, est parfaitement 
favorable sur le plan économique puisqu’elle amène un nombre 
croissant de nouveaux contribuables et augmente le revenu imposable 
moyen. 
 
La situation, par ailleurs qui a été décrite par le porte-parole du groupe 
PLR, je me suis déjà permis de la corriger en Commission financière, 
l’année passée également, n’est pas totalement décrite de la meilleure 
des manières puisque le calcul qui est fait est un peu biaisé. En effet, 
nous ne pouvons pas considérer que nous avons deux contribuables par 
exemple, avec l’exemple qui est pris, qui gagnent moins de 60'000 
francs puisque nous parlons de situations globales. Si un couple dans 
lequel Madame travaille et gagne 120'000 francs par année et Monsieur 
est homme au foyer et ne gagne rien, ce couple, au vu de la situation 
dans laquelle on se trouve, gagnera 60'000 francs par personne dans le 
calcul que nous faisons. Donc cela ne signifie pas que la personne ne 
gagne que 60'000 francs mais c’est bien le cumul qui doit entrer en 
considération pour effectuer le calcul. En revanche, ce qui est juste c’est 
la situation dans laquelle se trouve notre Ville pour laquelle nous n’avons 
pas d’influence directe pour augmenter la capacité contributive de nos 
habitants. Mais nous le voyons, les efforts qui sont faits et la politique qui 
est menée démontrent que les investissements que nous sommes prêts 
à faire, notre politique en matière d’accueil de l’enfance, de 
développement de notre cité, portent leurs fruits puisque cette capacité 
contributive augmente d’année en année.  
 
Pour ce qui est des recettes des personnes morales, c’est celles que 
nous maîtrisons le moins. Nous devons constater avec vous qu’elles 
sont en diminution, mais cela s’explique peut-être dans un contexte qui a 
vu la fin du taux plancher entre le franc suisse et l’euro, impacter 
l’économie de notre canton, dont nous pâtissons tous globalement, 
notamment du fait de la mutualisation d’une partie des recettes des 
personnes morales des entreprises de tout le canton. Il y a une plus 
grande solidarité à ce niveau et donc, lorsqu’un contribuable de la ville 
contribue moins, c’est l’ensemble du canton qui perd des recettes et 
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lorsqu’un contribuable de la Ville de La Chaux-de-Fonds ou de Boudry 
contribue moins, ce sont aussi des recettes en moins que nous avons. 
 
Pour ce qui est de la dette, cela ne vous a évidemment pas échappé et 
chacun l’a relevé, elle continue de diminuer. Une dette de 441 millions 
en 2008, des intérêts passifs de 17,4 millions de francs, en 7 ans, ce 
sont 141 millions qui ont été remboursés. Entre le budget 2015 et les 
comptes 2015, c’est une amélioration de 13 millions et entre les comptes 
2014 et les comptes 2015, c’est une amélioration de 5 millions. Quant 
aux intérêts passifs, c’est juste, ils nous coûtent aujourd’hui près de 7,1 
millions de francs. C’est toutefois une diminution de plus de la moitié par 
rapport aux coûts de 2008. Alors j’entends que la diminution n‘est peut-
être pas assez rapide. La seule réponse à cette interrogation c’est 
qu’elle diminue malgré tout, un peu comme la terre qui tournait malgré 
tout. La fortune nette enfin, et c’est aussi un élément à mettre en relation 
avec la dette qui est en diminution, elle est toujours en augmentation. 
Elle s’élève à près de 58 millions, soit 1,1 million de plus qu’en 2014. Les 
réserves affectées se montent à 47,6 millions de francs pour un total de 
105,5 millions de fonds propres. Le montant atteint même près de 123 
millions avec les diverses provisions constituées. Nos réserves sont 
donc bien dotées et doivent nous permettre d’affronter des années à 
venir plus incertaines dans le contexte des réformes cantonales en 
cours, celles qui devront encore venir et ce qui a pudiquement été 
appelé les efforts souhaités par le Conseil d’Etat pour répondre à ces 
obligations d’économies, à savoir les fameux reports de charges. 
 
Au chapitre des investissements, vous avez relevé, à juste titre, que tout 
ce qui avait été prévu n’a pas été réalisé. Cette situation n’est pas 
satisfaisante pour le Conseil communal non plus. L’écart important a 
décidé, et cela a déjà été annoncé dans le rapport et en Commission 
financière, le Conseil communal à mettre sur pied une planification 
roulante efficace des investissements. Celle-ci devra permettre de 
conjuguer une vision globale sur le long terme et la prise en 
considération, année après année, des évolutions les plus récentes, 
qu’elles soient législatives, humaines ou financières. Ainsi nous devrons 
certainement adapter notre planification en fonction des domaines 
d’investissements, mais j’anticipe peut-être un peu, le domaine de l’eau 
par exemple, permettant une prévisibilité à long terme, les cycles étant 
lents et connus, alors que la rénovation d’une place nécessite une plus 
grande réactivité, en fonction de l’évolution du quartier par exemple. 
 
Sans m’y attarder, je dois faire une remarque et j’abonde dans le sens 
du rapporteur du groupe socialiste, je me permets de revenir sur 
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l’analyse du résultat opérationnel par le représentant du groupe PLR. En 
effet, nous devons admettre que cette analyse n’est pas aboutie. Le 
résultat opérationnel n’est pas tout. Il doit s’apprécier dans son contexte. 
Il doit être mis en relation avec le résultat total. C’est faux de laisser 
entendre que le résultat total aurait été déficitaire sans les résultats 
extraordinaires. Je me permets de rappeler que les revenus 
extraordinaires auxquels il a été fait appel ont été utilisés dans le but 
même pour lequel les réserves avaient été constituées. S’il n’y avait pas 
eu ces réserves, les dépenses n’auraient certainement pas été faites et 
donc le résultat opérationnel aurait été différent puisque là où on a des 
recettes, nous aurions évité les dépenses, ce qui aurait amené une 
situation totalement différente. Donc s’arrêter au résultat opérationnel 
pour apprécier le résultat de l’exercice 2015, c’est faire le travail à moitié. 
 
Pour ce qui est de la sinistralité, chacune et chacun l’a évoquée et c’est 
une situation que nous avons déjà discutée, débattue. Le Conseil 
communal vous a fait part des solutions qu’il entendait mettre en place. 
Des explications un peu plus fournies sur l’exercice 2015 ont été 
données en Commission financière. Je me permets de rappeler une fois 
encore les trois volets sur lesquels travaille actuellement le Conseil 
communal et, vous l’aurez bien compris, dont les résultats se verront une 
fois que l’ensemble aura été implémenté : c’est la gestion des absences 
qui doit être améliorée, avec une formation pour les cadres et une 
information pour l’ensemble du personnel. Je vous l’annonçais il y a 
quelques temps, ces formations ont été faites. Ce sont à peu près 70 à 
80 personnes, personnel encadrant, qui ont été formées à la gestion des 
absences pour savoir à quelle fréquence prendre des nouvelles, 
comment se comporter lorsque le collaborateur revient, comment répartir 
le travail. Il faut dire que nous avons un taux de satisfaction qui est très 
satisfaisant puisque le personnel qui a suivi cette formation s’est dit à 
90% satisfait des informations qu’il a reçues. Nous débuterons 
désormais une information extrêmement large à l’ensemble de notre 
personnel pour expliquer comment il faut réagir lorsque l’on est malade, 
qui avertir, dans quel délai, pourquoi surtout avertir de manière régulière 
et prendre des nouvelles. C’est une information complète, bien 
évidemment toujours dans le cadre du respect du secret médical, mais 
qui doit permettre typiquement, lorsque l’on a un retour à l’emploi qui doit 
se faire, que celui-ci doit être préparé, encadré, planifié avec le 
responsable mais aussi avec l’ensemble des collaborateurs. L’autre 
élément est le concept de gestion des conflits. Un rapport d’information 
vous a été transmis. Nous ne referons pas le débat sur ce concept. Cette 
possibilité qui est offerte doit permettre de détecter des situations 
problématiques par les collaborateurs eux-mêmes s’ils n’ont pas la 
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possibilité de régler ces problèmes avec leur hiérarchie, mais aussi de 
servir un peu de centre d’écoute pour que certaines personnes puissent 
s’exprimer ouvertement sur les situations problématiques qu’elles 
peuvent vivre avec des médiateurs. Enfin, le troisième élément c’est la 
mise en place d’un concept global de santé et sécurité au travail qui a 
été préparé en collaboration avec la SUVA sur la base d’une 
collaboration qui a déjà été menée en Valais. La phase pilote débutera 
cette année avec trois entités, le personnel de la Voirie, le personnel des 
Parcs et promenades et les bûcherons de la Ville de Neuchâtel car ce 
sont les fonctions qui peuvent être le plus sujet à des cassures de la vie 
en lien avec l’emploi, avec un concept qui concerne tout d’abord les 
aspects ergonomiques, les aspects de la santé et nutritionnels, et puis 
aussi les éléments psycho-sociaux dans un troisième temps. Pour tout 
cela, le Conseil communal s’est saisi de la problématique. Maintenant, il 
faut qu’il puisse mettre en place tout ce qui est actuellement lancé et tirer 
le bilan des phases qui auront été mises en place. Bien évidemment, la 
Commission financière, puisque c’est déjà ce qui avait été prévu, sera 
régulièrement informée de l’évolution dans des contacts que nous 
pourrions dire privilégiés, mais aussi l’ensemble du Conseil général avec 
les différents rapports que nous pourrons lui soumettre. 
 
J’ai pris note de l’ouverture à l’internalisation d’un certain nombre de 
postes qui a été faite par le représentant du groupe PLR. Le Conseil 
communal appréciera, cas échéant, cette ouverture dans l’élaboration de 
son budget futur. J’ai pris acte aussi que le porte-parole du groupe 
socialiste a quasiment déjà fait un point de situation du programme 
politique. Effectivement, nous avons de très nombreuses actions qui ont 
été menées. Sur l’ensemble des actions qui avaient été planifiées dans 
le programme politique, 43 % ont déjà été réalisées, 38 % sont 
actuellement en cours. Nous avons donc, sur deux années en fait de 
programme politique quadriennal, déjà 81 % des actions qui ont déjà 
réalisées ou qui sont en phase de réalisation. 
 
Pour ce qui est de la contrôlite aigüe qui est reprochée au Canton et des 
collaborations que nous pourrions trouver, bien évidemment, dans la 
phase de discussion que nous avons actuellement avec le Conseil d’Etat 
sur les améliorations de fonctionnement que nous pourrions trouver - 
vous vous souvenez, cela fait suite aux motions communales qui avaient 
été déposées - nous sommes en phase de discussion pour identifier de 
notre côté les améliorations et simplifications réglementaires pour déjà 
alléger le travail, que ce soit au niveau communal ou au niveau cantonal, 
Si un contrôle se fait déjà au niveau cantonal et qu’ensuite, nous avons 
un double contrôle qui se fait au niveau cantonal, on peut se poser la 
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question du bien-fondé d’un des deux contrôles effectués. Avec les 
délégations de compétence assez larges que nous octroie le Canton 
dans les différents projets, notamment en matière de permis de 
construire, on peut s’attendre à une confiance marquée pour notre ville 
et pour les compétences des différents services pour éviter d’avoir un 
double contrôle et peut-être que, si l’économie peut se faire au Canton, 
c’est un report de charges que nous pourrons éviter. 
 
Je me permets de conclure, malgré tout, en vous rappelant que les 
années à venir ne sont pas totalement roses, en tous cas, pour 2016, 
vous connaissez déjà la situation dans laquelle nous allons nous trouver. 
2017 devrait s’améliorer mais les choses étant tellement changeantes et 
tellement rapidement changeantes, je pense qu’une certaine précaution 
reste de mise quand bien même la situation solide de la Ville de 
Neuchâtel doit nous inciter au développement dynamique de notre ville 
car elle est aujourd’hui un acteur incontournable de notre région et 
surtout un acteur incontournable de sa croissance, raison pour laquelle 
si une prudence reste de mise, l’objectif à long terme du développement 
de notre cité, et avec elle l’ensemble de notre région, doit bien 
évidemment être l’objectif final. Merci à toutes et tous pour le travail que 
vous avez accompli. Je me permets de remercier aussi l’ensemble du 
personnel de l’administration qui a collaboré durant cette année, mes 
collègues du Conseil communal. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée dans le débat d’entrée en matière. Elle propose à 
l’assemblée une suspension de séance. 
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Lors de la reprise des débats, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, passe à l’examen de détail des comptes. 
 

01 Chancellerie 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

02 Finances 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je réinterviens, au nom du groupe socialiste sur la question de l’écart 
qu’il y a entre le budget et les comptes s’agissant du CEG. C’est un écart 
positif dans le sens que nous avons 1,3 million de recettes en plus. Bien 
évidemment, nous avons lu avec attention les explications du Conseil 
communal et de la Commission financière, mais qui ne nous satisfont 
pas. En effet on peut bien comprendre sur une année le fait de cette 
absence de pouvoir prévoir les besoins d’un partenaire important, qui 
vient au dernier moment avec des demandes supplémentaires, mais le 
fait est que, maintenant, cela fait 4 ou 5 ans que nous sommes 
exactement dans la même situation. Alors voilà, on entend bien que le 
Conseil communal n’y peut rien mais en attendant, notre groupe 
souhaite que le Conseil communal s’engage à y remédier car ce n’est 
quand même pas quelque chose qui est possible si toutes nos rubriques 
budgétaires présentaient le même genre de raisonnement, ce serait 
juste impossible de mener un exercice budgétaire ou alors cela ne fait 
pas sens de le faire. Le groupe socialiste prie le Conseil communal de 
s’engager à y remédier. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Effectivement la situation se répète depuis quelques années. Un 
certain nombre d’indications qui ont été fournies dans le rapport de la 
commission financière puisque le sujet a été traité en sous-commission 
financière. Il faut bien comprendre que sur le 100 % des activités du 
CEG, 85 % sont destinés à nos partenaires. Il n’y a que 15 % qui 
concernent la Ville de Neuchâtel, pourcentage avec lequel nous arrivons 
à avoir une prévisibilité beaucoup plus fine puisque nous savons quand 
nous voulons changer notre matériel par exemple, lorsque nous voulons 
développer différentes activités. Mais la situation est plus compliquée 
avec nos partenaires. Nous avons bien compris le souhait du groupe 
socialiste. Nous travaillerons pour améliorer la prévisibilité des coûts du 
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CEG. Nous prendrons peut-être quelques risques, il faudra que nous les 
assumions aussi aux comptes, cas échéant. En revanche, nous pouvons 
aussi vous dire que les outils mis à disposition par la nouvelle Loi sur les 
finances devraient permettre aussi de lisser un certain nombre de coûts 
en travaillant notamment, par exemple, on ne sait pas si c’est ce qui sera 
retenu, avec la GEM, qui est la gestion par enveloppe et mandat. Ceci 
pourrait être une solution pour avoir une situation plus fine, ou en tous 
cas qui n’ait pas de fluctuations trop importantes d’une année à l’autre, 
pour essayer de lisser ce genre de prestations et de missions qui sont 
assumées par le CEG. Nous avons bien compris votre demande et on y 
travaille pour arriver à quelque chose de plus satisfaisant et plus proche 
de la réalité. 
 

03 Ressources humaines 
 

M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste était déjà intervenu, sauf erreur, à l’occasion du 
budget 2016 sur la question du taux de sinistralité au sein de 
l’administration communale (donc comprendre par taux de sinistralité le 
taux d’absentéisme pour cause de maladie ou d’accident) qui 
apparaissait aux yeux de notre groupe très élevé. Nous avons eu, après 
s’en être inquiété en Commission financière, des explications de la part 
du Conseil communal qui nous sont restituées dans le rapport de la 
Commission financière. Nous avons bien entendu les explications du 
Directeur des ressources humaines dans la fin de son intervention 
générale. Ce sont des explications qui vont dans le bon sens par rapport 
au taux global de sinistralité et qui paraissent tout à fait appropriées à 
première vue. Il faudra voir dans le détail après et nous serons très 
attentifs pour la plupart des directions dont le taux de sinistralité s’élève 
entre 1,99% et 3,23% mais, par contre, cela ne change rien de ce que le 
groupe socialiste est alarmé par rapport au taux qui prévaut dans les 
Directions des infrastructures et énergies et de la sécurité où le taux 
n’est pas entre 1,99 et 3,23% mais de 11,65 %. Bien évidemment, il est 
très difficile de tirer des conclusions à partir de chiffres et c’est bien pour 
cela que les explications que nous demandons depuis plusieurs mois 
méritent d’être données et d’étudier les causes de manière assez 
approfondie. Notre groupe estime que ce n’est pas forcément le lieu, ici, 
en plénum, de le faire. Néanmoins, nous estimons que, depuis le temps 
que nous en parlons, ce sont des choses qui ne vont pas et qui doivent 
être une urgence pour le Conseil communal car il peut y avoir plusieurs 
explications à cela. Parmi les explications possibles, un taux de 
sinistralité aussi élevé peut résulter de dysfonctionnements dans certains 
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services, des problèmes de management personnel, des conditions de 
travail inappropriées, d’autres raisons, mais, quoi qu’il en soit, pour une 
collectivité publique comme la nôtre, il en va de notre responsabilité 
d’employeur, nous ne pouvons pas laisser cela pendant des mois sans 
analyser les causes et avoir des réponses adaptées. Nous avons eu 
quelques exemples de mesures immédiates prises mais cela ne suffit 
pas et malgré nos demandes nous restons sur notre faim. Le groupe 
socialiste déposera donc ce soir une interpellation qui permettra 
d’avoir, non pas uniquement pour la Commission financière, mais pour 
tout le Conseil général et, par extension pour le public, finalement des 
réponses à des questions qui concernent tout le monde. Nous espérons 
que, dans le délai de traitement de cette interpellation, nous puissions 
obtenir des réponses, et ne pas devoir attendre le prochain budget pour 
pouvoir avoir des réponses à ces questions. Nous espérons aussi que 
cela nous satisfera et que le Conseil communal va vraiment aller dans 
notre sens car ce serait vraiment dommage de devoir, pour la première 
fois, utiliser l’outil de la commission d’enquête de la Commission 
financière pour pouvoir aller investiguer sur ces aspects. Nous espérons 
que cette interpellation pourra nous donner les réponses que nous 
attendons et, cas échéant, nous pouvons travailler ensemble avec le 
Conseil communal, en Commission financière, sur la base des causes 
qui nous seront données pour y apporter rapidement des solutions 
adaptées car c’est l’intérêt du personnel communal qui est en jeu et c’est 
de notre responsabilité de nous en occuper dans les meilleurs délais. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des ressources humaines, déclare : 
 
- Des réponses oui, des résultats peut-être pas encore puisque vous 
l’avez compris, je l’ai dit tout à l’heure, sur un certain nombre de mesures 
qui ont été prises, il faut le temps pour qu’elles se mettent en place et 
surtout pour qu’elles portent leurs effets. Mais, pour le surplus, nous 
prendrons connaissance de l’interpellation et nous y apporterons les 
réponses les plus adéquates que nous pouvons fournir tout en relevant 
que, en tous cas dans la première analyse que nous avons faite, et c’est 
une analyse qui a été demandée par la Commission financière, 
effectivement nous avons dit que nous y répondrions en Commission 
financière. Donc le travail est lancé et pour nous il n’y a rien de nouveau 
dans cette analyse-là. Dans les premiers éléments d’analyse que nous 
faisons sur ces services, nous constatons que ce sont plutôt les 
maladies de longue durée qui sont les plus importantes, dont les cancers 
et ce genre de maladies. C’est aussi la raison pour laquelle, dans la 
phase pilote que nous voulons lancer sur le concept de santé et sécurité 
au travail, nous avons intégré tout le personnel de la Voirie, des Parcs et 
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promenades et les bûcherons. Nous nous sommes tout de suite mis sur 
ces questions pour prendre en considération l’aspect ergonomique, dans 
un premier temps en tous cas, pour savoir s’il y a effectivement des 
mesures qui doivent être prises rapidement et puis, ensuite, pour les 
autres objets et autres mesures que j’ai déjà citées. Le Conseil 
communal est donc bien conscient de cette situation et essaye de faire 
le plus rapidement possible pour apporter des solutions à notre 
personnel. 
 

04 Action sociale 
 

M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Nous apprenons, en page 116 et 117 du rapport concernant le service 
de l’aide sociale que la Ville est intervenue financièrement dans 1960 
situations, dont 527 sont nouvelles. Le tableau des statistiques de la 
page 117 nous indique un bilan général avec les différences entre 2014 
et 2015, sauf erreur, de 136, si nous prenons les valeurs absolues. On 
ne perçoit toutefois pas à quelle catégorie appartiennent les nouveaux 
cas ni le nombre de cas qui, dans chaque catégorie, ont trouvé un 
épilogue. Le Conseil communal peut-il nous renseigner à ce sujet ? 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Ce n’est pas tellement une question mais simplement un rappel car les 
motions quelquefois prennent un peu de temps. Le rappel c’est qu’il y a 
à peu près 14 mois, une motion a été déposée en relation avec 
l’insertion professionnelle et la création de postes sur des termes de 
deux ans au maximum pour de la réinsertion de personnes. Je ne 
demande pas une réponse ce soir, mais il conviendrait que cette motion 
reçoive réponse dans les meilleurs délais. 
 
M. Dobrivoje Baljozovic déclare : 
 
- Concernant les personnes de plus de 50 ans, comme les jeunes, ce 
sont des gens qui sont largement touchés par le chômage et la précarité 
sociale. Vu la probable augmentation de l’âge de la retraite, avec le taux 
de chômage relativement élevé du Canton, nous souhaiterions savoir 
quel est le nombre de personnes touchées à Neuchâtel, que ce soit en 
chiffres absolus ou en pourcentage, si une étude projective a été 
envisagée puisque cela risque donc d’augmenter et quelles mesures de 
réinsertion ont été mises en place afin de permettre à ces personnes de 
quitter l’aide sociale ou de retrouver un travail.  
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Par working poor, nous entendons des personnes ayant un faible 
revenu, comme cela a été signalé, et qui travaillent à temps partiel, soit 
pour des raisons structurelles pour éviter un effet de seuil et nous 
aimerions avoir une estimation des personnes qui sont touchées dans le 
canton. Je pense que ces informations sont disponibles soit par le 
guichet social, soit par l’Office des perceptions, savoir aussi s’il y a des 
actions réelles pour aider ces personnes et si ce n’est pas le cas, est-ce 
qu’une réflexion va être menée et quelles actions pourraient être prises ? 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- En page 116 on voit que la Ville de Neuchâtel met en place des projets 
pilote, ce que nous pouvons saluer dans le domaine de l’action sociale. 
Ma question est de savoir quels liens sont faits avec le Canton qui est 
engagé dans cette nouvelle stratégie de l’intégration professionnelle et 
comment cela s’articule entre Ville et Canton dans les projets que vous 
mettez en place ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’action sociale, déclare : 
 
- Dans l’ordre il faut tout d’abord dire que les statistiques ne sont pas 
établies par la Ville de Neuchâtel. Ce sont des statistiques qui sont 
cantonales. De ce fait, nous avons un peu de peine à répondre 
aujourd’hui à la question de M. Kipfer pour dire combien sont sortis, 
quelles catégories, combien sont rentrés, quelles catégories, pour faire 
une sorte de graphique de l’augmentation des différentes situations. 
Nous avons bien compris le souhait qui découle de cette intervention. 
Nous verrons si nous pouvons intégrer ces éléments-là pour les 
prochains comptes, par exemple, pour pouvoir renseigner d’une manière 
un peu plus précise le Conseil général sur ces questions.  
 
Ensuite, je dirai à M. Loup qu’il nous reste 10 mois pour répondre à la 
motion 311 (14-302). Je vais vous donner quelques renseignements 
complémentaires et vous dire qu’aujourd’hui, nous sommes en contact 
avec le Canton sur de très nombreux projets et pour essayer d’intégrer la 
dimension insertion professionnelle dans les pondérations que nous 
pourrions utiliser dans les attributions de marchés publics. Cela veut dire 
que nous intégrerions, dans les différentes pondérations, dans la 
dimension développement durable, la part intégration professionnelle. 
Aujourd’hui, le concordat intercantonal qui règle ces questions ne le 
permet pas. Mais, d’après le Canton, nous avons de bonne chances que 
cela soit modifié par les discussions qui ont lieu actuellement et, ensuite, 
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qui pourraient être reprises dans la loi cantonale pour intégrer cette 
nouvelle possibilité. Sur les questions de la Ville, en tant que collectivité, 
qui souhaite avoir une incidence sur le privé, nous privilégions cette 
possibilité-là qui doit encore être développée et pour laquelle nous 
attendons des résultats. C’est une piste que je peux déjà vous donner 
pour ce qui est de son action propre, comme j’ai déjà eu l’occasion de le 
dire, en matière de contrats d’insertion socioprofessionnelle nous 
sommes pionniers puisque nous avons spécialisé une fonction exprès 
pour faire ce genre de mission, eh bien nous réalisons 75 % de 
l’ensemble des contrats d’insertion professionnelle qui sont réalisés dans 
le canton. C’est dire que nous sommes extrêmement actifs dans le 
domaine. Nous avons d’ailleurs mis en place des collaborations avec le 
GSR de la Côte, Peseux et Corcelles, et de l’Entre-deux-Lacs pour aussi 
s’occuper de quelques dossiers. Ce que l’on peut faire, c’est à peu près 
une vingtaine de dossiers chacun, dossiers dont on va gérer la personne 
mais aussi qui permettent d’ouvrir les portes dans les entreprises et 
institutions parapubliques qui se situent dans ces communes. Certes, 
nous devons nous occuper d’un peu plus de personnes mais nous 
étendons aussi les possibilités de collaboration avec le privé dans un 
des dossiers. 
 
Pour ce qui est de la question de l’outil d’intégration et les différents 
projets-pilotes que nous lançons, tous les projets-pilotes qui ont été 
mentionnés se font en collaboration avec le Canton. Ils sont d’ailleurs 
partiellement financés par le Canton et par le pot commun de l’ensemble 
des communes, parce que le Canton croit à ces projets et s’ils devaient 
porter des fruits on pourrait les étendre à d’autres GSR si effectivement 
nous avons des résultats probants. Je crois qu’il y a deux projets 
particuliers qui sont cités, ceux-ci sont cofinancés et prévus avec le 
Canton. Pour ce qui est de l’intégration globale dans le concept qui est 
mis en place par le Canton nous avons bien sûr été associés. Nos 
collaborateurs ont fait partie de groupes de travail. Vous voyez aussi que 
le rapport de l’intégration professionnelle cantonale garde une place 
aussi pour l’insertion socioprofessionnelle qui est faite par les communes 
et peut-être que, dans quelques années, lorsque nous aurons mis en 
place le concept et que les outils informatiques auront aussi été 
développés, nous reverrons le public dont nous nous occupons 
actuellement. Aujourd’hui, on doit l’admettre, si on réalise autant de 
contrats d’insertions socioprofessionnelle, cela veut peut-être dire qu’à 
l’échelon précédent, donc lorsque les gens sont en recherche d’emploi, il 
y a une problématique, sinon nous ne ferions pas autant de contrats 
d’insertion socioprofessionnelle. Nous avons d’excellentes relations avec 
les partenaires et les différentes sociétés, les privés qui, parce c’est la 
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Ville de Neuchâtel qui vient frapper à leur porte, sont tout prêts à 
travailler avec nous, ce que nous n’avons pas parfois quand c’est une 
personne de l’ORP qui prend contact avec une entreprise en leur disant 
qu’ils vont envoyer quelqu’un. Nous avons un gage de qualité et un suivi 
qui est fait sur les personnes que nous souhaitons placer. Nous avons 
une analyse de la possibilité de cette personne de s’implanter. Nous 
réalisons un suivi et les entreprises savent que, de manière générale, 
lorsque nous leur envoyons quelqu’un, soit c’est parce que c’est un 
chemin qu’elle fait pour atteindre un retour à l’emploi - mais les choses 
sont très claires, en disant que même avec peu de productivité on 
participe à l’évolution de cette personne, cette prise en considération, 
cette réinsertion - ou alors on leur dit que selon nous cette personne est 
totalement apte à pouvoir intégrer le monde du travail car elle a fait un 
travail sur elle-même et a un développement personnel qui lui permet 
aujourd’hui de se développer. Aujourd’hui, nous sommes en parfaite 
adéquation avec le Canton, on répond véritablement à un besoin auquel 
le Canton ne peut pas répondre aujourd’hui. Nous avons aussi 
développé un outil informatique pour améliorer la gestion administrative 
de ce pôle de réinsertion. Il faut dire que nous travaillions encore à l’âge 
de la pierre car tout était écrit à la main, mis dans des dossiers, il n’y 
avait rien d’informatisé. En collaboration avec le CEG, nous avons 
développé un outil qui nous permettra d’être beaucoup plus efficaces, de 
faire des matching, de faire du travail. Les autres communes sont déjà 
intéressées à louer notre outil et cet outil est aussi prévu, d’où les 
contacts réguliers que nous avons avec le Canton, pour qu’il soit tout de 
suite intégré, c’est-à-dire qu’il soit compatible avec le nouvel outil 
informatique qui sera développé par le Canton. Le Canton affiche de 
grandes ambitions sur l’outil informatique à développer. Je pense qu’ils 
ne tiendront pas les délais qu’ils nous annoncent d’où l’intérêt d’avoir 
développé cet outil. En 6 mois l’outil est développé, aujourd’hui on 
commence à l’utiliser et on constate déjà son efficacité. Il y a un vrai 
intérêt pour cet élément, mais toujours en collaboration avec le Canton, 
cela me paraît essentiel. 
 
Pour ce qui est de la question des personnes à l’aide sociale qui ont plus 
de 50 ans, je le disais, nous n’avons pas nos propres outils statistiques, 
raison pour laquelle je me réfère aux taux cantonaux. La tranche d’âge, 
par exemple, est celle des 56 à 64 ans. On constate que nous avons, de 
manière globale sur le canton, une situation qui est plus ou moins stable. 
Nous sommes à 8 % des bénéficiaires à peu près qui ont entre 56 et 64 
ans. Cela varie d’année en année entre 7,6 et 8,3 % mais on était sur 
quelque chose de relativement stable. Si on extrapole ces chiffres en 
ville, proportion ville par rapport aux montants cantonaux, se sont autour 
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de 230 à 250 personnes qui sont concernées et sont donc des 
personnes entre 56 et 64 ans. Toutes ces personnes n’ont pas le même 
profil. Nous avons des working poor, des chômeurs, des personnes en 
attente d’une décision AI et puis des personnes qui sont en attente d’une 
décision de l’assurance accident ou bien même qui sont, à proprement 
parler à l’aide sociale. Pour cette catégorie, cela ne représente pas plus 
que 15 à 20 % des dossiers. Ce que nous faisons, ce sont des 
placements ISP. Nous tentons de les raccrocher à leurs connaissances 
en les plaçant ou alors par les placements ISP parce que le premier 
placement s’est fait à la Ville de Neuchâtel et nous avons pu vérifier une 
adéquation sur un autre profil. On développe avec eux de nouvelles 
compétences. Nous payons ce que le Canton ne fait pas, de petites 
formations pour justement se raccrocher à quelque chose de différent. 
Alors, bien évidemment cela reste des montants qui sont totalement 
raisonnables et on fait cela avec nos moyens, mais au moins on le fait 
tandis que le Canton ne le ferait pas car ces personnes ont déjà une 
formation d’habitude et elles n’auraient pas droit à bénéficier d’une 
nouvelle formation. L’exemple typique, c’est une personne qui n’a plus la 
possibilité de faire des travaux lourds ou difficiles. Si nous pouvons la 
reconvertir dans des travaux de conciergerie par exemple, on teste à la 
Ville, ils accompagnent nos collaborateurs et si nous voyons qu’il y a des 
compétences et un intérêt pour cet élément, on peut leur payer quelques 
modules qui leur permettent d’acquérir des compétences dans le 
domaine. En revanche, il y a une tendance au Canton actuellement qui 
est plutôt de favoriser la « totale réinsertion professionnelle » et de 
moins en moins encourager des métiers d’occupation. Le Canton ne fait 
plus ces éléments aussi parce que cela n’ouvre plus de nouveaux droits 
aux assurances chômage. Nous restons attentifs aux différents 
développements que nous pouvons avoir et aujourd’hui nous avons les 
contrats d’insertions socioprofessionnels pour répondre aux attentes des 
bénéficiaires de plus de 50 ans. 
 
A la question de ce que nous faisons pour les working poor, on dira que 
le nombre de working poor à l’aide sociale est relativement stable et 
vous avez les chiffres d’année en année. En 2015 on dénombre 394 
dossiers pour lesquels nous sommes intervenus pour un complément de 
revenu, ce qui représente environ 20 % des dossiers actifs. Pour cette 
catégorie de population, qui travaille mais qui ne réussit pas à s’en sortir, 
nous ne pouvons pas faire grand-chose si ce n’est au GSR orienter de la 
manière la plus fine ces personnes. On leur signale parfois qu’il y a des 
prestations auxquelles elles ont droit et pour lesquelles elles n’ont pas 
fait la demande qu’elles devraient faire, ce qui permettrait, notamment 
dans les subventions à l’assurance maladie, par exemple, d’amener 
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quelque chose qui permette d’améliorer la situation mais, 
malheureusement, nous n’avons pas véritablement d’autres outils que 
celui-là puisque ces personnes travaillent.  
 

04 Economie 
 

M. Joël Desaules déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol estime que l’aménagement du territoire en ville 
de Neuchâtel est une tâche publique où la Ville doit jouer un rôle 
important. Il en est de même pour les travaux de construction, de 
rénovation et d’entretien lourd des bâtiments, qui doivent être accélérés. 
Nous estimons que, pour mener à bien ces tâches, les services 
concernés sont actuellement sous dotés en personnel. En outre, le 
groupe s’interroge, d’ailleurs comme le porte-parole du groupe PLR, sur 
la place importante dévolue à des mandats ou études externes et 
demande qu’il soit examiné la question d’augmenter également la 
dotation du service à l’interne afin de diminuer la part des mandats 
externes. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Le Conseil communal entend bien la réflexion. Je dois dire que c’est 
vraiment constamment un équilibre à trouver entre des objectifs, des 
projets à réaliser, des moyens, qu’ils soient financiers ou humains, et 
des calendriers et planifications. Et c’est dans ce cadre, finalement, qu’il 
s’agit de trouver les meilleures réponses. Ces dernières années, vous 
l’avez vu, nous avons mis en place une politique d’entretien du 
patrimoine ambitieuse, donc nous avons vraiment mis les bouchées 
doubles. Nous avons aussi augmenté, si vous regardez, graduellement 
les dernières années les effectifs au Service des bâtiments pour pouvoir 
compléter, tout en ayant aussi à l’esprit l’importance de ne pas générer 
des charges à long terme, sachant que tout à coup la situation peut se 
retourner. Nous avons donc mis, ces dernières années, en place un 
système plutôt d’équilibre et de complémentarité entre des mandats 
externes qui demandent des ressources professionnelles pour que le 
suivi soit fait de manière correcte et des ressources à l’interne. Force est 
de constater qu’aujourd’hui il y a une grande interrogation, d’ailleurs sur 
tous les bancs, on a aussi entendu le rapporteur du groupe PLR se 
poser cette question. Le Conseil communal vous fait une proposition que 
j’ai discutée avec le président de la Commission financière, que cette 
thématique assez complexe puisse être discutée au sein de la 
Commission financière, d’une part pour pouvoir clairement mettre à plat 
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les différents éléments, que la politique que nous souhaitons mener en 
matière d’entretien du patrimoine puisse être aussi en pleine adéquation 
avec notre volonté d’avoir également une politique des ressources 
humaines respectueuse des collaboratrices et collaborateurs et qui ne 
mette pas la santé des personnes qui servent la Ville de Neuchâtel en 
danger, ou en tous cas à mal. Il s’agit donc de trouver un bon équilibre. Il 
s’agit de bien comprendre aussi de quoi on parle. Les mandats sont très 
utiles lorsque nous avons besoin de pouvoir solliciter des compétences 
pointues, sinon nous aurions alors un service qui ferait peut-être 50 
personnes avec toutes les compétences au sein de la Ville mais ce ne 
serait juste pas possible. Ensuite les mandats sont aussi intéressants si 
nous décidons, comme ce fut le cas dans le cadre de la planification 
2014 – 2017, de mettre un effort particulier sur une durée déterminée, 
sachant qu’il y avait quand même des incertitudes qui planaient à 
l’horizon 2018 et notamment en lien avec la péréquation 
intercommunale.  
 
Tout ceci sera discuté devant la Commission financière. Le Conseil 
communal va approfondir son analyse. Ce sera aussi l’occasion de 
pouvoir clarifier la question des honoraires. Nous avons vu lors de la 
précédente séance, ici, que la question même des honoraires faisait 
débat, devait être discutée. Sur la question des moyens, les moyens 
financiers, humains, les compétences, la question de la planification, 
nous avons vu que nous avons la détermination de mettre en place une 
planification roulante et bien sûr aussi les objectifs, c’est-à-dire quel 
projet avec quelle ambition, avec quels moyens, et dans quel délai. Voilà 
ce que nous proposons de mener avec la Commission financière durant 
le deuxième semestre, avec, éventuellement, des premiers effets dans le 
cadre du budget 2017. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Il ne s’agit pas de questions que souhaite partager avec vous le groupe 
socialiste, mais de remerciements et de félicitations. Cela a déjà été dit 
par le porte-parole du groupe socialiste en introduction, le jardin 
Hermann Russ apporte à la population de ce quartier un espace 
supplémentaire et beaucoup plus de qualité. Nous saluons le travail 
réalisé pour la création de ce jardin et si je ne me trompe pas, toujours 
dans ce dicastère, au Service des domaines, nous souhaitons aussi 
signaler sa belle évolution qui a mis en œuvre une véritable politique 
d’entretien, une réelle gestion des domaines, le tout, il faut le souligner, 
avec une maîtrise des charges et des recettes en hausse. Merci donc 
aux personnes concernées. 
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08 Urbanisme 

 
M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Concernant l’évolution des locaux commerciaux et industriels vacants, 
en page 125, on constate que la surface totale des locaux commerciaux 
et industriels vacants a fortement augmenté. C’est particulièrement 
flagrant au niveau de la surface des bureaux qui passe de 2772 m2 à 
6'681 m2. Quelle en est la cause, est-ce lié à de nouvelles constructions 
ou de nouvelles affectations ? Ensuite concernant les Services des 
bâtiments et du logement, en page 140 à 149, la Ville dispose de très 
nombreux locaux, immeubles ou autres biens immobiliers à titre de 
propriétaire utilisateur, de propriétaire bailleur ou de locataire. Il serait 
souhaitable de disposer, dans les comptes, d’un tableau général 
répertoriant chacun de ces biens avec la surface et l’affectation. Dans un 
premier temps le Conseil communal peut-il nous indiquer, par type 
d’affectation, le nombre de biens et la surface totale disponible ainsi que 
la surface totale inutilisée ? 
 
M. Pierre-Yves Sandoz déclare : 
 
- J’ai une question sur l’étude qui a été faite concernant l’analyse des 
sols concernant les Jeunes-Rives. Dans le cadre d’Expo.02, une étude 
avait déjà été faite de ces Jeunes-Rives par l’entreprise BG, qui avait été 
utilisée dans le cadre de l’Expo.02. Pourquoi une nouvelle demande 
d’étude pour cette analyse des sols ? Au niveau de la villa Perret où le 9 
novembre 2015 j’avais déjà demandé quel était l’avenir de cette villa, à 
l’époque on m’avait répondu que ce serait une future montre connectée 
géante. Le 17 juin, 8 mois après, on a toujours la même réponse, 
concernant cette villa Perret et disant que la communication viendrait le 
moment venu. Qu’en est-il en fait de cette villa Perret ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
-  Il se fait que l’étude qui avait été menée lors de la venue d’Expo.02 à 
Neuchâtel n’a pas permis, n’était pas suffisamment complète pour nous 
permettre de véritablement connaître la nature du sol sur les Jeunes-
Rives. Puis, comme nous avons eu l’occasion d’en reparler dans 
plusieurs commissions - mais il est vrai que vous ne siégez pas dans les 
commission et c’est un élément sur lequel nous devrons veiller à l’avenir 
pour les deux membres qui ne sont pas représentés dans des 
commissions - nous avons donc largement informé notamment la 
Commission financière et la Commission des ports et rives sur 
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l’importance qu’il y avait à mieux connaître justement la nature des sols 
à cet endroit, ceci après quelque part la mauvaise surprise du CPLN, qui 
a été quand même une crise de conscience. Aujourd’hui, le cadastre des 
sites pollués cantonal n’est en tous cas pas exhaustif. C’est une 
cartographie qui a été établie à un certain moment et qu’il s’agira de 
compléter. D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que le Domaine du 
Lac à Monruz, également, a eu un lien avec la nature des sols et vu 
l’enjeu important et la volonté qui anime le Conseil communal et 
également le Conseil général, de réaliser un projet ambitieux et de 
qualité sur les Jeunes-Rives, il nous apparaissait opportun et vraiment 
très important de vérifier la nature des sols avant de continuer et d’être 
mis face à une mauvaise surprise éventuellement. Nous pouvons vous 
rassurer sur l’étude qui a été menée l’automne passé - nous ne pouvions 
pas la mener pendant l’été car quand ce genre de sondages se font, 
c’est un certain nombre de combinaisons et nous ne voulions pas non 
apeurer la population inutilement - l’étude qui a été menée a donc révélé 
que, malgré le fait que les Jeunes-Rives ont fait l’objet d’un remblais 
avec des matériaux de plusieurs provenances, on peut dire que les feux 
sont verts, que nous pouvons continuer et c’est ce qui a été communiqué 
récemment dans le journal « A + » puisque deux pages ont été 
consacrées au projet des Jeunes-Rives et au calendrier et au processus 
de réaménagement. 
 
Concernant la Villa Perret, sans vouloir nous retrancher derrière le secret 
des affaires, quand on discute à un moment donné avec des acteurs il 
est peut-être aussi bien de pouvoir garder une certaine discrétion jusqu’à 
ce que les affaires soient conclues. Aujourd’hui, nous sommes en 
contact avec un acteur économique intéressant, pour le moins, qui 
viendrait renforcer aussi l’attractivité économique de l’ensemble de cette 
région et nous espérons vraiment que, lors du débat qui aura lieu au 
mois de septembre au sein de votre hémicycle sur le projet immobilier 
qui se réalisera au nord de la parcelle de Monruz, nous pourrons vous 
donner plus d’informations à ce sujet. Aujourd’hui nous ne pouvons pas 
vous donner plus de détails et vous comprendrez bien pourquoi. 
 
Concernant l’inquiétude qui a été exprimée par le rapporteur du groupe 
PLR, le Conseil communal est tout à fait attentif à l’évolution de la 
situation. Sans répéter finalement des éléments par trop généraux, il 
s’agit ce soir de pouvoir rappeler à quel point le tissu économique 
suisse, mais neuchâtelois en particulier, est sous forte pression à cause 
du franc fort et qu’aujourd’hui c’est l’ensemble du tissu économique 
neuchâtelois qui doit faire face à une adversité assez grande. Il se fait 
que le Service de l’économie, vous l’aurez vu dans le rapport de gestion, 
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est finalement un petit service si on regarde le nombre de personnes qui 
y travaillent puisque le chef de service travaille à 35 % et pour l’autre 
partie de son temps, il travaille pour la Direction des finances. Il y a une 
secrétaire à 10 % et puis, la partie la plus importante en termes de 
ressources humaines, c’est le délégué au centre-ville qui, lui, est à 100 
%, en plus bien sûr l’appui de la Direction de l’économie. Dans ces 
conditions il ne nous est pas possible de mener toutes les études de 
manière très intensive. Nous avons, ces dernières années, et avec, je 
crois, votre soutien, priorisé sur le développement du centre-ville. C’est 
une politique qui donne déjà quelques effets, mais il s’agit de poursuivre 
avec détermination, sachant qu’un centre-ville et notamment les activités 
économiques qui s’y trouvent, sont complexes, de plusieurs natures. Il 
faut distinguer notamment ce qui concerne les activités type bureaux, 
cabinets médicaux, des commerçants. Ce ne sont pas les mêmes 
enjeux, pas les mêmes difficultés et, aujourd’hui, c’est d’ailleurs un point 
qui a été développé au sein de la Commission du développement 
économique. Nous sommes en collaboration avec la Haute école de 
gestion ARC pour mettre en place un dispositif qui nous permettra de 
mesurer l’état de santé économique du centre-ville. Il s’agit donc, dans 
un premier temps, de répertorier l’ensemble des acteurs qui s’y trouvent, 
d’avoir des indicateurs fiables qui nous permettront de pouvoir mesurer 
tout ceci. On le voit aujourd’hui, vous avez entièrement raison, il y a une 
augmentation des surfaces vacantes. Ce sont plutôt les activités type 
cabinet médical, bureaux, etc. Vu la complexité du sujet, nous serions 
plutôt enclins à vous proposer d’en discuter au sein de la Commission du 
développement économique qui se réunira début septembre pour 
vraiment pouvoir consacrer le temps nécessaire à une bonne 
compréhension et voir finalement ce que la Ville pourrait mettre en 
œuvre, d’entente et en collaboration avec le Canton qui a un service de 
l’économie plus étoffé et il s’agira, entre l’ensemble des acteurs, de 
pouvoir trouver des moyens appropriés. Il y a bien sûr la question de la 
cherté ou des montants des loyers qui entre en ligne de compte et 
ensuite aussi des pressions sur certains types d’activités. Il s’agira donc 
de bien comprendre de manière différenciée les différentes causes pour 
ensuite pouvoir apporter les bonnes réponses qu’une ville comme 
Neuchâtel peut apporter.  
 
Une première partie des réponses montre en fait que, sur le centre-ville 
mais aussi dans certains quartiers, comme celui de Monruz par exemple 
- il y a donc plusieurs secteurs de la ville concernés - la Ville de 
Neuchâtel, en tant que propriétaire est relativement peu concernée, mis 
à part pour la villa Perret qui est vide aujourd’hui, mais pour laquelle 
nous avons un projet intéressant et bien avancé. Nous sommes 
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propriétaires du Home bâlois et bien sûr de l’ancienne caserne du 
Chanet mais ce ne sont pas, a priori, des surfaces commerciales. Pour 
ce qui concerne les locaux propriétés de la Ville nous sommes bien peu 
concernés par ce taux de vacance. Bien au contraire, cela vous donnera 
d’ailleurs une indication de la volonté qui anime le Conseil communal et 
la Direction de l’urbanisme, si vous prenez les pages 142 et 143 du 
rapport, vous verrez qu’il y a une volonté d’avoir la meilleure gestion 
possible du patrimoine communal puisque l’ensemble des arriérés de 
loyer est passé de 233'000 francs en 2012 à 40'000 francs en 2015. Les 
arriérés des locaux commerciaux a passé de 208'000 francs en 2012 à 
22'000 francs, c’est aussi une saine gestion, mais il s’agit de faire le 
même travail que nous avons fait pour le développement du centre-ville, 
mais vraiment adapté sur ce type de locaux et ce type d’acteurs, souvent 
des indépendants d’ailleurs qui sont soumis aussi à une forte 
concurrence. 
 

05 Environnement 
 

M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Je reconnais que je n’ai pas très bien compris, en page 160 du rapport, 
l’organisation avec le chef encaviste, le caviste et la secrétaire. Je 
commence par le pourcentage de la secrétaire qui, comme c’est indiqué, 
passe de 30 à 40 % en août 2015 et si on se réfère aux détails qui 
figurent dans le rapport de la Commission financière, en page 43, on voit 
que nous avons une aide de secrétaire qui est à 60 %. C’est juste une 
petite interrogation et j’aurais voulu savoir, toujours en page 43 s’il y a un 
soutien d’un vigneron qui est engagé sur mandat pour une activité de 60 
%. Ne serait-il pas opportun pour la bonne visibilité de l’occupation des 
Caves de la Ville, de mentionner ce taux d’occupation de 60 % du 
vigneron ? Où pourrait-il apparaître ? Je trouve finalement que cet 
organigramme de la page 160 n’est pas très clair.  
 
Je passe maintenant à la question environnementale. A la page 44 du 
rapport, j’observe qu’effectivement il aurait été utilisé des produits de 
l’industrie Bayer qui auraient posé certains problèmes et, ceci étant, on 
aurait eu une certaine prise de conscience environnementale. J’aurais 
bien aimé en savoir un petit peu plus. Cette certaine prise de conscience 
environnementale est certaine ou réelle ? 
 

Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016

4786



Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
-  Merci de me permettre de m’exprimer au sujet des Caves de la Ville 
car cela faisait plusieurs sessions qu’on ne parlait plus de ces caves. 
Cela fait assez plaisir de pouvoir prendre la parole à ce sujet, sachant 
que les Caves de la Ville ont joué un rôle très important dans le 
rayonnement de Neuchâtel. C’est aussi une manière de pouvoir être en 
contact avec un terroir et avec une histoire et bien sûr, il y avait un 
impératif et une exigence de bonne gestion. Je crois que ces dernières 
années, si vous regardez les différents rapports de gestion, vous aurez 
vu qu’il y a eu une véritable réforme pour adapter l’organisation et le 
fonctionnement des Caves, notamment à la nature de l’activité, mais 
aussi pour que l’objectif d’équilibre soit aussi atteint. 
 
Il se fait que, bien sûr, il y a, quand on parle de caves, comme tout 
élément et activité en lien avec la nature, des paramètres extérieurs et, 
typiquement, un paramètre qui a été très important, pas seulement pour 
les Caves de la Ville mais le vignoble dans son entier, c’est la grêle de 
2013. Il y a d’autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme 
ce cataclysme Bayer qui a impacté l’ensemble de la Suisse et a mis en 
évidence, à un moment donné que l’utilisation de certains produits, qui 
apparemment en tous cas pouvaient soutenir ou améliorer l’exploitation 
des vignes, n’était pas sans danger et pouvait même avoir de sérieux 
effets secondaires. Le terme « certaines prises de conscience » est un 
terme qui appartient à la Commission financière puisque c’est un rapport 
de cette commission. Ce n’est pas un terme que vous aurez dans notre 
rapport de gestion et il faudrait plutôt interroger le rapporteur de la 
commission, voire les membres de la Commission financière sur la 
pondération d’une certaine prise de conscience mais je crois qu’il faut 
plutôt le prendre comme étant une évocation d’une prise de conscience 
qui a eu lieu. Je laisserai, le cas échéant, le rapporteur faire une 
explication de texte sur cette affirmation. 
 
Je crois que la prise de conscience a été beaucoup plus claire et 
beaucoup plus profonde, preuve en est maintenant que, même dans le 
canton de Vaud, quantité d’encaveurs-vignerons ont décidé de renoncer 
à ce type de produit. A Neuchâtel on avait un petit peu anticipé l’affaire 
puisque lors de l’appel à tâcheronnage que nous avons initié au 
printemps 2015, nous avons clairement indiqué que nous souhaitions 
une exploitation des vignes communales plus respectueuse de la 
biodiversité et faisant place finalement de manière plus qualitative aux 
relations entre la vigne et la nature. Nous avions vraiment fait connaître 
cela et nous sommes très contents aujourd’hui, grâce à l’association 
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Gerber/Burgat/Lavanchy de pouvoir aussi compter sur les viticulteurs 
neuchâtelois dont la renommée n’est plus à faire et qui incarnent 
quelque part aussi cette volonté de vouloir travailler en symbiose et en 
bonne intelligence avec la nature. En tant que propriétaire c’est vraiment 
une adjonction importante que nous avons mise, évoquant même la 
possibilité, à terme, de pouvoir passer en biodynamique, sachant que ce 
sont des évolutions qui demandent des transitions. Bien sûr on ne peut 
pas tout changer trop vite. Nous avons affaire, comme vous le savez, à 
des systèmes vivants.  
 
Je comprends parfaitement l’interrogation qui est la vôtre car le rapport 
de gestion 2015 parle de la réalité 2015 avec un responsable des caves 
à 100%, un caviste à 100% et une secrétaire à 30%. Le responsable des 
caves a mis un terme à son activité à la fin de l’année et, plutôt que 
réengager immédiatement un chef caviste, nous avons plutôt souhaité 
travailler avec le caviste actuel, augmenter le temps de travail de la 
secrétaire pour pouvoir pallier et prendre en charge des tâches 
administratives qui étaient assumées par le responsable. Pour la qualité 
de la vinification, nous avons décidé de contracter plutôt un mandat avec 
un encaveur de grande qualité dont l’activité principale se trouve à La 
Coudre et qui est membre de l’association notamment qui s’occupe très 
bien des vignes de la Ville. Voilà les raisons qui expliquent ces 
différences de chiffres. Nous sommes dans une réflexion assez 
fondamentale. Sachant que, comme vous le savez, souvent le départ 
d’une personne donne l’occasion de réfléchir en profondeur sur une 
organisation, une manière de faire vivre les Caves de la Ville. Elles 
doivent continuer à vivre, sous quelle forme ? Il y a vraiment une 
opportunité de réfléchir plus fondamentalement et voir si une évolution 
est possible ou le cas échéant si nous reconfirmons le modèle actuel. La 
réflexion est en cours et dans le cadre du budget 2017, dans tous les 
cas la réponse sera donnée. 
 
M. Yvan Gallo déclare : 
 
- On est toujours plus intelligent après coup. Or je pense que les produits 
Bayer ont été testés en Suisse par une institution à Changins qui a 
autorisé les vignerons. Je pense que la Ville n’a pas fait d’erreur, elle 
s’est fiée à une expertise qui a été faite par des gens qui doivent être 
compétents. Alors ce n’est pas après coup que l’on va venir dire que 
c’est de la faute de la Ville. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes 
de ce produit. 
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05 Santé 

 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt de ce que le 
Service de santé sexuelle a proposé en matière de dépistage des IST et 
s’intéresserait de savoir quelle complémentarité, voire quelle 
collaboration ont été envisagées jusqu’ici avec le groupe Sidaction qui 
est justement très actif et a un engagement remarquable dans le même 
domaine. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé, déclare : 
 
- Le Centre de santé sexuelle a publié une nouvelle offre en matière de 
dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles) en 
complémentarité avec le Groupe sida Neuchâtel, GSN pour les initiés. 
Quels sont les objectifs de cette offre complémentaire ? J’aime bien dire 
complémentaire car les personnes qui viennent chercher conseil au 
Centre ne comprenaient pas pourquoi, jusqu’ici, elles devaient aller 
ailleurs pour faire des tests recommandés pour leur situation. Les 
envoyer ailleurs signifie trop souvent qu’elles ne font pas les tests ou 
bien plus tard. Cette offre est donc complémentaire et se qualifie par sa  
rapidité et sa discrétion, son climat réduit les obstacles à la prévention.  
 
Les objectifs relèvent de la santé publique. Premièrement améliorer la 
prévention en matière d’infection sexuellement transmissible et 
deuxièmement, raccourcir les délais pour les débuts de traitement quand 
c’est nécessaire. Vous vous intéressez au lien avec le GSN. Par le 
passé, il y a eu des collaborations directes entre le Centre de santé 
sexuelle et le GSN. L’exemple connu, vous l’avez certainement vu, c’est 
l’action Zone Love. C’était une tente d’accueil les deux années passées 
à Festi Neuch, mais plus cette année car, après deux années de 
collaboration et de présence sur différentes manifestations, présences 
communes, le GSN a renoncé à cette collaboration car sous la bannière 
de « Zone love », le nom du GSN disparaissait, donc ils craignaient pour 
leur notoriété. 
 
Deuxième élément, y a-t-il eu des négociations sur une approche 
commune en matière de dépistage des IST ? La réponse est simple, 
c’est oui. A fin 2014 le Centre de santé sexuelle, lors d’un colloque avec 
le Centre de La Chaux-de-Fonds, et le GSN ont commencé les 
discussions pour une offre commune et une collaboration. L’idée était 
évidemment d’éviter les situations de concurrence. La présidente de 
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l’époque a répondu positivement à cette proposition. Seulement, en 
2014, la présidente du GSN a démissionné et avec elle une grande 
partie de son comité, tout comme le médecin référent du GSN. Depuis 
sont apparues de profondes divergences à l’intérieur de GSN et d’autres 
institutions concernant cette collaboration. C’est regrettable mais, à un 
moment donné, après une année de négociations, il faut aller de l’avant 
car il y a un objectif qui est supérieur à quelques intérêts parfois 
personnels ou autres. 
 
Nous répondons donc, comme je l’ai dit, à une demande avérée. Au 
Centre nous nous retrouvons régulièrement face à des personnes qui ne 
comprennent pas pourquoi nous traitons les thèmes de la santé 
sexuelle, de la sexualité, de la grossesse, de contraception, d’infections, 
etc., sans offrir les tests. Il s’agit d’une offre cohérente, aussi au niveau 
cantonal, sachant qu’à La Chaux-de-Fonds, depuis 2014, le Centre a 
commencé par offrir ces tests à un prix très bas, aussi le test VIH. Au 
niveau fédéral, l’Office fédéral de la santé, dans son rapport qui planifie 
les interventions entre 2011 et 2017, traite spécifiquement la thématique 
des tests VIH et IST dans le cadre des consultations qui doivent être 
offertes par les centres de santé sexuelle.  
 
Dernier point : la population peut toujours s’adresser au GSN, il n’y a 
aucun obstacle à cela. On peut s’adresser au GSN comme à un autre 
centre, il y a le libre choix. Les gens disposent de deux champs d’entrée 
ce qui augmente les chances de prévenir et traiter ces infections. La 
priorité c’est vraiment la santé publique, améliorer la prévention et les 
traitements. 
 

06 Education 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

07 Mobilité 
 

M. Beat Geiser déclare : 
 
- Concernant « Neuchâtelroule », quand est-ce que cette institution va 
rouler d’elle-même ? C’est-à-dire l’organisation paraît bien établie, ce qui 
est bien, excepté les charges salariales des employés de la Ville, on 
parle de deux EPT et l’ensemble des frais de fonctionnement sont 
couverts. Il me paraîtrait judicieux que « Neuchâtelroule » puisse un jour 
être financièrement indépendante, sans faire de grands bénéfices, mais 
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sans pertes non plus. Est-ce prévu dans votre planification ? Si c’est le 
cas, dans quel délai ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Je me réjouis quand vous posez des questions concernant 
Neuchâtelroule. Cela me permet d’en parler car c’est un bébé que 
j’adore. Neuchâtelroule, je le rappelle, poursuit quatre objectifs. 
Premièrement, l’insertion socioprofessionnelle d’une vingtaine de 
personnes au bénéfice de l’aide sociale et de l’asile. Deuxièmement, la 
promotion de la mobilité douce, soit du transfert modal. Troisièmement, 
la promotion de la santé publique en pratiquant une activité physique et, 
quatrièmement, la collaboration avec des entreprises locales car 
Neuchâtelroule, en tant que tel, n’a pas la vocation d’être un projet 
rentable. Vous aimeriez avoir des chiffres équilibrés, mais même cela, il 
faudrait discuter si c’est vraiment un objectif.  
 
Aujourd’hui, Neuchâtelroule offre un service unique en Suisse. Il est 
composé de deux éléments : une station fixe avec du personnel, la 
station du port, et l’offre de vélos en libre-service. Ce sont deux éléments 
qui sont combinés dans Neuchâtelroule. Maintenant si on externalisait 
l’ensemble de ces actions, que se passerait-il ? Je cite 5 points : 
 

1. On constaterait une perte du contrôle du réseau. Neuchâtelroule 
est à la fois un outil de communication de la Ville et un outil de 
promotion de la mobilité douce pour tout le littoral neuchâtelois. Si 
nous externalisions, la Ville ne contrôlerait plus le système comme 
aujourd’hui. Les stations et les partenariats dits non rentables à 
première vue seraient retirés du réseau. Or un réseau a aussi 
besoin de branches un peu plus fines pour alimenter le tronc 
principal.  

2. Si on externalisait, la qualité de l’offre diminuerait et c’est une 
certitude. Aucune entreprise de location de vélos en Suisse n’offre 
des prestations aussi avantageuses que notre système. Ici, pour 
60 francs par année, vous avez droit à une location gratuite de 
vélos durant les dix premières heures à chaque location et vous 
pouvez louer jusqu’à 25 vélos à la fois. Avec une seule carte, vous 
pouvez 5 vélos, sans frais supplémentaires. Les autres systèmes 
existants offrent la gratuité pour un vélo pendant 30 minutes. 
Après, cela devient payant. C’est une grosse différence de coûts et 
de prestations. Le succès de notre système c’est justement lié à 
cette offre avantageuse. 

Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016

4791



Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016 

 
3. Nous craignons une perte de l’identité locale si on externalisait. Il 

suffit de rappeler les partenariats avec les sponsors conclus autour 
de Neuchâtelroule. Nous avons des partenariats avec 7 musées, 
avec des entrées réduites, nous avons des partenariats avec des 
festivals, Festi’Neuch, NIFFF, avec les transports publics, TransN, 
Onde Verte, et LNM, avec la presse locale RTN, Arcinfo puisqu’ils 
sponsorisent des vélos et avec les écoles UNINE, EPFL, Lycée 
Jean-Piaget, qui ont financé des stations de vélospot et avec 
l’académie de Meuron, qui s’occupe des affiches et autres 
supports publicitaires. Nous avons également des partenariats 
avec plusieurs entreprises locales en matière de recherches, de 
tests et de promotion. L’externalisation entraînerait la perte 
partielle de ces partenariats précieux pour Neuchâtelroule et ses 
partenaires. 

4. Si nous externalisions, nous mettrions en danger la station du port. 
C’est la porte d’entrée visible de Neuchâtelroule durant la saison. 
C’est une structure relativement « costaude » mais elle est 
indispensable pour la bonne marche du service. Pour rappel, en 
plus d’occuper 20 bénéficiaires de l’aide sociale et requérants 
d’asile, elle offre des services. Elle est ouverte tôt le matin, de 
7h30 à 21h30 pour un service personnalisé. On peut y louer des 
vélos électriques, des vélos pour enfants, des sièges pour enfants, 
des cargo-bikes et autres choses encore qui ne sont pas 
disponibles dans les stations de vélospot. Vous pouvez réserver 
des vélos pour des sorties d’écoles. Si, avec votre classe, vous 
faites une sortie, vous pouvez réserver 22 vélos. Ils sont prêts pour 
la sortie. Il n’y a pas de système ailleurs qui permette ce genre de 
service. Nous avons regardé comment fonctionnent les systèmes 
ailleurs. Celui de Thoune est comparable du point de vue taille. Ils 
avaient aussi ces deux dimensions, soit vélospot et station fixe. Ils 
ont fermé l’équivalent de notre station du port. Le réseau à Thoune 
rencontre 5 fois moins de succès que notre système et, en Suisse 
alémanique, en général, on est peu plus vélophile qu’en Suisse 
romande. Concernant les coûts si nous externalisions, nous 
supposons que ce sera plus coûteux pour la Ville. Aujourd’hui, la 
Ville prend en charge les salaires de 1,8 EPT réparti sur trois 
collaborateurs. Ils gèrent le projet, encadrent le staff et planifient 
l’extension et la densification du réseau au niveau de la Comul. 
N’oubliez pas qu’il s’agit d’un réseau Comul et ce réseau vélospot 
a aujourd’hui une valeur politique considérable. C’est une sorte de 
carte de visite de la Comul. Ces salaires devront être pris en 
charge par l’entité externe qui demanderait à coup sûr une 
subvention à la Ville. Cela ne nous avance pas beaucoup au 
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niveau des finances. De plus, la Ville aurait besoin de 
collaborateurs pour assurer les négociations politiques avec les 
autres communes. Même financièrement, l’externalisation 
complète n’est pas du tout intéressante.  
Maintenant, pour vous rassurer, nous disons non à une 
externalisation mais oui à un modèle mixte. Il n’y a pas des 
extrêmes que nous devons poursuivre, il y a un entre-deux que 
nous poursuivons. En effet, certaines activités de Neuchâtelroule 
sont externalisées, notamment au niveau technique. Les ateliers 
Phénix se chargent de l’entretien lourd de nos vélos, de 
l’équilibrage et des contrôles quotidiens des vélos aux stations. 
Cela a permis de créer un poste chez eux, donc c’est aussi un effet 
positif. Le système de commande des abonnements et l’application 
vélospot que vous trouvez sur votre téléphone portable sont des 
éléments externes aussi que nous avons développés avec d’autres 
réseaux de vélospot. 

5. Finalement, et cela me fait bien plaisir de pouvoir le dire, 
Neuchâtelroule fait référence. Nous avons eu des visites des 
responsables de Thoune, de Genève, qui sont venus deux fois, de 
Saint-Imier, de Vevey et de Rome, pas moins que cela, qui sont 
venus visiter notre système. La souplesse,  l’économie et les 
impacts impressionnent ces visiteurs. Le trio gagnant se compose 
de la mobilité douce, de l’insertion socioprofessionnelle et du 
tourisme dans ce cadre. Voilà les perspectives que je peux vous 
donner aujourd’hui. 

 
07 Infrastructures et énergies 

 
M. Edouard Jeanloz déclare : 
 
- A la page 445, au poste 42.600, on a un remboursement de tiers qui 
est de 730'000 francs au budget et il n’apparait nulle part aux comptes et 
il n’est pas expliqué dans le rapport de la Commission financière. 
J’aimerais une petite explication sur ces 730'000 francs. La deuxième 
question a un rapport avec le développement économique durable. C’est 
un point important de nos programmes politiques et qui nous tient à 
cœur, plus particulièrement, ce sont donc les déchets. Pour être durable, 
un déchet doit être valorisé et je crois que la Ville a fait un très bon 
travail dans ce sens et les pages 250 et 251 sont assez riches en 
chiffres pour le prouver. Nous avons simplement remarqué que si le taux 
de recyclage est stable, à 68%, il y a quelque chose qui nous interpelle. 
Si nous avons un taux de recyclage généralement qui stagne mais qui a 
tendance à baisser, comme le mentionne la page 251, nous nous 
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demandons si ce ne sont pas les acteurs de l’ombre qui sont apparus 
dans le journal samedi et qui sont responsables de cette disparition du 
nombre de déchets et de recyclage. J’ai nommé les rats. Alors quelle est 
la masse des déchets d’entreprises que gère la Ville, cela n’apparaît 
nulle part et je souhaite savoir, par rapport à cela comment on incite les 
entreprises à mieux recycler car on voit souvent de gros tas de sacs 
dans des gros conteneurs opaques, on se demande ce qu’il y a dedans 
et si les entreprises sont aussi sensibles que les habitants au tri et si 
elles font autant d’efforts. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste a lu les explications du rapport de la Commission 
financière avec les investissements, en page 466, relatifs à des 
dépassements de crédits pour le PGEE et les points de collectes de 
déchets enterrés. On a respectivement un dépassement de 960'000 
francs et de 1'780'000 francs par rapport au budget. Des explications ont 
été données en sous-commission qui n’ont pas pu être retranscrites pour 
cause de motifs très techniques et assez obscurs d’ailleurs au sein de la 
sous-commission. Le groupe socialiste demande que la Commission 
financière soit saisie assez rapidement de cette question pour pouvoir 
l’approfondir. Nous n’estimons pas que ce soit le lieu, à ce stade, au 
débat en plénum car manifestement cela a l’air un peu complique mais, 
toujours est-il que le résultat est là et que, par rapport à des indices de 
référencement qui avaient été mentionnés, il est vrai que cela semble 
toujours difficile à intégrer, d’autant plus que dans tout le travail qui a été 
fait, présenté ici au sein du Conseil général sur les dépassements de 
crédits notamment La Maladière et Pierre-à-Bot, c’étaient des choses 
pour lesquelles nous avions défini que cela avait peu d’impact. Il est 
donc vrai que ce sont des questions que le groupe socialiste souhaite 
qu’elles soient traitées en Commission financière. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 

 
- Je me propose de répondre dans le désordre. Tout d’abord la dernière 
qui vient d’être posée. C’est très volontiers que nous reprendrons cette 
question en Commission financière. Nous avons encore deux séances 
avant l’été, je ne parle pas de celle de demain évidemment, mais, avant 
l’été ce sera l’occasion de reprendre cette question, si vous le voulez 
bien. 
 
Ensuite, la question concernant les entreprises et respectivement leurs 
déchets. Nous sommes très sensibles au développement durable, vous 
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l’avez lu dans le rapport de gestion. C’est l’occasion de rappeler que les 
entreprises, elles-mêmes, sont pleinement responsables de la récolte de 
leurs déchets, du tri et du recyclage de leurs déchets et que, pour ceci, il 
y a plusieurs bases légales. Je vous en donne quelques exemples car, 
sous le label entreprise c’est assez large. Par exemple, pour les 
entreprises de construction, le « tout à la décharge » est terminé, du tri 
doit se faire et notamment pour ce qui est des sols pollués, dont nous 
parlions tout à l’heure au chapitre de l’urbanisme. Vous ne faites pas 
n’importe quoi avec des sols pollués, cela passe par des entreprises 
spécialisées et cela a évidemment un coût. L’autre exemple que je peux 
vous donner, c’est celui des entreprises de restauration ou d’hôtellerie. 
Vous vous en souvenez peut-être, à l’époque certaines pratiquaient le 
« tout à l’égout », c’était pratique, d’autres pratiquaient la boille aux 
cochons. C’est également terminé et là aussi il y a des entreprises 
spécialisées qui s’occupent de trier ces déchets, de les traiter, de les 
recycler quand cela peut être le cas. 
 
Si on prend d’autres types d’entreprises, en ville de Neuchâtel, précisons 
que les éco-points sont tolérés pour les entreprises, à condition que les 
quantités s’approchent des quantités ménage. Nous n’avons pas la 
Migros qui vient avec toutes ses bouteilles à un éco-point. C’est une 
caricature bien entendu et les choses ne se passent pas du tout comme 
cela, mais on pourrait imaginer qu’un kiosque profite d’aller à l’éco-point 
du quartier pour trier et faire recycler ses bouteilles. Pour la déchetterie 
des Plaines-Roches, en revanche, les entreprises doivent payer la 
récupération selon un tarif défini par la Ville en coordination avec les 
autres déchetteries du littoral, ceci évidemment pour éviter que l’on 
circule et que l’on aille amener ses déchets là où cela coûte le moins 
cher. 
 
Les grandes entreprises, comprenez par là PMI, COOP Maladière-
centre, pour donner que ces deux exemples-là, gèrent de manière 
autonome l’ensemble des déchets qu’elles produisent. Nous constatons 
donc que la loi, d’une part, évidemment, mais également le coût que cela 
occasionne pour les entreprises sont des éléments, pour l’heure, qui 
sont très incitatifs et qui incitent justement les entreprises à trier. Ce que 
l’on peut dire c’est que la plupart des entreprises générant des quantités 
de déchets conséquentes font appel à des sociétés spécialisées. Pour 
celles qui passent par de telles entreprises, la Ville n’a pas les chiffres et 
quantités. Je ne peux pas vous sortir des statistiques sur les déchets 
d’entreprises, je serais bien en peine de le faire. 
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Concernant les commerces, c’est important que vous le sachiez, 
excusez-moi si je me répète, la Commission cantonale de gestion des 
déchets, dont la Ville de Neuchâtel fait partie, a rencontré les grands 
distributeurs. Il faut comprendre par là Migros, Coop, Aldi, Denner. Nous 
nous sommes donc déplacés pour aller discuter et constater de visu ce 
que faisaient ces grandes chaînes de distribution par rapport à la 
production de déchets car on leur livre des palettes. Ces palettes sont 
emballées, stockées en carton, que sais-je. Donc, que font-elles de cela 
et surtout par rapport aux consommateurs qui, eux, repartent avec un 
certain nombre de produits qui peuvent être évidemment emballés ? 
Nous avons constaté que ces grandes chaînes de magasin sont 
particulièrement sensibles à limiter, en amont, soit quand on leur livre, 
les emballages car cela leur coûte puisqu’elles doivent ensuite les 
recycler et à donner, à la clientèle, la possibilité de laisser les déchets 
sur place, mais surtout d’avoir un minimum de déchets à laisser sur 
place. C’est à la fois une question financière car cela coûte à l’entreprise 
de recycler, mais aussi une question d’image sous la pression du 
consommateur. De plus, vous avez peut-être vu tout récemment que la 
Commission environnement du Conseil national a purement et 
simplement classé la motion De Buman, qui souhaitait que le Conseil 
fédéral interdise la distribution de sachets à usage unique dans les 
grandes surfaces. Elle a purement et simplement classé cette motion, ce 
qui a évidemment provoqué une incompréhension. Dans la foulée, la 
branche des grands magasins, elle, s’est engagée à réduire la 
production de sachets à hauteur de 80% en ne distribuant plus ces 
sachets de manière gratuite. La décision date de la semaine dernière et 
je ne sais pas combien de temps cela prendra pour qu’elle soit mise en 
oeuvre mais cette décision est portée par les deux grandes 
organisations faîtières que sont la Communauté d’intérêts pour le 
commerce de détail et la « Swiss retail federation ». Ces deux instances 
regroupent la plupart des grandes surfaces. Nous constatons donc, 
aujourd’hui, que, d’une part la pression financière et d’autre part la 
pression des consommateurs agissaient sur les entreprises pour qu’il y 
ait une collecte, un tri et un recyclage des matières d’emballages, des 
déchets etc. Cela signifie aussi que nous avons l’intention de rester 
vigilants sur la question, évidemment puisque cela touche l’ensemble de 
la branche économique, commerçante ou industrielle mais aussi 
l’ensemble de la population. 
 
Concernant la première question, lors de l’établissement du budget 
2015, le montant nécessaire à l’équilibrage du compte - nous sommes 
donc dans les déchets de ménage - compte qui doit être autoporteur, 
compte qui est autoporteur à hauteur de 70%. Il faut un montant pour 
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équilibrer ceci et ce montant a été inscrit, au niveau du budget, au 
mauvais endroit puisqu’il aurait dû figurer au compte 45 100.00 qui 
s’appelle « prélèvement sur les financements spéciaux » selon MCH2 et 
non sur le 42 600.00 qui est une imputation par erreur sur ce numéro de 
compte. C’est pour cela que vous avez 0 franc dans cette colonne. Je 
profite de l’occasion pour vous dire que la situation comptable est plus 
favorable que ne le prévoyait le budget puisque la somme prévisible à 
emprunter à la réserve - nous prenons la réserve pour équilibrer le 
compte - c’est-à-dire 390'000 francs est moindre de 340'000 francs et a 
permis un amortissement de la dette. C’est cette fameuse dette que 
nous avons depuis que la taxe existe, même avant, pardon, 
amortissement de la dette de 260'000 francs alors que le budget 
prévoyait un amortissement de 137'000 francs. Voilà le complément 
d’information que je souhaitais vous donner sur l’équilibrage de ce 
compte qui doit être autofinancé au niveau de la taxe déchets ménages, 
la taxe déchets entreprises étant autofinancée complètement par l’impôt 
qui va sur la taxe entreprises. 
 

10 Sécurité 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

16 Développement de l’agglomération 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

12 Culture 
 

M. Mirko Kipfer déclare : 
 
- Concernant la Case à Chocs, celle-ci est organisée autour d’un 
système mixte avec 3,3 EPT financés par la Ville et 9 EPT par 
l’association ACDC. Les locaux sont mis à disposition ou loués par la 
Ville. Ce système semble poser passablement de problèmes et de 
questions. Notamment comment sont définies les classes salariales de 
3,3 postes EPT financés par la Ville ? Sont-ils engagés à titre de 
concierge, de responsables ou autres ? Comment sont réparties et 
décomptées les heures supplémentaires, les heures de travail de nuit, 
de week-end, sachant que la fonction impose des horaires décalés ? 
Comment et par qui sont gérés le bâtiment et ses alentours, sachant 
notamment qu’ils doivent respecter des critères de salubrité et de 
sécurité, qu’ils font sans doute l’objet de fréquentes déprédations, donc 
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qui paie, qui fait, qui gère ? Le bâtiment répond-il aux normes 
sécuritaires en vigueur pour ce type d’établissement ? A qui incombe la 
responsabilité en cas d’accident auquel pourrait être liée une lacune 
sécuritaire du bâtiment ou de l’infrastructure, notamment s’il devait y 
avoir une déficience technique d’une sortie de secours par exemple ? 
Est-il vrai que le bâtiment a été dépourvu de chauffage d’octobre à mars 
et si oui pour quelle raison n’a-t-il pas été immédiatement réparé ? Le 
système actuellement mis en place laisse apparaître de nombreux points 
d’interrogation. Alors comment le Conseil communal perçoit-il le futur de 
la gestion de l’établissement et de son infrastructure ? 
 
Deuxième sujet, les mesures d’intégration professionnelle, en page 332 
du rapport. De nombreux programmes d’emplois temporaires existent et 
permettent la réinsertion de demandeurs d’emplois. Dans le cadre de la 
technique du bâtiment, diverses réfections et travaux ont été menés 
dans le domaine informatique également, en partenariat avec le CEG. 
Les tâches fournies sont-elles en concurrence avec des entreprises 
privées et qui peut profiter de tels travaux ? Une association à but non 
lucratif de la ville, par exemple l’association de quartier ou club sportif 
peuvent-ils bénéficier par exemple de travaux de maintien d’un site 
internet, de petits travaux de réfection de locaux ou d’infrastructures et, 
en cas de réponse positive, quelle est la démarche à suivre pour pouvoir 
en bénéficier ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Je réponds bien volontiers à ces nombreuses questions, je vous 
remercie de les poser car cela me permet de rappeler que la Case à 
Chocs est vraiment un haut lieu de la culture en ville de Neuchâtel, qui 
existe depuis de nombreuses années et qui a pris ses marques en ville. 
Voici quelques chiffres qui figurent dans le rapport. Pour 2015, ce sont 
pratiquement pas loin de 30'000 personnes qui ont fréquenté ce lieu et 
concernant les activités qui s’y donnent, il y a plus de 200 événements 
qui ont eu lieu sur l’année. Ces événements sont de nature très diverses 
car il y a bien sûr des groupes très à la mode auprès des jeunes, des 
choses très pointues, d’autres beaucoup plus larges et pour souligner 
peut-être ce qui est un peu moins connu, mais qui se fait régulièrement à 
la Case à Chocs, tout récemment il y a eu une soirée mousse, organisée 
comme chaque année depuis maintenant trois ans ou quatre par le 
Conseil des jeunes qui réunit de nombreux jeunes, des adolescents qui, 
autrement ne peuvent pas aller dans d’autres lieux publics. C’est 
organisé sur place, cela marche super bien et les jeunes en 
redemandent. 
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On peut aussi mentionner, c’est intéressant de le savoir, un artiste 
devenu international, un suisse très connu, Bastian Backer a fait ses 
armes aussi à la Case à Chocs. Il y a fait des résidences où il a préparé, 
répété et même enregistré un certain nombre de morceaux de musique 
et tout récemment il y a aussi donné un concert. Tout cela pour souligner 
qu’il y a un éventail très large d’événements qui ne sont pas seulement 
des manifestations de nature musicale ou festive. Il y a aussi d’autres 
groupes qui viennent, qui s’y réunissent, qui organisent des séminaires 
car c’est aussi possible. Bref, des activités très variées et cela marche 
bien et si cela marche bien c’est quand même que quelque chose dans 
l’alchimie de l’organisation fonctionne. Nous avons un système mixte, qui 
est un peu nouveau mais qui s’est progressivement professionnalisé car 
il faut bien se rendre compte qu’il y a 20 ou 25 ans, c’était du bénévolat, 
du militantisme qui y prévalait. La Case à Chocs est passée par de 
nombreuses étapes, de nombreux stades, par des crises bien sûr qui ont 
été résolues. Aujourd’hui, nous avons quelque chose qui est 
parfaitement bien implanté dans le paysage culturel non seulement 
neuchâtelois, mais romand, voire suisse, même d’une certaine manière 
international. La mue n’est pas totalement terminée puisque, pour 
consolider tout cela, pour assurer le professionnalisme, effectivement, 
vous le savez, nous avons, depuis 2014, assumé une partie, nous avons 
organisé un transfert de l’association qui gérait le lieu auparavant. Le 
staff de base a été transféré dans le personnel de la Ville, qui a donc 
aussi vu ses conditions de travail améliorées progressivement. Dans ce 
système, l’ossature de base, c’est la Ville qui la gère, ce qui nous permet 
d’avoir, un peu comme au théâtre du Passage, une structure d’accueil 
professionnel qui permet ensuite à d’autres d’y organiser des 
événements, d’organiser leurs propres soirées. Il y a un partenariat 
privilégié avec l’association ACDC qui organise beaucoup d’autres 
événements, mais pas tous. Il y a des événements qui sont organisés en 
direct par la Ville, d’autres par l’ACDC et cette ACDC sous-loue à des 
tiers. Ce n’est jamais simple, comme dans toute institution culturelle, 
mais la situation s’améliore et nous pensons que là, ce modèle, qui se 
consolide progressivement, est un bon modèle pour assurer la pérennité 
de ce lieu. 
 
Vous avez posé quelques questions sur le personnel. Nous en avons 
déjà parlé, y compris à la sous-commission financière et ce sont 
presque, certaines de vos questions, des questions de détails de sous-
commission mais je réponds volontiers. Lorsque nous avons fait le 
transfert du personnel, il faut bien se rendre compte que nous étions un 
peu dans une situation de crise, à l’ACDC, et puis nous avons repris le 
personnel avec, en gros, les salaires qu’ils avaient, les taux d’occupation 
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qu’ils avaient. Cela a été amélioré car il faut que ce soit tout de même 
décent par rapport aux statuts de la Ville, mais nous nous sommes dit 
que c’était juste au moment du transfert. Ensuite, comme pour toutes les 
fonctions à la Ville, nous procédons à une analyse de l’organisation, puis 
à une analyse de chacune des fonctions. A partir de ces analyses de 
fonction - c’est ce que l’on appelle un processus de description et 
d’évaluation des fonctions, sur la base de cahiers des charges - ensuite 
nous faisons une analyse comparative, avec des fonctions comparables 
dans l’administration pour assurer l’égalité de traitement. Ce processus 
est en cours, les résultats viennent de sortir, à fin mai, c’est ce qui figure 
dans le rapport de la sous-commission et puis, à partir de là, le 
processus classique continue. Je dois encore valider cela et ensuite 
c’est le Conseil communal, in fine, qui décidera des classifications. Voilà. 
Ce sont des fonctions de programmateur, d’administration et des 
fonctions de coordination pour l’essentiel. Après il y a d’autres fonctions 
plus spécialisées aussi mais, en gros c’est cela. 
 
S’agissant des horaires, ce sont des fonctions, comme au théâtre du 
Passage, pour lesquelles nous ne payons pas des heures de nuit. Ce 
sont des métiers dans lesquels cela fait partie du travail de travailler le 
week-end et en soirée. Il y a des heures supplémentaires, effectivement 
et l’an passé il y en a eu trop. Nous avons corrigé la situation mais nous 
ne payons pas des heures de nuit. Nous sommes encore en train 
d’affiner le modèle, les ressources qui peuvent être allouées pour cette 
gestion. 
 
Ensuite, s’agissant du bâtiment lui-même, c’est un bâtiment qui 
appartient à la Ville et évidemment c’est la Ville qui est responsable, en 
particulier le Service des bâtiments et du logement, du suivi de tout ce 
qui est l’infrastructure. Vous avez posé la question du chauffage. Il y a 
effectivement eu, déjà au printemps 2015, le constat que le chauffage ne 
fonctionnait pas bien. Cela ne veut pas dire qu’il ne fonctionnait pas, 
mais il ne fonctionnait pas bien c’est-à-dire qu’à certains moments, il 
n’était pas enclenché. A partir de là, en automne, dès octobre, le Service 
des bâtiments et du logement, a commencé à identifier le problème. Un 
mandat a été donné à une entreprise externe qui est venue plusieurs fois 
pour essayer de comprendre ce qui se passait. En gros, le chauffage 
fonctionnait un moment et, dans la nuit, il s’éteignait. Quand les gens 
arrivaient le matin, ils avaient froid. Ils devaient donc relancer le 
chauffage manuellement alors que, normalement, il devait partir 
automatiquement. Je ne sais pas quel était l’alignement des planètes à 
ce moment-là car il se trouve qu’à titre personnel, j’avais le même 
problème chez moi. Cela étant il faut bien voir que l’infrastructure avait 
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20 ans, avec un vieux brûleur qui était en plus confiné à un endroit qui 
n’est pas facile d’accès. Pour l’entreprise ce n’était pas simple. Il y a eu 
toutes sortes de réparation, les pièces ont été changées, cela a tenu un 
moment cela a relâché, exactement comme chez moi, pour finir cela 
n’allait plus et le Service auquel sont rattachés les collaborateurs en 
avait marre de ces fluctuations. Ils sont donc intervenus et le Service des 
bâtiments et du logement, très rapidement, a mandaté une entreprise 
pour changer le brûleur. Ce brûleur a été complètement changé. Dans 
l’intervalle du changement, un chauffage d’appoint a été livré. Le 
personnel ne s’est donc pas retrouvé dans une chambre froide complète 
et depuis lors, le 19 octobre, cela fonctionne à satisfaction. 
 
Vous parlez des déprédations mais il n’y en a pas tant que cela, et 
actuellement la situation s’est améliorée. Il est vrai que la diversité du 
public, une gestion plus rigoureuse au niveau des entrées et des sorties 
a amélioré la situation. Il y en a de temps en temps. Quand il y a des 
problèmes, comme dans n’importe quel autre bâtiment, qui fait les 
dégâts paie. Des plaintes sont déposées lorsque c’est sur les bâtiments 
de la Ville. D’autres voisins parfois aussi ont déposé plainte et il y a un 
service de nettoyage organisé avec le Service de la voirie notamment 
qui, le week-end, intervient tous les jours, le matin pour nettoyer un 
certain nombre de choses. Le personnel lui-même a une veille sur ce qui 
se passe autour, nous engageons un Sécuritas pour le tour du bâtiment 
lorsqu’il y a des soirées, en plus du service de sécurité de chaque 
organisateur. Par exemple l’Ecole de droguerie, qui est un voisin 
immédiat qui, pendant de nombreuses années, se plaignait justement de 
déprédations. Depuis qu’un certain nombre de mesures ont été prises, il 
n’y a plus aucune plainte, Le modèle fonctionne donc là à satisfaction.  
 
Il est vrai que, selon les soirées, tout à coup il y a des plaintes plus 
importantes du voisinage car ceux à qui ces locaux sont mis à 
disposition, quand bien même tout est spécifié, les critères, les 
contraintes, parfois ils ne les respectent pas, ou pas bien, parfois ils ont 
de la peine à les faire respecter à l’extérieur car c’est difficile. Nous 
avons un dialogue avec les voisins pour trouver des solutions avec eux 
et nous entretenons ce dialogue étroit. Ensuite c’est un lieu de vie, de 
culture pour les jeunes et il y a forcément inévitablement, dans un centre 
urbain, des frictions qui se passent dans le voisinage, mais c’est la vie 
en communauté, les jeunes vivent et il y a des jeunes qui vont bien, 
d’autres qui vont un tout petit peu moins bien. Nous allons en parler, tout 
prochainement, dans le cadre d’un rapport sur la politique de la 
jeunesse, mais en attendant, je dirai que nous sommes plutôt satisfaits 
du modèle, nous allons vers une bonne stabilisation et nous avons 
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l’habitude de gérer des infrastructures culturelles. Nous pensons au 
Syndicat intercommunal du théâtre du Passage où, là, typiquement nous 
savons faire. Comme pour le Centre culturel neuchâtelois qui fonctionne 
aussi comme institution publique ou parapublique et je ne suis pas 
exhaustif dans la mention des institutions culturelles, il y en a encore 
bien d’autres qui fonctionnent à satisfaction. 
 
Pour les mesures d’intégration professionnelle, tout d’abord sur le 
principe. L’activité de chaque mesure d’intégration professionnelle mise 
en œuvre par la Ville de Neuchâtel, sur mandat des ORP du Canton et 
de la Confédération, chacune de ces mesures est soumise à des 
conditions strictes de non-concurrence avec l’économie privée et la 
surveillance de cette clause de non-concurrence est assurée 
directement par le Service cantonal de l’emploi et par la commission 
tripartite des ORP. Ensuite, qui peut bénéficier de ces prestations ? Soit 
des collectivités publiques, pour autant que les prestations ne répondent 
pas à un objectif de rendement commercial - cela peut être des activités 
de rénovation de bâtiments destinés à la location auprès de tiers privés - 
ou alors peut aussi en bénéficier toute association, fondation ou groupe 
qui poursuivent un but d’intérêt public.  
 
On peut donner quelques exemples des interventions de Bâtiplus qui est 
un programme très important car il permet à des personnes qui n’ont pas 
forcément des qualifications très pointues dans des métiers 
d’administration, qui sont quand même assez nombreuses au chômage, 
de trouver là des lieux de consolidation de leur expérience 
professionnelle où ils peuvent rebondir en termes d’intégration. On peut 
citer des interventions à l’Association de la Maison du Concert, Bâtiplus 
est intervenu sur place, la fondation Borel, les ateliers Phénix, dans 
lesquels se déroulent aussi toute une série de programmes sociaux, 
l’association RECIFE, la fondation pour la réinsertion professionnelle, le 
jardin botanique, même le Service des bâtiments de la Ville pour un 
certain nombre d’activités. Je mentionne encore une intervention, sauf 
erreur l’an passé, à Chaumont dans ce petit ranch où, pour un aspect 
d’utilité publique, c’est un programme qui était intervenu pour monter un 
ou deux murs. 
 
Comment faire pour en bénéficier ? Il faut contacter le programme 
Bâtiplus et vous déclarez ce qui vous intéresse. Ensuite une analyse est 
faite pour voir si cela correspond à la mission de ce service. 
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M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Une précision pour le programme Infoplus puisque justement la 
collaboration se fait avec le CEG et, du coup, je me permets de 
compléter les propos de mon collègue pour préciser que, dans le 
programme Infoplus justement, nous avons différents ateliers qui sont 
proposés, un atelier Web, un atelier de développement et un de volet 
technique avec intégration des stagiaires dans nos équipes du CEG. 
Pour les deux ateliers logiciels, le plan se veut exclusivement formateur 
et ne réalise pas de mandats de développement à ce jour. C’est donc de 
la pure formation qui est faite par les équipes du CEG. Il faut aussi 
comprendre que, dans ce type d’organisation, en tous cas dans ce 
programme-là en particulier, le personnel bouge beaucoup et très 
rapidement, ce qui rendrait de toute façon assez peu compatible un 
projet complet qui puisse être mené sur le long terme pour des 
organismes externes, par exemple si on devait se lancer dans ce 
domaine, cela ne permet pas d’assurer la réalisation des projets sur une 
durée ou une certaine maintenance. En l’occurrence nous ne le faisons 
pas mais, en plus, la nature même des gens que nous y recevons, 
puisqu’ils sont très mobiles, ne permettrait pas d’assumer ce genre de 
tâches pour des organismes externes. 
 
M. Yvan Gallo déclare : 
 
- Je vais revenir sur la Case à Chocs. On parle d’animer la ville de 
Neuchâtel. Je pense que certains membres du Conseil général, de 
temps en temps devraient se promener en ville, voir un peu ce qui se 
passe. Je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que, 
honnêtement, les jeunes ont besoin d’un endroit et nous avons cette 
Case à Chocs. Mais malgré elle, les jeunes partent à Lausanne, à Berne 
et on vient dire ensuite que Neuchâtel est une ville qui est en train de 
mourir. Je pense qu’on devrait aller voir un peu plus loin ce que nous 
pourrions amener aux jeunes pour qu’ils restent sur la ville. 
 

16 Sports 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée dans le cadre de l’examen de détail des comptes. 
Elle suggère à l’assemblée de voter les arrêtés. 
 
L’arrêté II est donc accepté par le Conseil général à l’unanimité. 
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L’arrêté III est lui aussi adopté à l’unanimité. 
 
L’arrêté I enfin est voté à l’unanimité. 
 
La présidente déclare : 
 
- Nous passons au classement des motions et postulats. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Je vous avais dit, à propos de la motion 275 que le groupe socialiste 
allait encore évaluer la question. Il a évalué en silence et discrétion et il 
refusera le classement. 
 
La présidente reprend la parole : 
 
- Nous votons sur le classement de la motion 275, datant de septembre 
2009, intitulée « gratuité des musées communaux pour les jeunes 
jusqu’à 25 ans ». 
 
Par 28 voix contre 15 le classement de la motion 275 est refusé. 
 
M. Jonathan Gretillat remarque : 
 
- Nous pourrions peut-être simplement, sur la base des déclarations des 
groupes faire voter seulement celles dont le classement est contesté, 
cela me paraît plus logique. Sauf erreur, en tous cas pour le groupe 
socialiste, il y avait trois motions et postulats dont le classement était 
contesté : la motion 275, le postulat 148 et la motion 303. Pour le reste, 
ensuite nous pouvons faire un vote groupé. 
 
La motion 288 du groupe socialiste intitulée « un permis contre un 
abonnement » est proposée pour le classement.  
 
M. Philippe Loup souligne : 
 
- Ce n’est pas si compliqué. La motion 288, le groupe socialiste a dit qu’il 
l’acceptait. Alors je m’étonne que le groupe socialiste ne vote pas 
l’acceptation du classement. Pour que tout le monde soit au clair, en 
tous cas pour le groupe socialiste nous refusons le classement des 
motions 275 et 303 et du postulat 148. 
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M. Jean Dessoulavy relève : 
 
- Nous avons bien compris que le groupe PopVertsSol s’oppose à tout 
classement. A partir de cela il faut voter tous les sujets. Il n’est pas 
question que le groupe socialiste commence à dire son avis. 
 
Après avoir fait passer aux votes, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, déclare : 
 
- Le Conseil général accepte le classement de la motion 288 par 
26 voix contre 9. La motion 289 est classée par 27 voix contre 9. La 
motion 290 est classée par 27 voix contre 9. Le classement de la 
motion 303 est unanimement et tacitement refusé. Enfin, le 
classement du postulat 148 est refusé par 21 voix contre 15. 
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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 l’attribution 

à la réserve conjoncturelle 
(Du 13 juin 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
 

Article premier.- Un montant de 1'800'000 francs est versé à la réserve 
conjoncturelle. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 13 juin 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016

4806



Séance du Conseil général - Lundi 13 juin 2016 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l’attribution au fonds 

destiné à subventionner des installations solaires 
photovoltaïques sur le 

territoire communal 
(Du 13 juin 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  

 
 

Article premier.- Un montant de 1’000'000 francs est versé au fonds 
destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques 
privées sur le territoire communal (Fonds 2910601). 
Art. 2.- Le versement de 1’000'000 francs est prélevé sur le dividende 
2015 de Viteos SA. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 13 juin 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz 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 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion  

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2015 

(Du 13 juin 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Sont approuvés, les comptes de l’exercice 2015, qui comprennent : 

a) Le compte de résultats : Fr. 
 Charges d’exploitation 244'039'591.59 
 Revenus d’exploitation -228'245'145.17 
 Résultat provenant des activités d’exploitation (1) 15'794'446.42 
   
 Charges financières 10'053'496.07 
 Produits financiers -22'913'141.75 
 Résultat provenant de financements (2) -12'859'645.68 
   
 Résultat opérationnel (1+2) 2'934'800.74 
   
 Charges extraordinaires 2'658’944 
 Revenus extraordinaires -7'043'996.33 
 Résultat extraordinaire (3) -4'385'052.33 
   
 Résultat total, compte de résultats (1+2+3) -1'450'251.59 
   
b) Les crédits d’investissements : Fr. 
 Dépenses 18'297'862.34 
 Recettes -2'162'315.22 
 Montant net des crédits d’Investissements 16'135'547.12 
Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l’exercice 2015 est approuvée. 

Neuchâtel, le 13 juin 2016 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 22h00. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                 Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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Commission financière. 3524

Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 3524

Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
M. Félix Gueissaz. 3525

Nomination de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) au sein de 
la commission spéciale des énergies, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) au sein de la 
commission spéciale des énergies avec la fonction de 
rapporteur, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 
RG). 3525

Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission spéciale de la politique immobilière et du 
logement, avec la fonction de rapporteur, en remplacement 
de M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Beat Geiser (PLR) au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de 
M. Félix Gueissaz (art.125 RG). 3525

Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la 
commission d’urbanisme, en remplacement de 
M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 3525
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Nomination de Mme Béatrice Nys (PopVertsSol) au sein de 
la commission du plan de stationnement, en remplacement 
de M. Jean-Frédéric Malcotti, démissionnaire de la 
commission (art.125 RG). 3525

Nomination de M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de 
Mme Natacha Erard, démissionnaire de la commission (art. 
125 RG). 3525

Envoi du compte rendu des travaux de la commission 
« Sport pour tous ». 3577

15-202 Rapport du Bureau du Conseil général au Conseil 
général concernant la création d’une commission mobilité et 
stationnement et deux modifications du Règlement général 
relatives aux commissions. 3730

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de 
la commission spéciale « Politique immobilière et du 
logement » en remplacement de M. Olivier Forel (art.125 
RG). 3872

Nomination de M. Gianfranco De Gregorio (Soc) au sein de 
la commission spéciale « Développement économique », en 
remplacement de Madame Natacha Erard (art.125 RG). 3873

Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’alignement, en remplacement de 
Mme Natacha Erard, (art. 123 RG). 3994

Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
Mme Natacha Erard (art.125 RG). 3994

Commission du plan d’aménagement : Mme Edlira 
Dedja Bytyqi (soc.) cède sa place à M. Dobrivoje Baljozovic. 3994

Commission spéciale « des affaires communales en matière 
d’agglomération » : M. Jonathan Grétillat (soc.) cède sa 
place à Mme Oksana Castioni, la vice-présidence est 
reprise par M. Philippe Loup. 3994

Commission spéciale des énergies : M. Jonathan Gretillat 
(soc.) cède sa place à Mme Anne-Françoise Loup, la vice-
présidence est reprise par Mme Anne-Françoise Loup. 3995

Nomination de Mme Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission ports et rives, en remplacement de 
Mme Béatrice Haeny (art. 125 RG). 4044

Nomination de Mme Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission politique immobilière et du logement, en 
remplacement de Mme Béatrice Haeny (art. 125 RG). 4044

Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de 
la Commission Sport pour tous, en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG), la présidence étant reprise 
par M. Nicolas de Pury. 4374
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COMMISSION FINANCIERE  

 

15-102 Nomination de la Commission financière pour 
l’année administrative 2015 – 2016. 3534

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2016 des séances du 
Conseil général et de la Commission financière de la Ville 
de Neuchâtel. 3576

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de 
la Commission financière, en remplacement de 
M. Olivier Forel (art. 125 RG). 3872 

15-022 – 15-203 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant le budget de l’exercice 
2016. 4002

Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de 
la Commission financière, en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 4374

16-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général concernant les dépassements de crédits 
lors de la construction des stades de La Maladière et de 
Pierre-à-Bot. 4467

16-009 et 16-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2015. 4756

 

 

COMMUNICATIONS 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet) 
 

 

-  

 

 
COMPTES 

(voir sous « gestion ») 
 

 

-  

 

 
COMMUNAUTE URBAINE DU LITTORAL (COMUL) 

 

 

Remise du prix COMUL 2016 à Festi’Neuch et Pro Vélo. 4638

Communiqué de presse de la COMUL concernant la 
Conférence de presse au Laténium, relative au projet de 
territoire de la COMUL. 4745
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CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Envoi du faire-part de décès de M. Pierre-Bonhôte, membre 
du Conseil général de 1996 à 2000 et membre du Conseil 
communal de 2000 à 2004. 4745

Communiqué de presse du Conseil communal concernant la 
reconduction de la composition du Conseil communal 
jusqu’à la fin de la législature. 4746

 

 

CONSEIL GENERAL 

 

Lettre de M. Félix Gueissaz (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 2 juin 2015. 3524

Lettre de M. Olivier Forel (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 1er juillet 2015. 3524

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR) à la soirée de 
changement de présidence du Conseil général, lundi 29 juin 
2015. 3524

15-701 Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup (Soc), 
Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts intitulée « Pour un 
meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ». 3524

15-101 Nomination du Bureau du Conseil général pour 
l’année administrative 2015 – 2016. 3528

Arrêté du Conseil communal du 9 juillet 2015 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant) en remplacement de M. Félix Gueissaz 
(PLR), démissionnaire. 3576

Envoi du faire-part de décès de Mme Marie-Anne Gueissaz, 
ancienne membre du Conseil général de 1974 à 1986. 3576

Dépôt sur les pupitres du calendrier 2016 des séances du 
Conseil général et de la commission financière de la Ville de 
Neuchâtel.  3576

Assermentations. 3580, 3876, 3998, 
4377

15-202 Rapport du Bureau du Conseil général au Conseil 
général concernant la création d’une commission mobilité et 
stationnement et deux modifications du Règlement général 
relatives aux commissions. 3730
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Arrêté du Conseil communal du 23 septembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général 
Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) en remplacement de 
M. Olivier Forel (PopVertsSol), démissionnaire. 3872

Lettre de la Chancellerie adressée aux membres du Conseil 
général concernant l’annulation de la séance du Conseil 
général du lundi 26 octobre 2015.  3872

Validation de l’élection de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) 
au Conseil général. 3872

Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général 
concernant une séance extraordinaire qui se déroulera le 
lundi 23 novembre 2015 à 19h00, à Peseux, conjointement 
avec les législatifs des communes concernées par le projet 
de fusion de Neuchâtel-Ouest. 3872

Lettre de Mme Natacha Erard (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 23 octobre 
2015. 3873

Lettre de Mme Béatrice Haeny (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 2 novembre 
2015.  3873

Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général 
Mme Isabelle Bellaton (PLR) en remplacement de 
Mme Béatrice Haeny, démissionnaire. 3994

Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général 
Mme Miléna Boulianne (Soc) en remplacement de 
Mme Natacha Erard, démissionnaire. 3994

Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-sixième période 
administrative 2012-2016, année 2014-2015. 4136

Démission de Mme Nicole Baur du Conseil général. 4249

Arrêté du Conseil communal du 17 février 2016 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Isabelle Iseli 
(PopVertsSol) en remplacement de Mme Nicole Baur, 
démissionnaire. 4374

Nomination de Mme Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol) au sein du Bureau du Conseil général, avec 
la fonction de 2ème vice-présidente en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 4374

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein du 
Bureau du Conseil général, avec la fonction de questrice, en 
remplacement de M. Dimitri Paratte, démissionnaire du 
Bureau (art. 125 RG). 4374

Envoi d’une information concernant la modification du lieu 
de la séance du Conseil général du lundi 18 avril 2016. 4494
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Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 17 juin 2016. 4744

Envoi du faire-part de M. Francis Houriet ancien membre et 
président du Conseil général. 4745

 

 

CONTRÔLE DES HABITANTS  

Communiqué de presse des Directions de la sécurité et de 
l’urbanisme relatif au déménagement du Contrôle des 
habitants dans l’ancien garage de la police. 3760

 

 

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE 

 

15-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’Accueil extrafamilial des 
enfants. 3927

15-502 Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts intitulé « Amélioration du processus d’inscription en 
structure parascolaire : informer les parents plus tôt ». 3979, 4114

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
concernant le projet de déménagement de la crèche du 
Centre-ville au sein du complexe « Aux Armourins ». 4638

16-011 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour le déménagement 
de la crèche du Centre-Ville et l’augmentation de sa 
capacité d’accueil. 4646

Dépôt sur les pupitres du rapport annuel 2015 du Conseil de 
gestion du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial. 4744

 

 

CULTURE 

 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2014 du Centre 
culturel neuchâtelois. 3524

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif 
au lancement de l’appel à candidatures pour le Prix de la 
citoyenneté 2015. 3525

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif 
au lauréat de la Bourse de Buenos Aires. 3525
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15-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées 
des anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 
Neuchâtel. 3554

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’établissement à Neuchâtel de la Fédération des arts de la 
rue suisses (FARS). 3873

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif 
aux soirées étudiantes à la Case-à-Chocs. 3874

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’organisation d’un café littéraire. 3995

Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant un portrait en bronze de Jacques Hainard. 4375

Communiqué de presse de la culture relatif à l’octroi d’un 
séjour pour artiste à Gênes accompagné d’une bourse au 
photographe Alexandre Haefeli. 4375

Communiqué de presse de la culture concernant la 
découverte d’une pierre à cupule dans le parc du jardin 
botanique de Neuchâtel. 4494

 

 

DECHETS 

 

15-303 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
Mme Anne-Dominique Reinhard, M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Permettre et optimiser la récupération 
des objets réutilisables ». 3997, 4116

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif au recyclage des déchets plastiques 
déposés à la déchetterie des Plaines-Roches. 4045

16-601 Interpellation du groupe socialiste par 
M. Mouhamed Basse et consorts, intitulée « Quel recyclage 
des déchets plastiques en ville de Neuchâtel ? ». 4055, 4125

16-701 Résolution interpartis des groupes PLR, 
PopVertsSol et socialiste ainsi que du PDC par Mmes et 
MM. Anne-Françoise Loup, Joël Zimmerli, Julien Binggeli, 
Edouard Jeanloz et Vincent Pahud intitulée « Un meilleur tri 
pour une valorisation des déchets plastiques ». 4198, 4223

16-609 Interpellation orale dont l’urgence est demandée, du 
groupe socialiste par M. Mouhamed Basse et consorts, 
intitulée « Déchets plastiques ». 4724, 4737
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DEMOGRAPHIE 
(voir sous « population – démographie ») 

 
-  

 

 

DONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 

 

-  

 

 

DOMAINES 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 

 

-  

 

 

EAUX 

 

 

Envoi d’une invitation pour une visite de la station de 
Champ-Bougin le 1er septembre 2015, à 18h00. 3576

15-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour la rénovation de la 
station de traitement d’eau potable de Champ-Bougin. 3659

16-006 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant les demandes de crédit relatives à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau pour 2016-2017, 
le programme d’entretien du domaine public 2016-2017, les 
travaux du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures de 
sécurisation et la mise en place d’un monitoring de trafic 
selon les recommandations ISSI. 4494, 4497

 

 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
annonçant les festivités qui marqueront la fin de l’année 
scolaire à Neuchâtel. 3526

15-017 Complément au rapport n°14-024 du Conseil 
communal au Conseil général concernant la vente du 
domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 3581
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15-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 296 (12-303) 
« Pour une Maison du Livre ». 3833

Modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 9 novembre 2015 : retrait du rapport 15-017 
concernant la vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 3873

15-605 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante vantée mais sans étudiants, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 

3875, 4136, 4143, 
4490

Question d’actualité du groupe PLR par 
MM. Philippe Mouchet et Julien Spacio (déposée le 4 
novembre 2015), concernant Cité-Joie. 3878

 

 

ECONOMIE 
(Développement économique) 

 

 

- 

 

 

EMPLOYES COMMUNAUX 

 

 

Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines relatif à la politique de la Ville en matière 
d’apprentissage. 3525

15-010 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique d’apprentissage de 
la Ville de Neuchâtel. 3789

Question d’actualité du groupe PLR par M. Jérôme Bueche 
(déposée le 1er décembre 2015), concernant l’octroi d’un 
jour de congé supplémentaire au personnel communal. 3999

16-004 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le dispositif lié à la prévention, la 
gestion des conflits et la protection de la personnalité au 
sein de l’Administration communale de Neuchâtel. 4378

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies concernant le départ prochain de M. Jean-Marie 
Boillat et la nomination de son successeur, M. Vincent 
Desprez, à la tête du Service des parcs et promenades de la 
Ville de Neuchâtel. 4639
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ENERGIE 

 

Envoi d’un dossier de presse de la Direction de l’urbanisme 
relatif à la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 3577

15-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville. 3592

15-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la réponse à la motion n°280 
« Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce 
aux LED ». 3712

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, de la 
santé et de la mobilité relatif à la remise du Prix solaire 
suisse à la Fondation de l’Hôtel des associations. 3873

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif aux 20 ans de 
politique énergétique de Neuchâtel. 4044

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif au soutien de la Ville 
à l’installation de panneaux photovoltaïques par des 
particuliers. 4045

 

 

ENSEIGNEMENT 
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 

 

-  

 

 

FINANCES 
(prêts, garanties, participations, fonds) 

 

 

15-701 Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup (Soc), 
Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts, intitulée « Pour un 
meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ». 3524, 3579, 3749

Communiqué de presse des communes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Val-de-Travers et du Locle, sur les 
reports de charges envisagés par l’Etat. 3760 

15-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la motion communale pour l’étude conjointe Etat 
– communes de l’assainissement des finances des 
collectivités publiques. 3764 

  

17



16-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le coefficient fiscal et les effets des mesures 
prises par l’Etat lors de l’acceptation de son budget 2016 sur 
l’insuffisance de financement. 4181

16-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général concernant les dépassements de crédits 
lors de la construction des stades de la Maladière et de 
Pierre-à-Bot. 4467

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
refus du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 4746

 

 

FORETS 

 

 

-  

 

 

FUSIONS DE COMMUNES 

 

 

Envoi d’un message de M. Pascal Sandoz, président du 
COPIL relatif au projet de fusion Neuchâtel-Ouest. Report 
de la séance consultative des Conseillers généraux des 
quatre communes. 3576

Envoi d’une information de M. Pascal Sandoz, au nom du 
bureau du comité de pilotage « Projet Neuchâtel-Ouest ». 3576

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
relatif au calendrier des différentes votations propres à ce 
projet.  3577

Envoi de documents dans la perspective de la séance du 
23 novembre 2015 relative au projet de fusion Neuchâtel-
Ouest. 3994

Envoi du rapport de synthèse des groupes de travail du 
bureau du COPIL du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 4044

Envoi du rapport 16-001 « Rapport commun des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de 
convention de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin » sur le 
projet de fusion en version électronique.  4044

Communiqué de presse du bureau du comité de pilotage du 
projet de fusion relatif à la signature de la convention de 
fusion Neuchâtel-Ouest. 4045
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Projet de fusion Neuchâtel-Ouest, présentation du rapport y 
relatif. 4136

16-001 Rapport commun des Conseils communaux aux 
Conseils généraux à l’appui du projet de convention de 
fusion entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin. 4253

Envoi d’une invitation à une conférence sur le thème des 
fusions entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin, le jeudi 28 avril 2016 à 
l’Aula des Jeunes-Rives, à 20h00. 4638

16-801 Question écrite dont l’urgence est demandée, de 
M. Julien Spacio (PLR), concernant les associations de 
quartier et la convention de fusion. 4642

Communiqué de presse du Bureau du comité de pilotage du 
projet de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin inhérent aux 
prochains débats contradictoires. 4745

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
refus du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 4746

Projet de fusion Neuchatel-Ouest, votation du 5 juin 2016. 4752

 

 

GARANTIES 
(voir sous « finances ») 

 

 

-  

 

 

GAZ 

 

 

-  

 

 

GESTION 

 

 

16-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le coefficient fiscal et les effets des mesures 
prises par l’Etat lors de l’acceptation de son budget 2016 sur 
l’insuffisance de financement. 4181

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’exercice 2015 des comptes de la Ville de Neuchâtel. 4639
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Envoi d’un erratum de la page 28 du rapport 16-009 sur la 
gestion et les comptes 2015. 4744

16-009 et 16-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2015. 4756

 

 

HOPITAUX 

 

 

Communiqué de presse du Conseil communal concernant 
sa position sur le projet de réorganisation spatiale de 
l’Hôpital neuchâtelois (HNE). 4746

 

 

HYGIENE 
(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 

 

-  

 

 

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 

 

15-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées 
des anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 
Neuchâtel. 3554

15-017 Complément au rapport n°14-024 du Conseil 
communal au Conseil général concernant la vente du 
domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 3581

Modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 9 novembre 2015 : retrait du rapport 15-017 
concernant la vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 3873

15-015 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le développement du projet « Ensemble Gouttes 
d’Or », le réaménagement des espaces publics et 
l’équipement du secteur. 3880

15-302 Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Cité-
Joie pour nos familles et les réfugiés ». 3996, 4104

15-606 Interpellation du groupe PLR par 
M. Philippe Mouchet et consorts, intitulée « Cité-Joie, Quo 
vadis ? ». 3996, 4109
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15-305 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par  
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Domaine Cité-Joie, quelles missions pour quel 
entretien ? ». 4055, 4122

15-023 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la reconstruction de la Ferme de 
la Rotte à La Chaux-du-Milieu. 4057

16-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour la réfection du 
hangar du domaine de Belmont à Boudry. 4414

16-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie 
distincts et permanents en faveur du Tennis couvert des 
Cadolles SA et du Club de tennis de Neuchâtel (CTN). 4443

Lettre du collectif L’Amar, transmise au Bureau du Conseil 
général. 4638

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant l’occupation de l’immeuble de la rue de la Main 
2. 4638

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’occupation de l’immeuble de la rue de la Main 2 par le 
collectif L’Amar. 4639

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement, relatif au recyclage des 
bâches de l’Hôtel de Ville en transats et articles de mode. 4639

16-608 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Occupation illégale de la rue de la Main : le 
Conseil communal prend-il ses responsabilités ? » 4640, 4722

16-012 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la 
restauration-conservation de la Collégiale. 4669

16-501 Postulat en lien avec le rapport 16-012 du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine ». 4702

16-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la prolongation de la durée du DDP de 70 à 99 
ans pour la réalisation de logements d’utilité publique sur le 
site des anciennes serres de la Ville. 4704
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IMPOTS 

 

 

16-003 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le coefficient fiscal et les effets des mesures 
prises par l’Etat lors de l’acceptation de son budget 2016 sur 
l’insuffisance de financement.  4181

 

 

INFORMATION 

 

Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme et de 
l’économie relatif à l’inauguration du fleurissement de la rue 
Fleury à Neuchâtel, jeudi 13 août 2015, dès 19 heures. 3576

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à un 
cours sur la mobilité destiné aux aînés. 3577

Communiqué de presse de la culture et de l’intégration 
relatif à une soirée d’information organisée par la FéNeCi et 
la Ville de Neuchâtel. 3577

Envoi d’une invitation au Salon du CEG édition spéciale 50 
ans, qui se tiendra le mercredi 4 novembre 2015. 3872

Dépôt sur les pupitres de la brochure intitulée « Mobile en 
entreprise, solutions locales pour une mobilité durable ». 3873

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, de la 
santé et de la mobilité relatif à l’atelier « Marcher au 
quotidien », qui se tiendra le 13 octobre à Neuchâtel. 3873

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’installation d’une crèche de Noël à proximité du Temple du 
Bas. 3995

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’inauguration de la fontaine du Banneret restaurée et des 
prochaines animations de la ville dans le cadre des fêtes de 
fin d’année. 4045

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel novembre 
2014-novembre 2015 de la plateforme de l’urbanisme 
durable (urbaine.ch). 4374

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à la démarche participative Centre et Gare. 4374

Envoi d’une invitation au Salon de l’immobilier neuchâtelois. 4494

Communiqué de presse du service de la communication qui 
fait suite à la conférence de presse concernant la nouvelle 
exposition Land Art Neuchâtel 2016. 4494
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Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de 
l’Europe « Vingt-cinq ans de présence européenne à 
Neuchâtel », lundi 9 mai 2016, au Musée d’histoire naturelle, 
dès 18h15. 4638

Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une 
conférence-débat « le cerveau a-t-il un sexe ? », le 19 mai 
2016 à 19h00 à Microcity. 4744

Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à 
l’inauguration d’une nouvelle série de Boîtes à Troc. 4744

Dépôt sur les pupitres d’une invitation à la cérémonie de 
remise des diplômes 2015-2016 de Neuchâtel de la Haute 
école de musique Genève-Neuchâtel, le vendredi 24 juin 
2016, à 18h00. 4745

Communiqué de presse de la Direction de la culture, 
concernant l’ouverture au public de l’exposition « Terre 
d’outils » au Jardin botanique le 8 mai 2016. 4745

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et du 
Canton concernant l’exposition « Fille ou Garçon, ça change 
quoi ? », visible à Neuchâtel jusqu’au 12 juin 2016. 4746

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité 
concernant l’inauguration des Boîtes à Troc. 4746

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à la 
6ème édition de la Fête des voisins, le 27 mai 2016. 4746

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel présentant 
le programme « NIFFF INVASION ». 4746

Communiqué de presse du Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel relatif à l’après-midi de 
découverte proposé au Jardin anglais le mercredi 8 juin 
2016. 4746

 

 

INFORMATIQUE 

 

 

- 

 

 

INITIATIVES 

 

 

- 
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INTERNET 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
 

 

- 

 

 

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL) 

 

14-610 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Pourquoi pas 
un giratoire et un Littorail souterrains au centre-ville ? ». 3527, 3738, 3852

15-602 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Pour un service de 
coursier écologique et économique ». 3527, 3741, 4085

15-603 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
Mme Nicole Baur et consorts, intitulée « Centre-ville : zone 
piétonne ou zone de déchargement ». 

3579, 4044, 4045, 
4089  

15-604 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulé « Place du 
funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 

3579, 4103, 4136, 
4137, 4228 

15-605 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante vantée mais sans étudiants, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 

3875, 4136, 4143, 
4490 

15-606 Interpellation du groupe PLR par 
M. Philippe Mouchet et consorts, intitulée « Cité-Joie, Quo 
vadis ? ». 3996, 4109 

16-601 Interpellation du groupe socialiste par 
M. Mouhamed Basse et consorts, intitulée « Quel recyclage 
des déchets plastiques en ville de Neuchâtel ? ». 4055, 4125 

16-602 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé par M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Les 
bureaux Postaux font partie de la vie des quartiers ». 4055, 4085 

16-603 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « Non à la fermeture de quatre bureaux 
de poste tous les dix ans en ville de Neuchâtel ! ». 4151, 4198, 4200

16-604 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et 
consorts, intitulée « Temple du Bas : quel avenir ? ». 4151, 4198, 4216
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16-605 Interpellation du groupe PopvertsSol par 
Mme Isabelle Iseli et consorts, intitulée « Biodiversité en 
ville : qu’en est-il ? Quelle politique en la matière et quel 
avancement du programme « Nature en ville ». 4495

16-606 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé du groupe PopVertsSol par MM. Nicolas de Pury, 
Jean-Frédéric Malcotti et consorts, concernant la pétition 
pour le maintien des offices postaux de La Coudre, l’Ecluse, 
Vauseyon et Serrières. 4495, 4627

16-607 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Maillon auto-
routier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 4639, 4745, 4747  

16-608 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Occupation illégale de la rue de la Main : le 
Conseil communal prend-il ses responsabilités ? ». 4640, 4722

16-609 Interpellation orale dont l’urgence est demandée, du 
groupe socialiste par M. Mouhamed Basse et consorts, 
intitulée « Déchets plastiques ». 4724, 4737

 

 

JEUNES, JEUNESSE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
concernant la visite de jeunes japonais à Neuchâtel. 3577

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à l’action AboAdo, de la ville de Neuchâtel. 3995

Communiqué de presse du Conseil des Jeunes de la ville de 
Neuchâtel relatif à l’organisation d’un festival de jeux vidéo 
au Centre des loisirs. 3995

Communiqué de presse du Conseil des jeunes de la Ville de 
Neuchâtel et de la Côte à propos d’une soirée « Mousse & 
Fluo » à la Case à Chocs, le vendredi 3 juin. 4746

 

 

JUMELAGES 

 

 

Communiqué de presse de la présidence du Conseil 
communal relatif à la participation de la Ville aux Instants 
gourmands de Besançon dans le cadre des 40 ans du 
jumelage entre les deux cités. 3577
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Communiqué de presse de la Chancellerie relatif au 
déplacement à Besançon le 3 octobre prochain d’une 
délégation des autorités et de la population neuchâteloises 
dans le cadre des 40 ans de jumelage entre Neuchâtel et 
Besançon.  3760

Communiqué de presse de la Chancellerie de la Ville de 
Neuchâtel relatif à la cérémonie commémorative des 40 ans 
du jumelage entre Neuchâtel et Besançon qui s’est déroulée 
samedi 3 octobre dans la capitale franc-comtoise. 3873

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à 
l’opération du match de football entre Neuchâtel Xamax 
FCS et le FC Aarau, le 21 novembre 2015 dans le cadre du 
jumelage Neuchâtel-Aarau. 3995

 

 

LEGS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 

 

-  

 

 
LOCAUX 

 

 

15-008 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées 
des anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 
Neuchâtel. 

 

 

3554

15-605 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante vantée mais sans étudiants, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 

3875, 4136, 4143, 
4490

Question d’actualité du groupe PLR par MM. Philippe 
Mouchet et Julien Spacio concernant Cité-Joie. 3878

Question d’actualité du groupe socialiste par 
Mme Anne-Dominique Reinhard concernant des locaux 
utilisés le samedi matin. 

 
 

4753
 

 
LOGEMENT 

 

 

Question d’actualité du groupe PopVertsSol par 
Mme Amanda Ioset intitulée : « Quelles sont les mesures 
que la Ville entend entreprendre afin d’améliorer l’accueil 
des requérant-e-s d’asile, en particulier en termes 
d’hébergement, individuel ou collectif ? ». 3877 
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16-013 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la prolongation de la durée du DDP de 70 à 99 
ans pour la réalisation de logements d’utilité publique sur le 
site des anciennes serres de la Ville. 4704

 

 

MAGASINS, COMMERCES 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme relatif 
à l’étude menée par le HEG sur le centre-ville de Neuchâtel, 
et envoi de divers documents concernant l’animation du 
centre-ville pour la fin de l’année. 3995 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif à la Silent party et à 
l’ouverture des commerces le dimanche. 4045

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les résultats 2015 des achats-tests d’alcool. 4375

 

 

MANIFESTATIONS 

 

Envoi du programme de la Fête nationale 2015, le vendredi 
31 juillet 2015, à 17h00 à Chaumont et le 1er août à 
Neuchâtel sur les Jeunes-Rives. 3576

Communiqué de presse de la Direction de la culture intitulé 
« Le NIFFF envahit la ville ». 3577 

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel, par la 
Chancellerie, relatif au programme des festivités du 1er août 
en ville de Neuchâtel et à Chaumont. 3577

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
Neuchâtel-Ouest relatif aux invités d’honneur de la Fête des 
vendanges de Neuchâtel, accompagné du programme de 
ces communes durant la fête. 3760

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
au déroulement de la Fête des vendanges 2015. 3760

Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du 48ème 
Salon Expo – New Port Expo, vendredi 23 octobre 2015, à 
16h00, place du Port, Neuchâtel. 3872

Envoi d’une invitation de la Direction du tourisme relative à 
l’ouverture de Chocolatissimo 2015 le samedi 31 octobre 
2015 de 11h à 12h au Péristyle de l’Hôtel de Ville.  3873

Communiqué de presse de la Direction du tourisme relatif à 
l’édition 2015 de Chocolatissimo. 3873
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Communiqué de presse de la Direction du tourisme relatif à 
l’édition 2015 de Chocolatissimo. 3995

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif à l’illumination de la 
Collégiale et du centre-ville de Neuchâtel. 3995

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif à la Silent Party et à 
l’ouverture des commerces le dimanche. 4045 

15-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien de la Ville au Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF). 4071

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 mardi 1er 
mars 2016. 4374

Communiqué de presse du service de la communication 
consacré à la diane dans divers lieux de la ville par 
l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise pour célébrer 
la fête du 1er mars. 4375

Communiqué de presse de la Direction de la culture et de la 
Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) concernant les 
soirées estudiantines. 4375

 

 

MARCHE 

 

 

- 

 

 

MARCHE DU TRAVAIL 

 

 

- 

 

 

MOBILITE 

 

 

15-602 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Pour un service de 
coursier écologique et économique ». 3527, 3741

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
au processus participatif secteur Pury-Gare. 3577
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Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à l’action AboAdo de la Ville de Neuchâtel. 3995

Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à la 
partie officielle « Printemps de la mobilité », le 
vendredi 22 avril 2016, à 17h30. 4494

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité 
concernant le lancement de la deuxième année d’AboAdo. 4745

 

 

MOTIONS 

 

15-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la réponse à la motion n° 280 
« Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce 
aux LED ». 3712

15-018 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la motion communale pour l’étude conjointe 
Etat-communes de l’assainissement des finances des 
collectivités publiques. 3764

15-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 296 (12-303) 
« Pour une Maison du Livre » 3833

15-302 Motion de M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Cité-
Joie pour nos familles et les réfugiés ». 3996, 4104

15-303 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
Mme Anne-Dominique Reinhard, M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Permettre et optimiser la récupération 
des objets réutilisables ». 3997, 4116

15-304 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Pour une vision d’avenir de la politique du sport en Ville de 
Neuchâtel ». 4055, 4119

15-305 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Domaine Cité-Joie, quelles missions pour quel 
entretien ? ». 4055, 4122

16-301 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Edouard Jeanloz, Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel on sème ! ». 4151, 4237

16-302 Motion du groupe PopVertsSol, par Mme Amanda 
Ioset et consorts intitulée « Neuchâtel : Ville refuge, ouverte 
et solidaire ». 4640, 4725
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16-303 Motion du groupe socialiste par 
Mme Anne-Dominique Reinhard et consorts, intitulée 
« Neuchâtel ville d’accueil et d’intégration des personnes 
migrantes ». 4751

Classement/refus de classement des motions 275, 288, 289, 
290, 303, dans le cadre du rapport de gestion 2015. 4805

 

 

MUSEES 

 

 

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à 
participer au vernissage de l’exposition « L’échappée Belle » 
jeudi 25 juin 2015 à 18h00. 3524

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture relative au vernissage de l’exposition « Neuchâtel 
avant-après » le samedi 28 novembre 2015 à 17h00 au 
Musée d’art et d’histoire. 3873

15-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant un legs à la Ville de Neuchâtel en faveur de son 
Musée d’art et d’histoire. 3981

Communiqué de presse de la Direction de la culture et la 
Direction du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel relatif à 
la nouvelle exposition du MAHN « Neuchâtel avant-après ». 3995

Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2016 du 
Musée d’art et d’histoire. 4136

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2014. 4374

Envoi d’une invitation à la séance d’information et visite du 
chantier au Musée d’ethnographie, qui se déroulera le jeudi 
14 avril 2016 de 18h00 à 19h00. 4494

16-010 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la demande de crédit pour finaliser (étape II) la 
rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement 
de ses espaces d’exposition et d’exploitation.  4562

16-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’ethnographie. 4615

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture au 
vernissage de l’exposition « Maximilien de Meuron. A la 
croisée des mondes » le samedi 14 mai 2016, à 17h00. 4744

Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire pour une 
visite-rencontre dans le cadre de l’exposition « Maximilien 
de Meuron. A la croisée des mondes » le jeudi 16 juin, à 
18h30. 4744
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Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire 
à participer au vernissage de l’exposition « De Théophile 
Robert à Max Bühlmann. Dons majeurs du Fonds 
Maximilien de Meuron 1916-2016 », le samedi 18 juin 2016, 
à 17h00. 4745

 

 

NATURALISATIONS 

 

 

- 

 

 

NATURE 
(Animaux, paysage) 

 
16-301 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Edouard Jeanloz, Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel on sème ! ». 4151, 4237

16-605 Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme 
Isabelle Iseli et consorts, intitulée « Biodiversité en ville : 
qu’en est-il ? Quelle politique en la matière et quel 
avancement du programme « Nature en ville ». 4495

16-501 Postulat en lien avec le rapport 16-012 du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : un projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine. 4702

 

 

PARCAGE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la création des trois places « dépose 
minute » devant l’entrée de l’hôpital Pourtalès. 3525

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la création d’une nouvelle zone de stationnement. 3577

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la procédure de renouvellement des vignettes de 
stationnement pour 2016. 4045
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PARTICIPATIONS 
(voir sous « finances ») 

 
- 

 

 

PATINOIRES 

 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral neuchâtelois sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2015 (31ème année). 4638

 

 

PETITIONS 

 

 

Envoi d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil 
général concernant la pétition relative aux musiciens de rue. 3576

Envoi aux présidentes et présidents des groupes du Conseil 
général une copie de la correspondance adressée à 
M. Niels Rosselet-Christ, secrétaire cantonal de l’UDC 
Neuchâtel, concernant le dépôt de la pétition intitulée « Pour 
le retour de la Crèche de la Nativité sous le sapin de Noël 
de la Ville ». 4044

Envoi d’une copie de la lettre que La Poste a envoyée au 
Bureau du Conseil général concernant la lettre du Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel du 25 avril 2016 (Pétition 
pour le maintien des offices de poste de la Coudre, 
L’Ecluse, Vauseyon et Serrières). 4744

 

 

PIECES LUES 

 

Lettre de M. Félix Gueissaz (PLR) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 2 juin 2015. 3524

Lettre de M. Olivier Forel (PopVertsSol) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 1er juillet 2015. 3524

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à 
participer au vernissage de l’exposition « L’échappée Belle » 
jeudi 25 juin 2015 à 18h00. 3524

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2014 du Centre 
culturel neuchâtelois. 3524
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15-701 Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup (Soc), 
Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts intitulée « Pour un 
meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ». 3524

Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la 
Commission financière. 3524

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de 
Mme Amélie Blohm Gueissaz (PLR) à la soirée de 
changement de présidence du Conseil général lundi 29 juin 
2015. 3524

Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission de plan d’aménagement, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 3524

Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement 
de M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) au sein de 
la commission spéciale des énergies, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) au sein de la 
commission spéciale des énergies avec la fonction de 
rapporteur, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 
RG). 3525

Nomination de M. Joël Desaules (PopvertsSol) au sein de la 
commission spéciale de la politique immobilière et du 
logement, avec la fonction de rapporteur, en remplacement 
de M. Yves Froidevaux (art.125 RG). 3525

Nomination de Beat Geiser (PLR) au sein de la commission 
des ports et rives, en remplacement de M. Félix Gueissaz 
(art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la 
commission d’urbanisme, en remplacement de 
M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 3525

Nomination de Mme Béatrice Nys (PopVertsSol) au sein de 
la commission du plan de stationnement, en remplacement 
de M. Jean-Frédéric Malcotti, démissionnaire de la 
commission (art. 125 RG). 3525

Nomination de M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de 
Mme Natacha Erard, démissionnaire de la commission 
(art.125 RG). 3525

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif à la création de trois places « dépose 
minute » devant l’entrée de l’hôpital Pourtalès. 3525
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Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines relatif à la politique de la Ville en matière 
d’apprentissage. 3525

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif à la 
réouverture des toboggans des piscines du Nid-du-Crô. 3525

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif 
au lancement de l’appel à candidatures pour le Prix de la 
citoyenneté 2015. 3525

Communiqué de presse de la culture relatif au lauréat de la 
Bourse de Buenos Aires. 3525

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
annonçant les festivités qui marqueront la fin de l’année 
scolaire à Neuchâtel. 3526

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies annonçant l’achèvement du fleurissement des 
giratoires du haut de la Ville. 3526

Arrêté du Conseil communal du 9 juillet 2015 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant) en remplacement de M. Félix Gueissaz 
(PLR), démissionnaire. 3576

Envoi d’un message de M. Pascal Sandoz, président du 
COPIL relatif au projet de fusion Neuchâtel-Ouest. Report 
de la séance consultative des Conseillers généraux des 
quatre communes. 3576

Envoi d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil 
général concernant la pétition relative aux musiciens de rue. 3576

Envoi d’une initiative du Directeur de l’urbanisme, 
M. Olivier Arni, relatif à une visite concernant les travaux en 
cours à l’Hôtel de Ville, jeudi 17 septembre 2015. 3576

Envoi du programme de la Fête nationale 2015, le vendredi 
31 juillet 2015, à 17h00 à Chaumont et le 1er août à 
Neuchâtel sur les Jeunes-Rives. 3576

Envoi du faire-part du décès de Mme Marie-Anne Gueissaz, 
ancienne membre du Conseil général de 1974 à 1986. Elle 
présida l’autorité exécutive durant l’année administrative 
1977 à 1978.  3576

Envoi d’une invitation pour une visite de la station de 
Champ-Bougin le 1er septembre 2015 à 18h00. 3576

Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme et de 
l’économie relatif à l’inauguration du fleurissement de la rue 
Fleury à Neuchâtel, jeudi 13 août 2015, dès 19h00. 3576

Envoi d’une information de M. Pascal Sandoz, au nom du 
bureau du comité de pilotage « Projet Neuchâtel-Ouest ». 3576

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Viteos. 3576
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Dépôt sur les pupitres du calendrier 2016 des séances du 
Conseil général et de la commission financière de la Ville de 
Neuchâtel. 3576

Envoi du compte rendu des travaux de la commission 
« Sport pour tous ». 3577

Envoi du dossier de presse de la Direction de l’urbanisme 
relatif à la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 3577

Communiqué de presse de la culture intitulé « Le NIFFF 
envahit la ville ». 3577

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel, par la 
Chancellerie, relatif au programme des festivités du 1er août 
en ville de Neuchâtel et à Chaumont. 3577

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la création d’une nouvelle zone de stationnement. 3577

Communiqué de presse de la Direction de l’économie 
concernant la visite de jeunes japonais à Neuchâtel. 3577

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
Festival des sports.  3577

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à un 
cours sur la mobilité destiné aux aînés. 3577

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
au processus participatif secteur Pury-Gare. 3577

Communiqué de presse de la présidence du Conseil 
communal relatif à la participation de la Ville aux Instants 
gourmands de Besançon dans le cadre des 40 ans du 
jumelage entre les deux cités. 3577

Communiqué de presse de la Direction de la culture et de 
l’intégration relatif à une soirée d’information organisée par 
la FéNeCi et la Ville de Neuchâtel. 3577

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
relatif au calendrier des différentes votations propres à ce 
projet. 3577

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
triathlon scolaire qui se déroulera aux piscines du Nid-du-
Crô. 3577

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
lancement de la campagne cool and clean. 3760

Communiqué de presse de la Chancellerie relatif au 
déplacement à Besançon le 3 octobre prochain d’une 
délégation des autorités et de la population neuchâteloises 
dans le cadre des 40 ans du jumelage entre Neuchâtel et 
Besançon. 3760
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Communiqué de presse des communes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Val-de-Travers et du Locle, sur les 
reports de charges envisagés par l’Etat. 3760

Communiqué de presse du comité de pilotage de la fusion 
Neuchâtel-Ouest relatif aux invités d’honneur de la Fête des 
vendanges de Neuchâtel, accompagné du programme de 
ces communes durant la fête. 3760

Communiqué de presse des Directions de la sécurité et de 
l’urbanisme relatif au déménagement du Contrôle des 
habitants dans l’ancien garage de la police. 3760

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
au déroulement de la Fête des vendanges 2015. 3760

Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du 48ème 
Salon Expo – New Port Expo, vendredi 23 octobre 2015, à 
16h00, place du Port, Neuchâtel. 3872

Arrêté du Conseil communal du 23 septembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général 
Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) en remplacement de M. 
Olivier Forel, démissionnaire. 3872

Lettre de la Chancellerie adressée aux membres du Conseil 
général concernant l’annulation de la séance du Conseil 
général du lundi 26 octobre 2015. 3872

Validation de l’élection de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) 
au Conseil général. 3872

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de 
la Commission financière, en remplacement de 
M. Olivier Forel (art.125 RG). 3872

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de 
la Commission spéciale « Politique immobilière et du 
logement », en remplacement de M. Olivier Forel (art. 125 
RG). 3872

Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général 
concernant une séance extraordinaire qui se déroulera le 
lundi 23 novembre 2015 à 19h00, à Peseux, conjointement 
avec les législatifs des communes concernées par le projet 
de fusion Neuchâtel-Ouest. 3872

Envoi d’une invitation au Salon du CEG édition spéciale 50 
ans, qui se tiendra le mercredi 4 novembre 2015. 3872

Envoi d’une invitation de la Direction du tourisme relative à 
l’ouverture de Chocolatissimo 2015 le samedi 31 octobre 
2015 de 11h00 à 12h00 au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 3873

Lettre de Mme Natacha Erard (Soc) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 23 octobre 
2015. 3873
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Lettre de Mme Béatrice Haeny (PLR) annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 2 novembre 
2015. 3873

Nomination de M. Gianfranco De Gregorio (Soc) au sein de 
la Commission spéciale Développement économique, en 
remplacement de Mme Natacha Erard (art. 125 RG). 3873

Modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 9 novembre 2015 : retrait du rapport 15-017 
concernant la vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 3873

Dépôt sur les pupitres de la brochure intitulée « Mobile en 
entreprise, solutions locales pour une mobilité durable ». 3873

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la 
culture relative au vernissage de l’exposition « Neuchâtel 
avant-après » le samedi 28 novembre 2015 à 17h00 au 
Musée d’art et d’histoire. 3873

Envoi d’un erratum des pages 134 et 135 du Budget 2016. 3873

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, de la 
santé et de la mobilité relatif à l’atelier « Marcher au 
quotidien », qui se tiendra le 13 octobre à Neuchâtel. 3873

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation, de la 
santé et de la mobilité relatif à la remise du Prix solaire 
suisse à la Fondation de l’Hôtel des associations. 3873

Communiqué de presse de la Direction du tourisme relatif à 
l’édition 2015 de Chocolatissimo. 3873

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’établissement à Neuchâtel de la Fédération des arts de la 
rue suisses (FARS). 3873

Communiqué de presse de la Chancellerie de la Ville de 
Neuchâtel relatif à la cérémonie commémorative des 40 ans 
du jumelage entre Neuchâtel et Besançon qui s’est déroulée 
samedi 3 octobre dans la capitale franco-comtoise. 3873

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
aux résultats de la démarche participative Pury-Gare. 3874

Communiqué de presse de la Direction des ressources 
humaines relatif à la création d’un service de la 
communication et de l’information. 3874

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif 
aux soirées étudiantes à la Case-à-Chocs. 3874

Envoi du communiqué de presse relatif au budget 2016 de 
la Ville de Neuchâtel. 3994

Envoi d’une invitation à participer à la cérémonie de remise 
du Prix de la Citoyenneté 2015. 3994
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Envoi de documents dans la perspective de la séance du 23 
novembre 2015 relative au projet de fusion Neuchâtel-
Ouest. 3994

Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Isabelle 
Bellaton (PLR) en remplacement de Mme Béatrice Haeny, 
démissionnaire. 3994

Arrêté du Conseil communal du 18 novembre 2015 
proclamant élue membre du Conseil général Mme Miléna 
Boulianne (Soc) en remplacement de Mme Natacha Erard, 
démissionnaire. 3994

Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’alignement, en remplacement de 
Mme Natacha Erard, (art. 125 RG). 3994

Nomination de Mme Miléna Boulianne (Soc) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
Mme Natacha Erard (art. 125 RG). 

 

3994

Commission du plan d’aménagement : Mme Edlira Dedja 
Bytyqi (Soc) cède sa place à M. Dobrivoje Baljozovic.                               3994

Commission spéciale « des affaires communales en matière 
d’agglomération » : M. Jonathan Gretillat (Soc) cède sa 
place à Mme Oksana Castioni, la vice-présidence est 
reprise par M. Philippe Loup. 3994

Commission spéciale des énergies : M. Jonathan Gretillat 
(Soc) cède sa place à Mme Anne-Françoise Loup, la vice-
présidence est reprise par Mme Anne-Françoise Loup. 3995

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel de la Ville 
de Neuchâtel relatif à l’opération du match de football entre 
Neuchâtel Xamax FCS et le FC Aarau, le 21 novembre 2015 
dans le cadre du jumelage Neuchâtel-Aarau. 3995

Communiqué de presse de la Direction du tourisme relatif à 
l’édition 2015 de Chocolatissimo. 3995

Communiqué de presse de la Direction de la culture 
annonçant la remise du Prix de la citoyenneté 2015 à 
Mme Zahra Banisadr. 3995

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’organisation d’un café littéraire. 3995

Complément au communiqué de presse relatif à l’étude 
menée par la HEG sur le centre-ville de Neuchâtel, et envoi 
de divers documents concernant l’animation du centre-ville 
pour la fin de l’année. 3995

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif à l’illumination de la 
Collégiale et du centre-ville de Neuchâtel. 3995

  

38



Communiqué de presse de la Direction de la culture et la 
Direction du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel relatif à 
la nouvelle exposition du MAHN « Neuchâtel avant-après ». 3995

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à l’action AboAdo de la Ville de Neuchâtel. 3995

Communiqué de presse du Conseil des Jeunes de la ville de 
Neuchâtel relatif à l’organisation d’un Festival de jeux vidéo 
au Centre de loisirs. 3995

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’installation d’une crèche de Noël à proximité du Temple du 
Bas. 3995

Envoi aux présidentes et présidents des groupes du Conseil 
général une copie de la correspondance adressée à 
M. Niels Rosselet-Christ, secrétaire cantonal de l’UDC 
Neuchâtel, concernant le dépôt de la pétition intitulée « Pour 
le retour de la Crèche de la Nativité sous le sapin de Noël 
de la Ville ». 4044

Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation  
n° 15-603 du groupe PopVertsSol intitulée «  Centre-ville : 
zone piétonne ou zone de déchargement ? ». 4044

Envoi du rapport de synthèse des groupes de travail du 
bureau du COPIL du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 4044

Envoi du rapport 16-001 « Rapport commun des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de 
convention de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin » sur le 
projet de fusion en version électronique. 4044

Nomination de Mm Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission ports et rives, en remplacement de Mme 
Béatrice Haeny (art. 125 RG). 4044

Nomination de Mme Isabelle Bellaton (PLR) au sein de la 
Commission politique immobilière et du logement, en 
remplacement de Mme Béatrice Haeny (art. 125 RG). 4044

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif aux 20 ans de 
politique énergétique de Neuchâtel. 4044

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les agents médiateurs urbains. 4045

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’inauguration de la fontaine du Banneret restaurée et des 
prochaines animations de la ville dans le cadre des fêtes de 
fin d’année. 4045

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité relatif 
à la procédure de renouvellement des vignettes de 
stationnement pour 2016. 4045
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Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif à la Silent Party et à 
l’ouverture des commerces le dimanche. 4045

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies relatif au recyclage des déchets plastiques 
déposés à la déchetterie des Plaines-Roches. 4045

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’avenir des offices postaux sur le territoire communal. 4045

Communiqué de presse du bureau du comité de pilotage du 
projet de fusion relatif à la signature de la convention de 
fusion Neuchâtel-Ouest. 4045

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif au soutien de la Ville 
à l’installation de panneaux photovoltaïques par des 
particuliers. 4045

Réponse du Conseil communal au Conseil général à 
l’interpellation n° 15-604 du groupe PLR concernant la 
réhabilitation et la réfection de la place du funiculaire de La 
Coudre et ses environs. 4136

Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2016 du 
Musée d’art et d’histoire. 4136

Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-sixième période 
administrative 2012-2016, année 2014-2015. 4136

Réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 15-605 
du groupe PopVertsSol intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante vantée mais sans étudiant, sans fêtes et sans vie 
culturelle abordable ? ». 4136

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à la desserte postale en ville de Neuchâtel. 4136

Projet de fusion Neuchâtel-Ouest, présentation du rapport y 
relatif. 4136

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 mardi 1er 
mars 2016. 4374

Arrêté du Conseil communal du 17 février 2016 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Isabelle Iseli 
(PopVertsSol) en remplacement de Mme Nicole Baur, 
démissionnaire. 4374

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2014. 4374

Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité annuel novembre 
2014-novembre 2015 de la plateforme de l’urbanisme 
durable (urbaine.ch). 4374
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Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de 
la Commission financière, en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 4374

Nomination de Mme Isabelle Iseli (PopVertsSol) au sein de 
la Commission Sport pour tous, en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG), la présidence étant reprise 
par M. Nicolas de Pury (PopVertsSol). 4374

Nomination de Mme Hélène Dederix-Silberstein 
(PopVertsSol) au sein du Bureau du Conseil général, avec 
la fonction de 2ème vice-présidente, en remplacement de 
Mme Nicole Baur (art. 125 RG). 4374

Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein du 
Bureau du Conseil général, avec la fonction de questrice, en 
remplacement de M. Dimitri Paratte, démissionnaire du 
Bureau (art. 125 RG). 4374

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
à la démarche participative Centre et Gare. 4375

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les résultats 2015 des achats-tests d’alcool. 4375

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recensement de la population à fin 2015 en ville de 
Neuchâtel. 4375

Communiqué de presse de la Direction des sports et de 
l’Association Draizes sans limite (ADSL) concernant la 
création d’une charte d’utilisation du complexe sportif du 
Chanet. 4375

Communiqué de presse du service de la communication 
consacré à la diane dans divers lieux de la ville par 
l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise pour célébrer 
la fête du 1er mars. 4375

Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant un portrait en bronze de Jacques Hainard. 4375

Communiqué de presse de la Direction de la culture et la 
Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) concernant les 
soirées estudiantines. 4375

Communiqué de presse de la Direction de la culture relatif à 
l’octroi d’un séjour pour artiste à Gênes accompagné d’une 
bourse au photographe Alexandre Haefeli. 4375

Envoi d’une invitation à une séance d’information et visite du 
chantier au Musée d’ethnographie, qui se déroulera le jeudi 
14 avril 2016 de 18h00 à 19h00. 4494

Envoi d’une information concernant la modification du lieu 
de la séance du Conseil général du lundi 18 avril 2016. 4494

Envoi d’un erratum au rapport 16-006 de la page 35. 4494
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Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à la 
partie officielle « Printemps de la mobilité »,  
le vendredi 22 avril 2016, à 17h30. 4494

Envoi d’une invitation au Salon de l’immobilier neuchâtelois. 4494

Communiqué de presse de la Direction de la santé relatif 
aux résultats d’un sondage pour les personnes âgées et aux 
actions prévues pour faciliter leurs déplacements en ville de 
Neuchâtel. 4494

Communiqué de presse de la Direction de la culture 
concernant la découverte d’une pierre à cupules dans le 
parc du jardin botanique de Neuchâtel. 4494

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant le regroupement du Contrôle des habitants et de 
l’Etat civil à la rue de l’Hôtel-de-Ville 1, dès le 6 avril 2016. 4494

Communiqué de presse du service de la communication qui 
fait suite à la conférence de presse concernant la nouvelle 
exposition Land Art Neuchâtel 2016. 4494

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant l’incendie de la ferme de la Grande-Joux, le  
31 mars 2016, la question du relogement des locataires et la 
reconstruction de la bâtisse. 4494

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 2015 (31ème année). 4638

Envoi d’une invitation à une conférence sur le thème des 
fusions entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin, le jeudi 28 avril 2016 à 
l’Aula des Jeunes-Rives, à 20h00. 4638

Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de 
l’Europe « Vingt-cinq ans de présence européenne à 
Neuchâtel », lundi 9 mai 2016, au Musée d’histoire naturelle, 
dès 18h15. 4638

Lettre du collectif L’Amar, transmise au Bureau du Conseil 
général. 4638

Dépôt d’une question écrite n° 16-801 de M. Julien Spacio 
(PLR) dont l’urgence est demandée. Réponse orale du 
Conseil communal, M. Thomas Facchinetti. 4638

Communiqué de presse de la Direction de l’éducation 
concernant le projet de déménagement de la crèche du 
Centre-ville au sein du complexe « Aux Armourins ». 4638

Communiqué de presse de la remise du Prix Comul 2016 à 
Festi’neuch et Pro Vélo. 4638

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant l’occupation de l’immeuble sis rue de la Main 2. 4638
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Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies concernant le départ prochain de 
M. Jean-Marie Boillat et la nomination de son successeur, 
M. Vincent Desprez, à la tête du Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel. 4639

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’exercice 2015 des comptes de la Ville de Neuchâtel. 4639

Communiqué de presse du Conseil communal relatif à 
l’occupation de l’immeuble de la rue de la Main 2 par le 
collectif l’Amar.  4639

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif au recyclage des 
bâches de l’Hôtel de Ville en transats et articles de mode. 4639

Envoi d’une invitation de la Direction de l’éducation à une 
conférence-débat « Le cerveau a-t-il un sexe ? », le 19 mai 
2016 à 19h00 à Microcity. 4744

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture au 
vernissage de l’exposition « Maximilien de Meuron. A la 
croisée des mondes » le samedi 14 mai 2016, à 17h00. 4744

Envoi d’une copie de la lettre que La Poste a envoyée au 
Bureau du Conseil général concernant la lettre du Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel du 25 avril 2016 (Pétition 
pour le maintien des offices de poste de La Coudre, 
l’Ecluse, Vauseyon et Serrières). 4744

Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à 
l’inauguration d’une nouvelle série de Boîtes à Troc. 4744

Envoi de l’invitation à la traditionnelle journée du Conseil 
général, qui se déroulera le vendredi 17 juin 2016. 4744

Envoi d’un erratum de la page 28 du rapport 16-009 sur la 
gestion et les comptes 2015. 4744

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2015 de 
Video2000. 4744

Envoi d’une invitation du Musée d’art et d’histoire pour une 
visite-rencontre dans le cadre de l’exposition « Maximilien 
de Meuron. A la croisée des mondes » le jeudi 16 juin, à 
18h30. 4744

Dépôt sur les pupitres du rapport annuel 2015 du Conseil de 
gestion du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial. 4744

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture et du 
département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire 
à participer au vernissage de l’exposition « De Théophile 
Robert à Max Bühlmann. Dons majeurs du Fonds 
Maximilien de Meuron 1916-2016 », le samedi 18 juin 2016, 
à 17h00. 4745
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Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
n° 16-607 du groupe PLR concernant le maillon autoroutier 
manquant entre Vauseyon et Serrières. 4745

Dépôt sur les pupitres d’une invitation à la cérémonie de 
remise des diplômes 2015-2016 de Neuchâtel de la Haute 
école de musique Genève-Neuchâtel, le vendredi 24 juin 
2016, à 18h00. 4745

Envoi du faire-part de décès de M. Pierre Bonhôte, membre 
du Conseil général de 1996 à 2000 et membre du Conseil 
communal de 2000 à 2004. 4745

Envoi du faire-part de décès de M. Francis Houriet, ancien 
membre et président du Conseil général. 4745

Communiqué de presse de la Direction de la culture, 
concernant l’ouverture au public de l’exposition « Terre 
d’outils » au Jardin botanique le 8 mai 2016. 4745

Communiqué de presse de la COMUL concernant  la 
conférence de presse au Laténium, relative au projet de 
territoire de la COMUL. 4745

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité 
concernant le lancement de la deuxième année d’Abo-Ado. 4745

Communiqué de presse du bureau du comité de pilotage du 
projet de fusion entre les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin inhérent aux 
prochains débats contradictoires. 4745

Communiqué de presse de la Direction de la santé relatif à 
un atelier proposé aux personnes âgées désireuses de 
maîtriser toutes les subtilités, notamment techniques, liées à 
l’usage des transports publics. 4746

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel et du 
Canton concernant l’exposition « Fille ou Garçon, ça change 
quoi ? », visible à Neuchâtel jusqu’au 12 juin 2016. 4746 

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant l’inauguration officielle du Jardin Hermann Russ 
à Serrières, le 21 mai 2016 dès 11h00. 4746

Communiqué de presse du Conseil communal concernant la 
reconduction de la composition du Conseil communal 
jusqu’à la fin de la législature.  4746

Communiqué de presse du Conseil communal concernant 
sa position sur le projet de réorganisation spatiale de 
l’hôpital neuchâtelois (HNE). 4746

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité 
concernant l’inauguration des Boîtes à Troc. 4746

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel relatif à la 
6ème édition de la Fête des voisins, le 27 mai 2016. 4746
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Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme à 
propos du dévoilement des façades restaurées de l’Hôtel de 
Ville. 4746

Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant le passage du Tour de France à Neuchâtel le 
18 juillet 2016. 4746

Communiqué de presse du Service des sports concernant la 
2ème édition du Tour du lac de Neuchâtel. 4746

Communiqué de presse du Conseil des Jeunes de la Ville 
de Neuchâtel et de la Côte à propos d’une soirée « Mousse 
& Fluo » à la Case à Chocs, le vendredi 3 juin. 4746

Communiqué de presse de la Direction de la santé à propos 
des nouvelles prestations proposées par le Centre de santé 
sexuelle. 4746

Communiqué de presse de la Ville de Neuchâtel présentant 
le programme « NIFFF INVASION ». 4746

Communiqué de presse du Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel relatif à l’après-midi de 
découverte proposé au Jardin anglais le mercredi 8 juin 
2016. 4746

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
refus du projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 4746

 

 

PISCINES 

 

 

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif à la 
réouverture des toboggans des piscines du Nid-du-Crô. 3525

 

 

PISTES CYCLABLES 

 

 

- 

 

 

PLACES DE JEU 

 

 

- 

 

 

45



PLAN D’ALIGNEMENT 

 

 

- 

 

 

PLAN D’AMENAGEMENT, PLAN DIRECTEUR, 
TERRITOIRE 

 

 

15-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville. 3592

15-015 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le développement du projet « Ensemble Gouttes 
d’Or », le réaménagement des espaces publics et 
l’équipement du secteur. 3880

 

 

POLICE – SECURITE 

 

Communiqué de presse de la Direction de la sécurité 
concernant les agents médiateurs urbains. 4045

 

 

POLICE DU FEU 

 

 

- 

 

 

POLLUTION 

 

 

- 

 

 

POPULATION, DEMOGRAPHIE 

 

 

Envoi d’une invitation à participer à la cérémonie de remise 
du Prix de la Citoyenneté 2015. 3994
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Communiqué de presse de la Direction de la culture 
annonçant la remise du Prix de la Citoyenneté 2015 à 
Mme Zahra Banisadr. 3995

Communiqué de presse du Conseil communal relatif au 
recensement de la population à fin 2015 en ville de 
Neuchâtel. 4375

Communiqué de presse de la direction de la santé relatif 
aux résultats d’un sondage pour les personnes âgées et aux 
actions prévues pour faciliter leurs déplacements en ville de 
Neuchâtel. 4494

16-302 Motion du groupe PopVertsSol par 
Mme Amanda Ioset et consorts, intitulée « Neuchâtel : ville 
refuge, ouverte et solidaire ». 4640, 4725

16-303 Motion du groupe socialiste par Mme Anne-
Dominique Reinard et consorts, intitulée « Neuchâtel ville 
d’accueil et d’intégration des personnes migrantes ». 4751

 

 

PORTS ET RIVES 

 

 

15-009 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement et 
l’entretien des débarcadères du Port de Neuchâtel. 3535

 

 

(LA) POSTE 

 

 

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à l’avenir des offices postaux sur le territoire communal. 4045

16-602 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé par M. Vincent Pahud (PDC), intitulée « Les 
bureaux Postaux font partie de la vie des quartiers ». 4055, 4085

Communiqué de presse de la Direction de l’économie relatif 
à la desserte postale en ville de Neuchâtel. 4136

16-603 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant la pétition pour le maintien des offices 
postaux de la Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières. 4151, 4198, 4200

16-606 Interpellation dont le traitement en priorité est 
demandé, du groupe PopVertsSol par MM. Nicolas de Pury, 
Jean-Frédéric Malcotti et consorts, intitulée « Non à la 
fermeture de quatre bureaux de poste tous les dix ans en 
ville de Neuchâtel ! ». 4495, 4627
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Envoi d’une copie de la lettre que La Poste a envoyée au 
Bureau du Conseil général concernant la lettre du Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel du 25 avril 2016 (Pétition 
pour le maintien des offices de poste de La Coudre, 
l’Ecluse, Vauseyon et Serrières). 4744

 

 

POSTULATS 

 

 

15-501 Postulat du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et 
consorts, intitulé « Pour un plan de circulation dans le 
secteur Neuchâtel Est ». 3527, 3739

15-502 Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulé « Amélioration du processus d’inscription 
en structure parascolaire : informer les parents plus tôt ». 3979, 3996, 4114 

16-501 Postulat en lien avec le rapport 16-012 du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : projet novateur pour une 
recherche de son patrimoine ». 4702

Classement/Refus de classement du postulat 148 dans le 
cadre du rapport de gestion 2015. 4805

 

 

PRESSE 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
 

 

- 

 

 

PRETS 
(voir sous « Finances ») 

 

 

-  

 

 

PRIVATISATION 

 

 

- 
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PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL) 

 

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 l’article 174 du Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 3527, 3738, 3867

15-401 Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-
Charles Authier, Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, 
Christophe Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, 
au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à introduire 
un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

3527, 3738, 3746, 
3862  

 

 

PROPRETE PUBLIQUE 

 

 

- 

 

 

PROTECTION CIVILE 

 

 

- 

 

 

QUESTIONS D’ACTUALITE 

 

Question d’actualité du groupe PopVertsSol par 
Mme Amanda Ioset, (déposée le 4 novembre 2015), 
intitulée : « Quelles sont les mesures que la Ville entend 
entreprendre afin d’améliorer l’accueil des requérant-e-s 
d’asile, en particulier en termes d’hébergement, individuel 
ou collectif ? ». 3877

Question d’actualité du groupe PLR par 
MM. Philippe Mouchet et Julien Spacio (déposée le 4 
novembre 2015), concernant Cité-Joie. 3878

Question d’actualité du groupe PLR par M. Jérôme Bueche 
(déposée le 1er décembre 2015), concernant l’octroi d’un 
jour de congé supplémentaire au personnel communal. 3999

Question d’actualité du groupe socialiste par Mme Anne-
Dominique Reinhard concernant des locaux utilisés le 
samedi matin. 4753
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QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL) 

 

 

Dépôt d’une question écrite n° 16-801 de M. Julien Spacio 
(PLR) dont l’urgence est demandée. Réponse orale du 
Conseil communal, M. Thomas Facchinetti. 4638, 4642

 

 

RADIO – TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS – 
INTERNET 

 

Communiqué de presse de la Direction des Ressources 
humaines relatif à la création d’un service de la 
communication et de l’information. 3874

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2015 de 
Video2000. 4744

 

 

RAPPORTS D’INFORMATION 

 

 

15-012 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la réponse au Conseil général à 
la motion n° 280 « Pour une meilleure efficacité de 
l’éclairage public grâce aux LED ». 3712

15-010 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la politique d’apprentissage de 
la Ville de Neuchâtel. 3789

15-011 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général en réponse à la motion n° 296 (12-303) 
« Pour une Maison du Livre ». 3833

15-021 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’Accueil extrafamilial des 
enfants. 3927

15-023 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la reconstruction de la Ferme de 
la Rotte à la Chaux-du-Milieu. 4057

15-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien de la Ville au Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF). 4071

16-004 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le dispositif lié à la prévention, la 
gestion des conflits et la protection de la personnalité au 
sein de l’Administration communale de Neuchâtel. 4378
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16-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général concernant les dépassements de crédits 
lors de la construction des stades de la Maladière et de 
Pierre-à-Bot. 4467

 

 

REFERENDUMS 

 

 

- 

 

 

REGLEMENTS 

 

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 l’article 174 du Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 3527, 3738, 3867

15-401 Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-
Charles Authier, Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, 
Christophe Schwarb, Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, 
au sens de l’art. 50 du Règlement général visant à introduire 
un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010. 3527, 3746, 3862

15-202 Rapport du Bureau du Conseil général au Conseil 
général concernant la création d’une commission mobilité et 
stationnement et deux modifications du Règlement général 
relatives aux commissions. 3730

 

 

RESOLUTIONS 

 

 

15-701 Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup 
(Soc.), Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts intitulée 
« Pour un meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ».  3524, 3579, 3749

16-701 Résolution interpartis des groupes PLR, 
PopVertsSol et socialiste ainsi que du PDC par Mmes et 
MM. Anne-Françoise Loup, Joël Zimmerli, Julien Binggeli, 
Edouard Jeanloz et Vincent Pahud intitulée « Un meilleur tri 
pour une valorisation des déchets plastiques ». 4198, 4223
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RIVES 
(voir sous « ports et rives ») 

 

 

- 

 

 

ROUTES, RUES, PLACES 

 

 

Communiqué de presse de la Direction des infrastructures 
et énergies annonçant l’achèvement du fleurissement des 
giratoires du haut de la Ville. 3526

Communiqué de presse de la Direction de la mobilité relatif 
au processus participatif secteur Pury-Gare. 3577, 3874

15-604 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Place du 
funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 

3579, 4103,4136, 
4137, 4228

15-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la première étape de mise en œuvre du plan 
directeur lumière au centre-ville. 3592

16-006 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant les demandes de crédit relatives à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau pour 2016-2017, 
le programme d’entretien du domaine public 2016-2017, les 
travaux du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures de 
sécurisation et la mise en place d’un monitoring de trafic 
selon les recommandations ISSI. 4494, 4497

16-607 Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Maillon 
autoroutier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 4639, 4745, 4747

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme 
concernant l’inauguration officielle du Jardin Hermann Russ 
à Serrières, le 21 mai 2016 dès 11h00. 4746

 

 

RUN 
(Réseau des 3 Villes) 

 

 

- 

 

 
SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 

 

 

- 
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SECURITE PUBLIQUE 

 

 

- 

 

 

SERVICE SOCIAL-AFFAIRES SOCIALES 

 

 

- 

 

 

SIS (SERVICE D’INCENDIES ET DE SECOURS) 

 

 

- 

 

 

SPORTS 

 

 

Communiqué de presse de la Direction relatif au Festival 
des sports. 3577 

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
triathlon scolaire qui se déroulera aux piscines du Nid-du-
Crô. 3577

Communiqué de presse de la Direction des sports relatif au 
lancement de la campagne cool and clean. 3760

15-305 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Domaine Cité-Joie, quelles missions pour quel 
entretien ? ». 4055

15-304 Motion des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, intitulée 
« Pour une vision d’avenir de la politique du sport en Ville de 
Neuchâtel ». 4119

Communiqué de presse de la Direction des sports et de 
l’Association Draizes sans limite (ADSL) concernant la 
création d’une charte d’utilisation du complexe sportif du 
Chanet. 4375

16-005 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant l’extension de la durée des droits de superficie 
distincts et permanents en faveur du Tennis couvert des 
Cadolles SA et du Club de tennis de Neuchâtel (CTN). 4443
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16-201 Rapport d’information de la Commission financière 
au Conseil général concernant les dépassements de crédits 
lors de la construction des stades de La Maladière et de 
Pierre-à-Bot. 4467

Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant le passage du Tour de France à Neuchâtel le 
18 juillet 2016. 4746

Communiqué de presse du Service des sports concernant la 
2ème édition du Tour du lac de Neuchâtel. 4746

Communiqué de presse de la Direction des sports 
concernant la retransmission en direct de l’Euro 2016 sur 
écran géant au stade de la Maladière. 4747

 

 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 

 

 

15-020 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant un legs à la Ville de Neuchâtel en faveur de son 
Musée d’art et d’histoire. 3981

Communiqué de presse de la Direction de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement relatif au soutien de la Ville 
à l’installation de panneaux photovoltaïques par des 
particuliers. 4045

15-019 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant le soutien de la Ville au Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF). 4071

16-014 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur 
de son Musée d’ethnographie. 4615

 

 

TELEVISION 
(voir sous « Radio – Télévision – Presse – Communications 

– Internet ») 
 

 

- 

 

 

TERRAINS 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 

 

-  
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TRANQUILLITE PUBLIQUE 

 

- 

 

 

TRANSPORTS 

 

14-610 Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulée « Pourquoi pas un giratoire et 
un Littorail souterrains au centre-ville ? ». 3527, 3738, 3852

Communiqué de presse de la Direction de la santé relatif à 
un atelier proposé aux personnes âgées désireuses de 
maîtriser toutes les subtilités, notamment techniques, liées à 
l’usage des transports publics. 4746

 

 

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 

 

 

- 

 

 

URBANISME 

 

 

15-015 Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le développement du projet « Ensemble Gouttes 
d’Or », le réaménagement des espaces publics et 
l’équipement du secteur. 3880

16-301 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
MM. Edouard Jeanloz, Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel on sème ! ». 4151, 4237

 

 

VITEOS 

EAU - GAZ - ELECTRICITE - CAD 

 

 

Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Viteos. 3576
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VOIRIE 
(voir sous « travaux publics, voirie ») 

 

 

-  

 

 

VOTATIONS 

 

 

- 
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